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SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE 
Société Anonyme au capital de 599.000 euros 

Siège Social : 64 rue Galilée – 75008 Paris 

326 028 347 RCS Paris 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2020 

L’an deux mille vingt, 

Le lundi 30 novembre, à 9h30, 

Les administrateurs de la société SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE, société anonyme au capital de 

599.000 euros, dont le siège social est sis au 64 rue Galilée - 75008 Paris, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 326 028 347 (ci-après la « Société »), se sont réunis 

en Conseil, par voie de visio-conférence, conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, sur 

convocation régulière du Président, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour 

∙ Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 11 mai 2020 ; 

∙ Transfert du siège social ; 

∙ Modification corrélative de l’article 4 des statuts de la Société, et 

∙ Pouvoirs pour les formalités. 

Les membres présents déclinent leur identité en entrant en séance. 

Sont présents ou représentés : 

- Madame Aurore GARON MONTAGNON, Présidente du Conseil d’administration ; 

- Monsieur Marc de LAPEROUSE, administrateur ; 

- Madame Geneviève PENIN, administrateur, et 

- la société HSBC FRANCE, administrateur, représentée par Monsieur Dominique PAULHAC. 

Madame Aurore GARON MONTAGNON préside la séance, en sa qualité de Présidente du Conseil 

d’administration (ci-après le « Président »). 

Le Président constate que la moitié au moins des membres du Conseil est présente, et qu’en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil peut valablement délibérer. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil aborde ensuite les différents points figurant à l’ordre du 

jour. 

I. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 11 mai 2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration décide, à l’unanimité, d’approuver le                        

procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 11 mai 2020. 
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II. Transfert du siège social 

Le Président rappelle aux membres du Conseil d’administration que le siège de la Société est établi 

dans les locaux de la société HSBC France sis au 64 rue Galilée – 75008 Paris. 

Puis, il indique que la société HSBC France a indiqué son intention de libérer lesdits locaux au 1er

décembre 2020 ; nécessitant, par voie de conséquence, de procéder au transfert du siège de la Société à 

compter de cette date. 

Il poursuit en indiquant que la société HSBC France a d’ores et déjà indiqué accepter que la Société 

fixe son siège social dans ses nouveaux locaux sis au 38 avenue Kléber – 75116 Paris. 

Le Président précise, qu’en vertu de l’article 4 des statuts de la Société, le siège social peut être 

transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du Conseil d’administration, 

sous réserve de ratification de la décision de transfert par la plus prochaine assemblée générale 

ordinaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social 

au 38 avenue Kléber – 75116 Paris ; ce à compter du 1er décembre 2020 et sous réserve de ratification 

par la prochaine assemblée générale ordinaire. 

III. Modification de l’article 4 des statuts 

En conséquence de la décision de transfert du siège social prise ci-dessus au point II, le Conseil 

d’administration décide, à l’unanimité, de modifier l’article 4 des statuts, lequel sera, à compter du 1er

décembre 2020, rédigé comme suit, à savoir : 

Article 4 – Siège Social 

Le siège social est fixé au : 38 avenue Kléber – 75116 Paris. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département 

limitrophe par simple décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification de 

cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

IV. Pouvoirs pour les formalités 

Le Conseil d’administration confère, à l’unanimité, tous pouvoirs au Directeur Général de la Société 

aux fins de réaliser ce transfert et d’effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il 

appartiendra. 

*** 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé 

le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Conseil d'administration et 

par un administrateur. 

_________________________________ _____________________________ 

Aurore GARON MONTAGNON  Geneviève PENIN 
Présidente du Conseil d’administration  Administrateur 



SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE
Société Anonyme au capital de 599.000 euros
Siège Social : 38 avenue Kléber -75116 Paris

326 028 347 RCS Paris

STATUTS

Copie certifiée conforme

Le 1"'décembre2020: modification de l'article 4 « Siège Social »

« Copie des statuts certifiée conforme à l'original »

Aurore GARON-MONTAGNON
Directeur Général

A8758130
Tampon 



ARTICLE I _ CONSTITUTION_ FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 octobre 1982 déposé auprès de Maître Alain PINAU, Notaire àParis 42,rue Vignon, le
26 octobre 1982, pour mise au rang de ses minutes et enregistré à Paris 9è'" Chaussée d'Antin, le 3

novembre 1982, bordereau no604, case 8.

