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Titre I : Dispositions générales 

 

 

Article 1 – FORME - LEGISLATION 

 

La Société est de forme anonyme, régie par les lois en vigueur et les présents statuts. 

 

 

Article 2 - OBJET 

 

La société a pour objet social, en France et dans tous les pays :  

 

• la conception, la construction et l'exploitation d'un système de téléphonie à partir de postes 

mobiles, dits radiotéléphones ;  

• et, plus généralement, toute activité de radiotéléphonie mobile, publique ou privée, de service 

individuel ou partagé, en France et à l'étranger et l'exploitation sous quelque forme que ce soit 

de toute activité dans le domaine des télécommunications;  

• ainsi que la conception, la réalisation, la commercialisation et l'exploitation de tous systèmes, 

équipements matériels, terminaux, services, réseaux se rattachant à la transmission de données 

ou de messages par voie radioélectrique, en France et à l'étranger ;  

• l'exploitation de réseaux de communications électroniques et de réseaux de fibres optiques ainsi 

que de services et produits de communications électroniques, transports de voix et données, 

hébergements, terminaison de trafic ;  

• l'organisation et la production, à titre occasionnel ou habituel, de spectacles vivants ainsi que 

des enregistrements correspondants ; 

• la fourniture de prestations liées à l'organisation de manifestations type évènementiel, 

notamment mise à disposition de salle, prestations annexes ;  

• toute prise de participation majoritaire ou non dans toute société créée ou à créer dont l'activité 

consiste en l'étude, ou le financement, la conception, l'expérimentation, la construction et 

l'exploitation de tous systèmes, tous réseaux, toutes infrastructures, tous services de 

télécommunications, et de communications ainsi que toute activité ou projet qui s'y rapportent ; 

• l'achat, la vente, la prise, l'exploitation, le dépôt et la concession de tous brevets et licences dans 

ces domaines ;  

• le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit 

avec des tiers, par voie de création ou de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 

souscription, d'achat de titres ou droits sociaux de quelque nature que ce soit, de fusion, 

d'alliance, de partenariat, de société en participation, joint-venture ou de prise ou de dation en 

location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;  

• le conseil, l'assistance et/ou la réalisation de toute opération dans les domaines d'intervention 

qui sont les siens, et ce, par tout moyen ;  

• et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 

immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 

spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement ou 

l'extension du patrimoine social. 

 

 

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE 

 

La dénomination est : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR 

 

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination devra toujours être précédée 

ou immédiatement suivie des mots "société anonyme", et de l'énonciation du montant du capital social". 
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Article 4 – SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris. 

 

Il pourra être transféré dans les conditions prévues par la loi. 

 

 

Article 5 – DUREE 

 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

 

Titre II : CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

 

 

Article 6 – CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de 3.423.265.720 euros et divisé en 22.521.485 actions de 152 

euros de valeur nominale chacune, de même catégorie et entièrement libérées. 

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit par tout mode et de toutes matières autorisées par la loi. 

 

 

Article 7 – ACTIONS 

 

Les actions sont nominatives. 

 

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la 

loi. 

 

Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 

boni de liquidation à une part proportionnelle au nombre d’actions émises. 

 

 

Article 8 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

1. La transmission des actions s’opère par un virement de compte à compte. 

 

Seules les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont transmissibles. 

 

2. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à 

un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, la cession d’actions à un tiers non actionnaire 

doit, pour devenir définitive, être agréée par le Conseil d’Administration qui, en aucun cas, n’a à 

faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 

 

La cession projetée ou la mutation doit être notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre 

recommandée par demande d’avis de réception. Elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du 

future actionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette lettre 

doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte à des actions à transmettre, et, s’il 

y a lieu, de toutes pièces justificatives de la cession ou de la mutation. 
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L’agrément résulte, soit d’une notification faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, 

soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois de la demande. 

