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ARTICLE 1. - FORME 

La Société a été immatriculée sous la forme de société civile au Registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre le 14 décembre 1998. 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 octobre 
2013, la Société a été transformée en société par actions simplifiée. 

La Société est désormais régie par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions 
du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. 

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations 
sur un marché réglementé de ses actions. 

 

ARTICLE 2. - DÉNOMINATION SOCIALE  

La dénomination sociale est : « SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DECONINCK - S.I.D. » 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 
sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions 
simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi 
que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés. 

 

ARTICLE 3. - OBJET 

La Société a pour objet : 

la propriété indirecte et la gestion des titres de la société TARKETT SA, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, ayant son siège social au 1, Terrasse Bellini - Tour Initiale 
- 92919 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
NANTERRE sous le numéro 352 849 327 (ci-après « TARKETT ») ; 

- l'animation du groupe TARKETT, l'assistance dans la définition des orientations 
stratégiques du groupe TARKETT et toute prestation de services y afférente, qu'elle 
soit d'ordre commercial, industriel, organisationnel, financier, juridique ou fiscal ;  

- la gestion de la trésorerie de la Société ; 
- la prise de participation ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, 

entreprises, associations, établissements ou groupements, existants ou à créer, ayant des 
activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles, ainsi que la 
fourniture de prestations de services y afférentes ; 

- et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou 
connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant 
pour elle-même que pour le compte de tiers ou par prise de participation sous quelque 
forme que ce soit. 

 

ARTICLE 4. - SIEGE SOCIAL 

Le siège de la Société est fixé 1 Terrasse Bellini — Tour Initiale — 92919 Paris La Défense. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements 
limitrophes par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la plus prochaine 
assemblée générale, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés. 
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ARTICLE 5. - DUREE DE LA SOCIÉTÉ 

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation. 

 

ARTICLE 6. - APPORTS  

Les apports faits à la constitution de la Société et formant le capital d'origine étaient, pour la 
totalité, des apports en numéraire évalués à 30.000 francs. 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 1998, le 
capital social a été augmenté d'une somme de 166.550.000 francs pour être porté à 166.580.000 
francs, en rémunération de l'apport en nature par Monsieur Bernard DECONINCK de la nue-
propriété de 448.732 actions de la société S.I.F. et de son versement d'une somme de 1.069 francs. 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 janvier 
2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 375.939,23 euros par apports effectués 
respectivement par Messieurs Antoine et Julien DECONINCK de la pleine propriété de 3.323 
actions chacun de la société S.I.F. ; ces apports étant évalués globalement à 4.217.352, 22 euros. 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 novembre 2013, le 
capital social a été augmenté d'une somme de 16.562.518,55 euros par apports en nature de 
608.748 actions de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT FAMILIALE (S.I.F.) par les sociétés DDA, 
DEMUNICH, HERITAGE FUND et LEAC. 

 

ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à quarante-quatre millions deux cent dix-sept mille cinq cent trente-
deux euros et quarante-sept centimes (44.217.532,47 €). 

Il est divisé en deux catégories d'actions : 

- deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-cinq (286.965) actions ordinaires 
de catégorie A (les « Actions Ordinaires A ») intégralement souscrites et entièrement 
libérées, et 

- trois mille quatre-vingt-trois (3.083) actions ordinaires de catégorie B (les « Actions 
Ordinaires B ») intégralement souscrites et entièrement libérées, 

soit un total de 290.048 actions. 

 

ARTICLE 8. - AUGMENTATION OU RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration 
du montant nominal des actions existantes, par décision de la collectivité des associés. 

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par 
incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion 
d'obligations. 

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire 
émises. 

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés qui décide de l'augmentation 
de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. 

Les associés peuvent également, sous certaines conditions, renoncer individuellement à leur 
droit préférentiel de souscription. 

La collectivité des associés fixe le mode et les conditions de libération des actions nouvelles et 
délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération. 



4 

 

Toutefois, une décision collective des associés peut déléguer au Président les pouvoirs à l'effet 
de réaliser une augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en 
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 

Le capital social peut être également réduit en vertu d'une décision collective des 
associés.  