La Société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 2l décembre 1982
sous le n" B 326 028 347.

La Société est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- la participation directe ou indirecte, tant en France qu'à l'étranger, par voie de souscription,
achat de titres ou de droits sociaux, apports, création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières ou
immobilières;

- l'acquisition, l'exploitation, Ia création, la gestion de toutes entreprises, l'achat et la vente de

tous titres et droits sociaux ;

- l'élaboration de toutes études, la recherche de toutes informations et documentations ;

- l'acquisition ou la construction de tous immeubles.

La Société peut faire toutes ces opérations soit pour elle-même, soit pour le compte de tiers, en

participation, au courtage ou à la commission.

ARTICLE 3 _ DENOMINATION

La dénomination de la Société est : SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE.

ARTICLE4-SIEGESOCIAL

Le siège social est fixé au : 38 avenue Kléber - 751 16 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par
simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.



ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société esl fixée à qualre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce.

ARTICLE 6-APPORTS EN NATURE

Par assemblée générale extraord inaire du l5 octobrc 1993, a été approuvé un apport à titre de fusion par
la Société MOBIGEST évalué à F. 7.802.155,86 qui nh pas donné lieu à attribution d'aclions de Ia
COMPAGNIE SUISSE ET FRANCAISE ni à augmentation de capital, l'intégralité des actions de la
Société MOBICEST étant détenue au momenl de la fusion par Ia COMPAGNIE SUISSE ET
FMNCAISE.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ALTXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS
MODILIERS ET DE GESTION « AUXIM », Sociélé Anonyme au capital de 31.034.200 francs, dont
le siège social est 64, rue Calilée 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
dc Paris sous le numéro B 652 001 066, approuvée par l'assemblée générale extraordinairc de la
COMPAGNIE SUISSE ET FRANÇAISE en date du 30 juillet 2001, il a été fait apport dans les
conditions prcvues par I'article L. 236-ll du Code de Commerce, du patrimoine de la société
AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET DE GESTTON « AUXIM », la valeor netle
des apports faits à titre de fusion s'élevant â l9l 374 340,38 francs nhyant pas été rémunérée,.la
COMPACNIE SUISSE ET FRANÇAISE étant actionnaire unique de la Société absorbée.

Lors de Ia fusion par voie d'absorption de Ia société CCF CHANGE, société par actions simplifiée au
capiul de 186.656 euros, donl le siège social est à Paris, 75008, 15, rue Vemet, immatriculée au registrc
du commerce et des sociétés sous le numéro 33 8 047 772 RCS Paris, il a été fâit âPporl du pâtrimoine
de cette société, Ia valeur netle des apports faits à ritre de fosion sëlevant à 1.380.729,71 eums n'ayant
pas été rémunérée, la société étant aclionnairc lnique de la société absorbée, dans les conditions pévues
par l'anicle L. 23Gl I du Code de commerce,

^RTICLE 
7. CAPITAL SOCIAL

Iæ capital social est fixé à la somme de 599.000 euros, divisé en 599,000 actions de I euro chacune, dc
même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peot être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois el règlements en vigueur.

ARTICLE 9. LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numérairc, lors d'une augmentaaion de capital sont obligatoirement liberées du
quarl au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du suçlus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration,
dans le délai de cinq ans à comptcr dujour où lbpération esl devenue définitive.



Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinzejours au moins avant la date
fixée pour chaque versemenl, par lcttre recommaqdée avec accuse de réception, adressée à chaque
actionnaire. t

Tout rÊtard dans te versemenl des sommes dues sur le mônunt non tibéré des actions enlraîne de plein
droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de I'action personnelle que la
Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE IO - FORME DES ACTIONS

Les aclions sont nominatives.

EIIes donnent lieu à une inscription en comple dans les conditions et selon les modalités prevues par la
loi et Ies règlemens.

ARTICLE I I - TRANSMISSION DES ACTIONS.

ks actions sont librement négociables.