 

En cas de refus d’agrément du bénéficiaire de la cession ou de la mutation d’actions, le Conseil 

d’administration est tenu, dans les trois mois de la notification du refus, de faire acheter ces actions, 

soit par un actionnaire ou un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une 

réduction de capital moyennant un prix fixé d’un commun accord, ou à défaut dans les conditions 

prévues à l’article 1843-4 du Code civil. 

 

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est 

considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé à la demande de la société par 

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, non susceptible de recours, 

l’actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés. 

 

La cession au nom du ou des acquéreurs procurés par le Conseil sera régularisée d’office par le 

Président ou un délégué du Conseil d’Administration, sur sa signature et celle du cessionnaire, sans 

qu’il soit besoin de celle du titulaire des actions ou de ses ayants-droit. Avis en sera donné à ceux-

ci par lettre recommandée dans les huit jours de l’acquisition, avec avertissement d’avoir à se 

présenter au siège social pour recevoir leur prix, lequel ne sera pas productif d’intérêts. 

 

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions 

prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de 

réalisation forcée des actions nanties dans les conditions légales et réglementaires, à moins que la 

Société ne préfère après la cession racheter les actions sans délai en vue de réduire son capital. 

 

Les dispositions qui précèdent seront applicables en cas de cession par suite d’adjudication publique 

en vertu d’Ordonnances de justice ou autrement, ainsi qu’en cas de vente d’office des actions des 

actionnaires défaillants. 

 

Par suite, les droits de tout acquéreur d’actions dans les conditions qui viennent d’être prévues ne 

deviendront définitifs qu’autant qu’il n’aura pas été fait usage de la faculté de préemption sus-

indiquée ; étant spécifié que dans le cas d’acquisition qui vient d’être envisagé, l’obligation 

d’envoyer ou de déposer une déclaration au siège social, comme il a été dit plus haut, incombera à 

l’acquéreur à défaut par les parties ayant poursuivi la vente, de l’avoir fait elles-mêmes. 

 

Ces dispositions seront également applicables aux cessions des droits de souscription en cas 

d’augmentation de capital en numéraire ou des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital 

par incorporation de réserves. 

 

 

Titre III : Organisation de la Société 

 

 

Article 9 – COMPOSITION DU CONSEIL 

 

9-1 Les Administrateurs 

 

La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et de 

douze au plus nommés par l’Assemblée Générale pour six (6) années. 

 

Les Administrateurs sortants sont rééligibles. 

 

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’Administrateurs, le Conseil 

d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
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Lorsque le nombre des Administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les Administrateurs 

restants doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire eu vue de compléter 

l’effectif du Conseil. 

 

L’Administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration 

du mandat de son prédécesseur. 

 

 

9-2 Les Censeurs 

 

Le Conseil d’Administration peut nommer un ou deux censeurs, personnes physiques choisies parmi les 

actionnaires ou en dehors d’eux. 

 

Les censeurs assistent aux séances du Conseil d’Administration et peuvent intervenir lors de ces séances, 

sans toutefois disposer d’un droit de vote.  

 

Les censeurs veillent au respect des statuts et à l’intérêt social de la société. Leur avis est consultatif et 

n’engage pas les organes légaux de la société qui restent libres d’apprécier la suite à donner aux 

observations formulées. 

 

Les censeurs sont soumis au respect d’une stricte obligation de confidentialité quant aux informations 

communiquées, notamment lors des séances du Conseil d’Administration. 

 

Les censeurs peuvent percevoir une rémunération dont le montant est déterminé par le Conseil 

d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration fixe la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans, ainsi que les 

modalités de renouvellement de ce mandat. Les censeurs sont révocables à tout moment par décision du 

Conseil d’Administration. 

 

 

Article 10 – ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en 

œuvre. 

 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de 

l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et 

vérifications qu'il juge opportuns. 

 

Chaque Administrateur reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se 

faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 

 

 

Article 11 – PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la 

nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération et la durée de ses fonctions laquelle 

ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur. 