 

ARTICLE 9. - LIBÉRATION DES ACTIONS 

Dans le cadre d'une augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire doivent être 
libérées du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime 
d'émission lors de la souscription et pour le solde, si nécessaire, dans les cinq (5) années à 
compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. 

 

ARTICLE 10. - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Les actions émises par la Société sont inscrites en comptes individuels, dans les conditions et 
selon les modalités prévues par la loi sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes. 

 

ARTICLE 11. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 

11.1. Droits et obligations généraux 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux 
décisions des associés délibérant collectivement. 

11.2. Droits de vote et de participation aux assemblées 

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité 
du capital qu'elles représentent, et chaque action donne droit de participer aux décisions 
collectives des associés et d'y voter dans les limites prévues ci-dessous. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.  

En cas d'actions grevées d'usufruit, le droit de vote appartient, tant dans les assemblées 
générales ordinaires que dans les assemblées générales extraordinaires, aux nus-propriétaires, 
sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices pour lesquelles il appartient aux 
usufruitiers. 

Les nus-propriétaires doivent, en toute hypothèse, être régulièrement convoqués aux 
assemblées générales dans lesquelles les usufruitiers exercent seuls le droit de vote. En leur 
qualité d'associés, ils bénéficient du droit à l'information et du droit de communication des 
documents sociaux. 

11.3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social 

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente 
dans les bénéfices et les réserves, ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement 
ou répartition en cours de vie sociale, comme en cas de liquidation. 

11.4. Actions Ordinaires A et Actions Ordinaires B 

Les droits attachés aux Actions Ordinaires A et aux Actions Ordinaires B seront ceux attachés 
aux actions ordinaires. Les droits et obligations attachés aux Actions Ordinaires A sont 
strictement identiques à ceux attachés aux Actions Ordinaires B. 
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ARTICLE 12. - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un 
seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de 
désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le 
plus diligent. 

 

ARTICLE 13. - TRANSMISSION DES ACTIONS 

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation de celle-ci. 

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la 
liquidation. 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
associés titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social. 

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du 
compte de l'associé cédant au compte de l'associé cessionnaire, sur production d'un ordre de 
mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société. 

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, 
dit « registre des mouvements de titres ». 

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de 
mouvement et, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent celle-ci. 

En cas de cession, le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions au compte du 
cessionnaire. 

 

ARTICLE 14. - AGRÉMENT DES TRANSMISSIONS D'ACTIONS 

Il est rappelé que l'objectif poursuivi au travers de la constitution de la Société reste le maintien 
du caractère familial du contrôle du groupe TARKETT et qu'à ce titre la réglementation des 
transmissions des actions de la Société fait partie des sujétions acceptées par les associés. 

14.1. - Cessions d'actions 

 

Principe 

Les dispositions du présent article 14.1 visent toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit 
qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actions de la Société, 
ainsi que toute entrée dans une communauté ou toute sortie de communauté (la « Cession »). 

Tout projet de Cession d'actions de la Société, même à un cessionnaire ayant la qualité d'associé 
de la Société, est soumis à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions du 
présent article, à l'exception des transmissions à titre gratuit par succession au profit des 
enfants ou petits-enfants du cédant qui demeurent libres. 

Tout cessionnaire non associé de la Société est tenu d'adhérer à tout pacte extrastatutaire qui 
serait conclu entre les associés de la Société. 

Toute Cession réalisée en violation du présent article 14.1 est nulle (à l'exception des Cessions 
résultant d'une sortie inévitable de communauté, du fait notamment d'un divorce ou d'un 
décès). 
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Notification du projet de Cession 

Le projet de Cession est notifié, avec demande d'agrément, au Directoire et à chaque associé, et 
précise le nom, l'adresse ou le siège social du ou des cessionnaires pressentis, le prix, les 
modalités de paiement du prix, les garanties d'actif ou de passif ou autres qu'il est projeté de 
consentir et toutes autres informations utiles (en particulier toute information qui pourrait 
avoir une incidence sur la valeur des actions transmises). 