Les actions sont transmissibles à I'égard des tiers ct de la Société par un ordrc de vircment de compte à
compte,

ARTICLE I2. DROITS ETOBJIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

I - Chaque action donne droit dans les benéfices, I'actif social et le boni de liquidation â une quotité
proportionnclle au nombre et à Ia valeur nominale des actions existantes.

Elle donne en oüt€ Ie droit au vote et à la rcprcsentation dans les Assemblées Générales, ainsi que Ie
droit d'êtrc informé sur Ia marche de Ia Société et d'obtenir communicalion de certains documents
sociaux aux époques et dans Ies conditions prevues par la loi et les statuts.

2 - Les actionnaircs ne sont responsables du passifsocial quâ concurrence de leors apports.

L.es droits et obligations suivent lhction quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aax slatuts de Ia Société et aux décisions de
l,Assemblée Générale.

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre dhctions pour exercer un droii
quelconque, les pmpriélaircs qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur aflaire personnelle du
groüpement, et éventuellcment de I'achat ou dc Ia vente du nombre d'actions nécessaircs.

ARTICLE I3 - CONSEIL D'ADMINISTMTION

La Société est administree par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de
dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation préwe par la loi en cas de fusion.

Les administraleurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par I'Assemblée Générale Ordinairc. lls sont
toujours rééligibles.

La durée des fonctions des Administrateurs nommés ou renouvel& dans leurs fonclions à dater du 27
juin 2013 est de trois ars, la duÉe d0 mandat des Administrateurs en fonction à cette date demeurÀnt
inchangéejusqu'â I'expiration de leur mandat ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l.Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur lcs complcs de I'exercice écoulé et tenue dans l'annee au cours
de laquelle expire leur mandat.



ARTICLE I4 - ORGANISATION DU CONSEIL

t - L,e Conseil dâdmiristrâtion élit parmi rrs me,ibres,un Président qui est, à peine de nullité de Ia
nomination, une personne physique.l I détermine sa émunération et la durée de ses fonctions sans qu'elle
puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

2 - l* Ptésident du Conseil d'Administration osganise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à I'Assemblée Générale, ll veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en
pârticulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

ARTICLE I5 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

I - Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société I'exige, sur la
convocalion de son Président.

Lorsqu'il ne stst pas reuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du Conseil
d'Administration peut demander au PÉsident de convoquer celui+i sur un ordrc dujour déterminé,

Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration
sur un ordre dujour déterminé.

Le Président du Conseil d'Administration est lié par les demandcs qui lui sont adrcssées en vertu des
deux alinéas précédents.

2 - Les convocations sont faites par tout moyen et même verbalemcnt.

La rcunion a Iieu soit au siège social, soit er tout autre endroit indiqué dans Ia convocation.

3 - Le Conseil ne délibèrc valablement que si la moitié ou moins des administrateurs sont présents. [.es
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présenas, Ie cas échéant par les moyens de la
visioconférence, ou de télécommunication, ou representés.

En cas de paruge, la voix du Président de séance est prépondérante,

ARTICLE I6 . POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de I'activité de la société et veille à leur mise en
euvrc. Sous réserve despouvoirs expressement attribués auxAssemblces d'actionnairss et dans la Iimite
de I'objet social, il se saisit de toute question intéressant Ia bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires qui Ia concement.

Dans les rapporls avec les tiers, la §ociété est engagée même par les actes du Conseil d'Administration
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le iiers savait que I'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait I'ignorer compte teru des circonstances, étânt exclu que la seule publication
des statuts suflise â constituer cettc preuve.

læ Conseil d'Administration procède aux contrôles et véri[ications qu'il juge opportuns. Chaque
Administnteur rcçoit toutes les informations nécessaires à I'accomplissement de sa mission. [Æ

President ou le Directeur Général de Ia Société est tenu dc communiquer à chaque administrateur tous
les documents et informations nécessaires â I'accomplissemant de sa mission.



ARTICLE I7 - DIRECTION GÉNÉRALE

I - La Direction Cénérate de la Société .st assrmêe sgus sa responsabilir{ soit par le Président du
Conseild'Adminislration, soit parune autre personne physique nommée par le Conseild'Adminisration
et po ant Ie titre de Directeur Généml,

Le Conseil d'Administration choisit cntre les deux modalités d'exercice de la Direction Générale visées
à l'alinéa précedent, Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions
réglunentaires,

Lbption est prise par te Conseil dAdministralion lors de toute nomination ou rcnouvellement de son

Président etlou de son Dirccleur Général et reste valablejuquâ l'expiration de I'un de ces mandats.