 

Les fonctions du Président prennent fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les 

comptes de l’exercice au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. 
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Le Président représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il 

rend compte à l'assemblée générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes 

de la société et s'assure que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

 

Article 12 – REUNIONS DU CONSEIL D'AMINISTRATION 

 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation 

de son Président, au siège social ou en tout autre lieu indiqué par la convocation. De plus, si le Conseil 

ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs constituant au moins le tiers des 

membres du Conseil peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. 

 

Lorsque les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées, le Directeur Général peut 

demander au Président de convoquer le Conseil sur un ordre du jour déterminé. 

 

Les décisions du Conseil peuvent être prises par visioconférence dans les conditions et limites prévues 

par la réglementation en vigueur. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 

membres qui participent à la réunion par visio-conférence. 

 

Pour la validité des décisions la participation de la moitié des membres du Conseil est nécessaire. Les 

décisions sont prises à la majorité des voix des membres participants ou représentés. En cas de partage 

des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 

 

Tout Administrateur peut donner au moyen de tout support écrit ou électronique le pouvoir de le 

représenter et de voter en ses lieu et place aux délibérations du Conseil. Toutefois un Administrateur ne 

peut représenter qu’un seul de ses collègues. 

 

Le Directeur Général participe aux séances du Conseil. A l’initiative du Président du Conseil 

d’Administration, des membres de la direction de la société, les Commissaires aux comptes ou d’autres 

personnes extérieures à la société ayant une compétence particulière au regard des sujets inscrits à 

l’ordre du jour peuvent assister à tout ou partie d’une séance du Conseil. 

 

Le Conseil peut désigner un secrétaire choisi ou non parmi ses membres. Il peut se faire assister ce 

dernier par un secrétaire adjoint choisi dans les mêmes conditions. 

 

 

Article 13 – DIRECTION DE LA SOCIETE – MANDATS CONSENTIS 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de 

la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, qui porte 

alors le titre de Président Directeur Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil 

d'Administration et portant le titre de Directeur Général. 

 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 

d'Administration lors de la désignation de son Président. Les actionnaires et les tiers en sont informés 

dans les conditions définies par les dispositions en vigueur. 

 

La délibération du Conseil d'Administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction 

générale est prise à la majorité des Administrateurs présents, réputés présents au sens de l’article L. 225-

37 du Code de commerce ou représentés. 

 

L'option retenue par le Conseil d'Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement 

ou du remplacement du Président du Conseil d'Administration, ou à l'expiration du mandat du Directeur 

Général. 
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Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des 

statuts. 

 

 

13-1 Directeur Général 

 

Lorsque le Conseil d'Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 

Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat qui ne peut 

excéder celle du mandat du Président, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de 

ses pouvoirs. 

 

Les fonctions du Directeur Général prennent fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée Générale statuant 

sur les comptes de l’exercice au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. 

 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 

de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 

attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. 

 

Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même 

par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le 

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant 

exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

 

13-2 Directeurs Généraux Délégués 

 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'Administration peut nommer dans les conditions 

légales, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général portant le titre de 

Directeur Général Délégué. Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à 5. 

 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine la rémunération, l'étendue 

et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués, cette dernière ne pouvant excéder 

le cas échéant celle de leur mandat d’Administrateur. 

 

Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur 

Général. 

 

Les fonctions du Directeur Général prennent fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée Générale statuant 

sur les comptes de l’exercice au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. 
 
 
13-3 Mandats consentis 
 
Le Conseil, sur la proposition du Président ou du Directeur général, le Président ou le Directeur général 
eux-mêmes, ainsi que le ou les Directeurs généraux Délégués, peuvent dans les limites fixées par la 
législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu’ils jugent convenables, soit pour assurer toute direction 
ou responsabilité dans la société, soit pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires faisant 
ou non partie du Conseil et même étrangers à la société, pris individuellement ou réunis en comités ou 
commissions. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires et comporter ou non la faculté de 
substituer. 
 