En cas de projet de Cession à une personne morale, la notification dudit projet devra en outre 
comporter : 

- l'identité (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, profession) du ou des associés 
personnes physiques, agissant comme associés ultimes, et 

- dans l'hypothèse où une ou plusieurs sociétés seraient interposées entre le cessionnaire 
pressenti et le ou les associés ultimes, les références de chacune d'elles (dénomination, 
siège social, capital social, numéro de RCS, liste des actionnaires) avec la répartition 
du capital de chacune. Dans ce cas, la notification devra également comporter un 
engagement irrévocable du ou desdits associés ultimes de notifier au Directoire et aux 
associés de la Société tout changement qui pourrait survenir ultérieurement dans le 
contrôle du cessionnaire pressenti, et un engagement irrévocable de la société 
bénéficiaire du projet de Cession de céder les titres de la Société acquis par elle dès 
lors qu'elle n'est plus détenue directement ou indirectement à hauteur au moins des 
deux tiers par les associés ultimes sans l'accord des autres associés de la Société. Si la 
collectivité des associés de la Société s'oppose audit changement dans la détention 
directe ou indirecte du cessionnaire, la Société sera tenue d'acquérir ou de faire 
acquérir par toute personne de son choix les actions SID qui seront détenues par la 
société bénéficiaire du projet de Cession, les conditions de prix et de délais du présent 
article 14.1 s'appliquant mutatis mutandis. 

Décision d'agrément 

Une Cession est agréée si elle est approuvée (i) par le Conseil de Famille (tel que défini à l'article 
16. 5) aux conditions de majorité prévues dans son règlement intérieur et (ii) par la collectivité 
des associés à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. 

Dans les quatre (4) mois suivant la notification du projet de Cession, le Directoire est tenu de 
notifier au cédant, si la Société accepte ou refuse la Cession projetée. A défaut de notification 
dans ce délai de quatre (4) mois, l'agrément est réputé acquis. 

Si le ou les cessionnaires proposés sont expressément ou tacitement agréés, la Cession est 
régularisée au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces 
justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la 
décision de l'assemblée générale des associés pour le cas où l'agrément est exprès, ou en cas 
d'agrément tacite, dans le mois qui suit le jour où il est réputé acquis, faute de quoi un nouvel 
agrément serait nécessaire. 

La décision n'est pas motivée. 
 

Refus d'agrément 

En cas de refus, le cédant (le « Cédant ») aura huit (8) jours pour faire connaître s'il renonce ou 
non à son projet de Cession. 

Dans l'hypothèse où le Cédant aura fait connaître au Directoire, dans le délai de huit (8) 
jours susvisé, sa décision de maintenir son projet de Cession, en dépit du refus d'agrément 
de la Cession, les actions concernées par le projet de Cession devront être rachetées selon 
l'ordre de priorité suivant : 

1. par la Société, ou 

2. si la Société n'acquiert pas l'intégralité des actions concernées par le projet de Cession, le 
solde des actions devra être racheté par un ou plusieurs associés (selon une répartition 
convenue à l'unanimité des associés ou, à défaut d'accord, au prorata de la participation 
respective des associés souhaitant se porter acquéreurs des actions concernées, étant 
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précisé que si les offres de rachat des associés portent sur un nombre d'actions dont le 
total est supérieur à celui des actions disponibles pour ce rachat, ces dernières seront 
réparties entre les associés ayant formé une demande de rachat au prorata de leur 
participation respective dans la Société et dans la limite de leur demande), ou 

3. si la Société et ses associés n'acquièrent pas l'intégralité des actions concernées par le 
projet de Cession, le solde des actions devra être racheté par toute personne désignée, 
sous la supervision du Directoire, par la collectivité des associés. 

Cette acquisition devra intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la 
lettre recommandée (ou de la lettre remise en mains propres) informant de la décision du 
Cédant de maintenir le projet de Cession, étant précisé qu'en cas de fixation du prix de rachat 
par expert (voir infra), le délai de six (6) mois est suspendu entre la désignation de l'expert et la 
remise de son rapport. Le délai ainsi suspendu sera en outre, le cas échéant, prorogé d'un délai 
de façon à ce que trente (30) jours se soient écoulés entre la date de la remise du rapport de 
l'expert et l'expiration du délai éventuellement prolongé de six (6) mois. 

A défaut d'acquisition effective par la Société, par un ou plusieurs des associés de la Société 
ou par une ou plusieurs personnes de son choix de l'intégralité des actions faisant l'objet du 
projet de Cession à l'expiration du délai susvisé de six (6) mois (le cas échéant prorogé), 
aucune pénalité ne pourra être exigée de la Société, le Cédant devenant libre de céder au 
tiers cessionnaire pressenti la totalité des actions visées dans son projet de Cession, pour 
autant que la Cession intervienne dans un délai de trois (3) mois à compter de l'expiration 
du délai susvisé de six (6) mois (le cas échéant prorogé). 