A l'expiration de l'un de ces mandats, Ie Conseil d'Administration doit délibérer sur les modalités
d'exercice de Ia Direction Générale.

Le changement de modalité d'excrcice de la Direction Générale n'entraîne pas une modification des

statuts.

2 - La duée du mandat du Directeur Général est déterminée par Ie Conseil d'Administralion lors dc sa

nomination.

La durée des fonctions de Directeur Général, lonqu'elles sont assumées par le Président du Conseil
d'Administration ou par un Administrateur, ne peut excéder celle de son mandal dâdministrateur.

I-a durce des fonclions de Directeor Général, qui n'exerce pas de mandat d'Administraleur, ne peut

excéder six ans.

Les fonclions de Direction Génémle sont renouvelables.

Lorsque la Direction Générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration,
les dispositions relatives au Directeur Général lui sont applicables à lbxception de celles relatives à Ia
durée du mandat.

3 - tr Direcleur Général est investi des pouvoirs les plus étendos pouragir en loute circonslance au nom
de la Société. ll exerce ces pouvoirs dans la limite de I'objet social el sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux Assemblécs d'aclionnaires et au Conseil d'Administration,

II repræente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du
Directeur Général qui ne relèvent pas dc I'objet social, à moins qu'elle ne proove que le tiers savait que

I'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait I'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que Ia
seule publication des slatuts suflise à constituer cene preuve,

Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs do

Directeur Général sont inopposables au tiers.

[æ Directeur Cénéral peut substituer paniellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il
avisera.

ART]CLE I8 - DIRESTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

I - Sur proposition du Directeur Général, Ie Conseil d'Administration peut nommet une ou plusieurs
peronnes physiques chargées d'o-ssistcr le Dircctcur CCnCral, avcc le titrc de Dirccteur Général
Délégué,



[æ nombre des Diæcteurs Généràux Délégués ne peut dépasser cinq,

En accord avec le Directeor 6énéral, te Conseil d'Administmtion détermine l'étendue et la durÉe des
pouvoirs conférés aux Dirccteurs Généraux Délégués, '

2 - En cas d'empêchement ou de décès du Directeur Général, les Dirccieurs Généraux Délégués
conserveDl, sauf décision contraire du Conseil d'Administration, leurs fonctions et leDrs attribotions
jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Délégués disposen! â l'égard des ticrs, des mêmcs pouvoirs que le Directeur
Général.

ARTICLE I9. LES CONVENTIONS RÉCLEMENTÉES

I - Toute convention intewenant directement ou par personne interposee entre la Société el son Directcur
Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délegué5 I'un de ses Administrateurs, 1'nn de ses astionnaires
disposant d'une lïaction des doits de vote supérieùre â t07o oo, s'il s'agit d'une société actionnaire, Ia
société Iacontrtlanl au sens de lhrticle L. 233-3 do Code de commerce, doit êtrc soumise à l'autorisation
préalable du Conseil d'Administration.

ll en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées â I'alinéa précédent est
indirectement inlércsséc.

2 - Sont également soumises à autorisation pdalable les conventiors intervenant entre la Société et une
entreprise, si le DirecteDr Généml, I'un des Diæcteurs Généraux Délégués ou l'un des Administmteurs
de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateor, membrc du
conseilde surveillance ou, de fagon générale, dirigeant de cettc entreprise.

3 - ks dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
çourânles conclues à dcs conditions normales, Cependan! ces conventions sont communiquées par
I'intércssé au Président du Conseil d'Administration, §aüf lorsqu'en iaison de leur obja ou de leurc
implications financièrcs, elles ne sont significatives pour aucune des parties, La Iiste et lbbjet desdites
conventions sont communiquées par le President aox membrss du Conseil d'Administration et aox
Commissaircs aux Comptes.