Ces mandataires ou certains d’entre eux pourront également être habilités à certifier conforme toute 
copie ou extrait de tous documents dont les modalités de certification ne sont pas fixées par la loi, et 
notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et statuts de la société, ainsi qu’à délivrer toute attestation 
la concernant. 
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Les délégations de pouvoirs conférées en vertu des présents statuts par le Conseil d’Administration, le 
Président, le Directeur général ou le ou les Directeurs Généraux Délégués, conservent tous leurs effets, 
malgré l’expiration des fonctions du Président, du Directeur général, des Directeurs Généraux délégués 
ou des administrateurs en exercice concernés au moment où ces délégations ont été conférées. 
 

 

Article 14 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

 

L’Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de 

jetons de présence, une somme fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans être liée par des 

décisions antérieures. 

 

Le Conseil répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux Administrateurs sous 

forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux Administrateurs, membres des comités 

d’études, une part supérieure à celle des autres Administrateurs. 

 

Le Conseil peut lui-même allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions confiées à des 

administrateurs ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses 

engagées par les Administrateurs dans l’intérêt de la société. Ces rémunérations sont soumises aux 

dispositions de la loi. 

 

 

Article 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Le contrôle est exercé par un ou deux Commissaires aux Comptes titulaires qui sont nommés et exercent 

leur mission conformément à la loi. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants sont 

nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée. 

 

 

Article 16 – ASSEMBLEES GENERALES 

 

Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. 

 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l'avis de convocation. 

 

Le Conseil d'Administration peut décider que les actionnaires pourront participer et voter à toute 

assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification, 

dans les conditions légales et réglementaires. 

 

Deux membres du Comité d’Entreprise désignés par ce dernier peuvent également assister aux 

Assemblées Générales. Le Directeur Général ou toute autre personne ayant reçu délégation informera 

le Comité d’Entreprise par tous moyens des dates et lieu de réunion des Assemblées Générales 

convoquées. 

 

Le droit de participer aux assemblées n'est pas lié à la possession d'un nombre minimal d'actions, et 

s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. 

 

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un 

administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son 

président. 

 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant 

qui disposent du plus grand nombre de voix. 
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Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille 

de présence dans les conditions prévues par la loi. 

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont valablement certifiés par le président du 

conseil d'administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le 

secrétaire de l'assemblée. 

 

Les Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de 

majorité prescrites par les dispositions légales qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs 

qui leur sont attribués par la loi. 

 

 

Titre IV : Comptes sociaux – Affectation des résultats 

 

 

Article 17 – COMPTES SOCIAUX 

 

Chaque exercice social a une durée d’une (1) année qui commence le premier janvier et finit le 31 

décembre. 

 

 

Article 18 – AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE 

 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du 

prélèvement prévu pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. 

 

L’Assemblée Générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont 

elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les 

prélèvements sont effectués. 

 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence des sommes distribuables – ces dernières 

représentant le bénéfice distribuable ainsi éventuellement que les sommes prélevées sur les réserves, 

comme indiqué ci-dessus ; l’Assemblée Générale décide soit la distribution des sommes distribuables, 

soit la non distribution ou la distribution partielle, et, par la suite, l’affectation de tout ou partie du 

bénéfice distribuable à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l’affectation ou l’emploi. Ces 

réserves sont toujours à sa disposition. 

 

Le Conseil d’Administration aura la faculté de distribuer des acomptes sur dividende avant l’approbation 

des comptes de l’exercice dans les conditions prévues par la loi. 
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Titre V : Dissolution – Prorogation - Liquidation 

 

 

Article 19 - DISSOLUTION – LIQUIDATION AMIABLE 

 

A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée Générale règle le mode de 

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs 

fonctions conformément à la loi. 

 

 

Article 20 - DECISIONS DE CONTINUATION MALGRE LES PERTES 

 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu, dans les quatre 

mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait l’objet de pertes, de convoquer l’Assemblée 

Générale Extraordinaire des Actionnaires, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la 

société. 

 

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai et sous réserve des dispositions 

fixées par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux 

propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

 

Dans les deux cas, la décision de l’Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires. 

 

 

Titre VI : Contestations 

 

 

Article 21 - CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit 

entre les Actionnaires, les Administrateurs et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes, 

concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires 

sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 

 