Le prix de rachat des actions faisant l'objet du projet de Cession se fera sur la base d'un prix par 
action de la Société déterminé par application de la méthode de l'actif net réévalué, étant précisé 
que : 

- les actions TARKETT PARTICIPATION détenues par la Société seront valorisées à la 
valeur moyenne du cours de bourse de clôture des actions TARKETT des trois mois 
calendaires complets précédant la date de notification du projet de Cession, 

- les liquidités et valeurs mobilières de placement seront valorisées sur la base des 
montants figurant dans les derniers relevés bancaires disponibles au jour d'application 
de la présente formule, 

- les autres actifs (parts de sociétés ou titres non cotés, actifs immobiliers...) seront évalués 
à leur valeur de marché, 

- l'actif net ainsi évalué subira deux décotes, l'une, usuelle de holding, de 20%, et l'autre, 
propre à la Société, de faible liquidité de ses actions, de 10%, ce qui fixera le prix de rachat 
ramené à l'ensemble des actions à 72% de l'actif net réévalué, et 

- le prix déterminé par application de la présente formule ne pourra en aucun cas être 
inférieur à la valorisation retenue dans le cadre d'opération(s), ci-après les Opérations, (i) 
réalisées avec des tiers non actionnaires préalablement à ces Opérations, (ii) portant sur 
au moins cinq pour cent (5%) des actions de la Société, (iii) intervenues au cours des 
douze mois précédents la Cession et à un prix supérieur de plus de 10% à celui 
déterminable par la formule ci-dessus au jour de la réalisation des Opérations, (iv) sans 
toutefois excéder un prix égal à celui qui ressortirait de l'application de la formule au jour 
de la notification du projet de Cession augmenté d'une surcote égale, en pourcentage, à 
celle du prix retenu pour les Opérations par rapport au prix qui aurait été celui ressortant 
de la formule au jour de la réalisation des Opérations à défaut de surcote. 

A défaut d'accord sur les modalités d'application de la formule de prix susvisée, le prix de 
cession restera fixé par ladite formule par un expert désigné à la demande de la partie la plus 
diligente, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de 
l'expert seront supportés : 

- par la Société si l'expert susvisé retient une valorisation strictement inférieure à 95% ou 
strictement supérieure à 105% de celle proposée par la Société, 

- par le Cédant si l'expert retient une valorisation comprise entre 95% et 105% de celle 
proposée par la Société. 

Sauf convention contraire entre les parties, le prix d'achat ou de rachat est payé au jour du rachat, 
et ce, sous réserve que le prix de rachat n'excède pas 80% de la trésorerie disponible de la Société 
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; ou, dans l'hypothèse où le prix de rachat excèderait 80% de la trésorerie disponible, le prix de 
rachat sera payé à concurrence de 80% de la trésorerie disponible au jour du rachat, le surplus 
devant être réglé dans le délai d'un (1) an à compter du rachat. 

Dans l'hypothèse où les actions rachetées suite à un refus d'agrément seraient cédées, dans un 
délai de douze (12) mois à compter de leur rachat, pour un prix supérieur d'au moins dix pour 
cent (10%) à leur prix de rachat, alors le Cédant aura droit, à un complément de prix dont le 
montant sera déterminé par application de la formule suivante : 

CP = 80% x (PUC — PUR) x NA 

où : 

 "CP" correspond au complément de prix devant être reversé au Cédant, 

 "NA" correspond au nombre d'actions racheté suite à un refus d'agrément et cédées 
dans les douze (12) mois suivants ce rachat, 

 "PUR" correspond au prix unitaire de rachat de ces actions tel que fixé en conséquence 
du refus d'agrément, et 

 "PUC" correspond au prix unitaire des mêmes actions sur lequel acheteurs et vendeurs 
se sont accordés pour l'opération déclenchant l'application du présent complément de 
prix. 