ARTICLE 20. COMMIS§AIRES AUX COMPTES

Le contI6le de la Societé est effedué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes, 6t0tâires et
suppléants, dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 2I . ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

I - Les Asscmblées Générales sont convoquées et délibèrcnt dans les conditions fixées par la loi,

Le Conseil d'Administration peut décider que les actionnaircs pourront participer et voter â t'assembtee
par tout moyen de télécommunication permettant leur identificalion dans les condftions légales et
réglementaires.
læs actionnaires peuvenl, dâns les conditions fixées par les lois et règlements, adrcsser leur formule de
procuration et ds vote par colrespondance concernart iooteAssemblée Généralc, soitsous forme papier,
soit sur décision du Conseil d'Administration pubtiée dans lhvis de convocation par télétransmission,

2 - Les décisions colleciives des actionnaires so prises en Assemblées Générales ordinaires,
€xlraordinaiIes ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles soni âppclécs à prendrc,

Les rcunions ont lieu au siège social ou en tout autre eDdmit indiqué dans la convocation,



3 - Tout actionnaire pcut pârticipcr âux asscmblées, çrersonnellement ou par mandataire, quel que soit le
nombrc dhctions qu'il possède, surjustification de'sonjdentité et de la propriété de ses actions, au
moyen de I'inscription de ses litrÊs dans les comptes de tikes nominatifs tenus par Ia société au deuxième
jour ouvré pécédant I'Assemblee à zéro heuæ, heurc de Paris.

Toutactionnaire ne peut se faire rcprésenter que par son conjoint ou par un aulre actionnaire; à cet effet,
le mandataire doitjnstifier de son mandat.

Tout actionnaire a le droit dbbtenir communication des documents nécessailes poür lui permettre de
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société,

ll est tenu une feuille de prdsence dans les conditions prÉvues par la loi el les æglements,

4 - Les Assemblées sont pÉsidées par Ie President du Conseil d'Administration ou, en son absence, par
un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le CDnseil. A défaot,
I'Assemblée désigne elle-mêmc son Président.

Les fonctions de scrutaleurs sont remplics par les deux actionnaires, presenis et âcceptânt, qui disposent,
lant par eux-mêmes qxe comme mandataires, du plus grand nombrc de voir

Le bureau ainsi composé, désigne un secÉtaire qui peul ne pas êûe actionnair€,

lrs procès-verbaux sont dres#s et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés
conformémenl aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE22 - OÉr,rsÉRATTONS OrS nSSel'4sr.ÉrS CÉNÉnaLsS

Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sta(uant dans les conditions de quorum ct de
majorité prescrites par lcs dispositions qui les regissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur
sont attribués par la loi.

ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le I "janvier et finit le 3 I décembrc.

ARTICLE 24. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Si les comptes dc lbxercice approuvés par I'Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable
tel qu'il est défini par la loi, I'Assemblée Générale décide de I'inscrirc à un ou plusicurs postes de réserves
dont elle règle I'affeclation ou I'emploi, de le reporler à nouveau ou de le distribuer,
Les pertes, s'il en existe, sont après lbpprobation des comptes par I'Assemblée Générale, reportées à

nouveau, poür ëûc imputées sur les bénéficcs des exercices ultérieurs jusqu â extinction.

ARTICLE 25 . PAIEMENT DES DIVIDENDES . ACOMPTES

LAssemblée Générale peut accorder aux actionnaircs pour lout ox parlie du dividende mis en
distribution ou des acomptes sur dividende, une option entr€ le paiemeni en actions dans les conditions
légales oo en numérairc.

ARTICLE 26 . CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertcs constatées dans les documents comptâblcs, les capitaux pmprcs de Ia Société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, Ie Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre
mois qui suivent lhpprobation des comptes ayant fait apparaître ces perles, de convoquer I'Assemblée
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Cénérale Extraordinaire des actionnaires, à I'effet de décider s'il y a Iieu â dissolution anticipée de Ia
Société. .

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit êtreious réserye des dispositions tégales relatives
au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par Ia loi, Éduit d'un montant égal

à celui des pertes qui nbnt pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont

pas redevenus au moins égarx à la moitié du capital social.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION . LIOUIDATION

A I'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle
Ies modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs

et gui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTTCLE 28 - CONTESTAIIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lorc de sa liquidation
soit entre la Société et les actionnaires ou les administrateurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes,

concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des

tribunaux compétents.