Dans tous les cas où les actions sont acquises par des associés ou rachetées par la Société ou 
par toute personne qu'elle se substituerait, et si le Cédant refuse de signer l'acte de cession 
après avoir été mis en demeure de le faire par écrit, la Cession est régularisée d'office par le 
Président ou le représentant de la Société spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses 
lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes 
pièces justificatives. 

14.2. - Changement de contrôle d'un associé personne morale 

Pour les besoins du présent article, le terme « Changement de Contrôle » désigne le fait ayant 
pour effet pour un associé personne morale de la Société de ne plus être détenu à hauteur au 
moins des deux tiers du capital et des droits de vote, directement ou indirectement, par des 
descendants de sang de Monsieur Bernard Deconinck décédé le 14 juillet 2005. 

Cas des transmissions volontaires 

Préalablement à toute opération quelle qu'elle soit (en ce compris notamment toutes 
transmissions à titre onéreux ou gratuit, ainsi que toute opération capitalistique...) qui 
entrainerait un Changement de Contrôle d'un associé personne morale de la Société (1' « 
Opération »), ladite Opération devra avoir été préalablement autorisée par la collectivité des 
associés de la Société. 

Le projet d'Opération est notifié, avec demande d'agrément, au Directoire et à chaque associé, 
et précise les modalités de l'Opération : nature de l'Opération, nom, adresse ou siège social des 
personnes impliquées dans le projet d'Opération, organigramme de l'associé concerné 
(actuel et post-Opération), prix, modalités de paiement du prix, garanties d'actif ou de 
passif ou autres qu'il est projeté de consentir et toutes autres informations utiles, étant 
précisé que les personnes impliquées dans le projet d'opération devront s'être engagées à 
se conformer aux statuts de la Société ainsi qu'à tout document extrastatutaire régissant le 
fonctionnement de la Société. 

Le projet d'Opération est examiné par le Conseil de Famille et par la collectivité des associés 
dans les conditions de l'article 14.1 des statuts. En cas de refus d'agrément du projet 
d'Opération, la personne à l'origine du projet d'Opération aura huit (8) jours pour faire 
connaître si elle renonce ou non à son projet d'Opération. 

Dans l'hypothèse où elle aura fait connaître au Directoire, dans le délai de huit (8) jours susvisé, 
sa décision de maintenir son projet d'Opération, en dépit du refus d'agrément de l'Opération, 
la Société aura la faculté d'acquérir ou de faire acquérir par toute(s) personne(s) de son choix 
tout ou partie des actions SID détenues par l'associé personne morale concerné, les conditions 
de l'article 14.1 s'appliquant mutatis mutandis. 
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Cas des transmissions subies 

De même, en cas de Changement de Contrôle résultant d'un évènement quel qu'il soit (en ce 
compris notamment, le mariage, le décès, l'entrée dans une communauté, la dissolution de 
communauté, le divorce) affectant une personne physique titulaire de titres d'un associé 
personne morale (1' « Evènement »), ledit associé personne morale notifie sans délai 
l'Evènement au Directoire et aux associés de la Société en décrivant l'Evènement et en 
détaillant ses conséquences sur son actionnariat. Cette notification fait courir un délai de six 
(6) mois (le cas échéant prorogé conformément à l'article 14.1) au cours duquel la Société aura 
la faculté d'acquérir ou de faire acquérir par toute(s) personne(s) de son choix tout ou partie 
des actions SID détenues par l'associé personne morale concerné dans les conditions de 
l'article 14.1 qui s'appliqueront mutatis mutandis. 

14.3. - Fusion 

Les transmissions d'actions en cas de fusion, de scission ou de dissolution sont soumises à 
agrément dans les conditions prévues au paragraphe 14.1 du présent article. 

14.4. - Nantissement d'actions 

Les actions peuvent faire l'objet d'un nantissement conformément aux dispositions légales et 
réglementaires du Code monétaire et financier. 

Tout associé doit obtenir de l'assemblée générale des associés son consentement à un projet de 
nantissement dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur agrément à une Cession 
d'actions. La Société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement 
ou de refuser de l'agréer, dans le délai de quatre (4) mois à compter de la demande faite au 
Directoire, dans les conditions du paragraphe 14.1. Le défaut de réponse dans ce délai est 
assimilé à un agrément. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément 
du cessionnaire en cas de réalisation forcée du nantissement aux conditions que, d'une part, 
cette réalisation soit notifiée quatre 

(4) mois avant la réalisation forcée (la « Notification ») aux associés et à la Société et que, d'autre 
part, la Société elle-même, chaque associé ou un tiers choisi par le Directoire puisse se 
substituer au cessionnaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la Notification, aux 
conditions (notamment de prix) de l'article 14.1. 

14.5. - Décès d'un associé 

En cas de décès d'un associé, la Société n'est pas dissoute. Les actions sont transmises 
librement par succession, y compris testamentaire, au profit des enfants et petits-enfants ou 
encore de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint ou 
ayants-droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés survivants dans 
les conditions prévues à l'article 14.1 des présents statuts. Lorsque la succession est dévolue 
à une personne morale, celle-ci ne devient associée que si elle est agréée dans les mêmes 
conditions. Tout héritier, ayant droit ou conjoint, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit 
justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès du 
Directoire qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes 
notariés établissant ces qualités. 

Tant que subsiste une indivision successorale, les actions qui en dépendent ne sont prises en 
compte pour les décisions collectives que si l'indivisaire désigné pour représenter l'indivision 
conformément à l'article 1844 du Code civil est déjà lui-même associé ou dispensé d'agrément. 

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si 
les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie, si nécessaire, à la Société une 
demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. 

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, 
statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, 
à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter du décès, intenter toute action appropriée 
devant la juridiction compétente du lieu d'ouverture de la succession pour obtenir qu'il soit 
procédé au partage de l'indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de 
la Société. 
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Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur l'agrément même en 
l'absence de demande de l'intéressé. 

Les dispositions concernant la procédure d'agrément et les conséquences du refus d'un projet 
de Cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès. 

Toutefois, dans l'hypothèse où le refus d'agréer est signifié par la Société sans demande 
préalable des intéressés accompagnée d'un projet de partage, le délai de six (6) mois, à 
l'expiration duquel l'agrément est réputé acquis à défaut d'offre d'achat ou de rachat, court 
à compter de la notification de ce refus. 

La valeur des actions payée au conjoint, aux héritiers et ayants droit qui ne deviennent pas 
associés, soit par les nouveaux titulaires des actions, soit par la Société si celle-ci les a rachetées 
pour les annuler, est déterminée au jour du décès. En cas de contestation, l'évaluation est faite 
conformément aux dispositions du paragraphe 14.1. 

Le conjoint, les héritiers et ayants droit non agréés ne peuvent déclarer renoncer à leur projet 
de partage pour écarter ou retarder l'achat ou le rachat des actions de leur auteur. 

14.6. - Dissolution de communauté 

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant et 
les héritiers doivent être agréés, à l'exception des enfants et petits-enfants, conformément aux 
dispositions du paragraphe 14.5, ci-dessus, à moins qu'ils n'aient déjà la qualité d'associé. 

Il en est de même pour les héritiers si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux 
associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la 
communauté, de conserver la totalité des actions inscrites à son nom. 

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne 
peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des actions, que si ce conjoint est agréé 
dans les conditions prévues à l'article 14, la procédure d'agrément étant soumise aux 
dispositions du paragraphe 14.1 ci-dessus. Toutefois, à défaut d'agrément, le conjoint associé 
bénéficie d'une priorité d'achat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites 
à son nom. 

14.7. - Forme des notifications 

Le projet de Cession d'actions ou de nantissement en vue d'un agrément, la renonciation au 
projet de Cession, la déclaration de nantissement d'un compte-titres, la date de réalisation 
forcée des actions sont notifiés par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres. 

Les décisions de la Société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des 
cessionnaires proposés, l'offre de rachat par la Société sont notifiés par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres. 

Toutes autres notifications ou significations sont faites soit par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice. 

La date des notifications est celle de leur réception par leur destinataire. Par exception, la date des 
notifications envoyées par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception sera celle de leur première présentation à leur destinataire. 

 

ARTICLE 15 - DROIT DE SORTIE CONJOINTE 

Sans préjudice de la clause d'agrément de l'article 14.1, en cas de cession d'actions par un ou plusieurs 
associés de la Société (les « Associés Cédants ») aux termes duquel un tiers à la Famille Deconinck ou, 
s'il s'agit d'une personne morale, une entité non détenue, directement ou indirectement, au moins à 
hauteur des deux tiers par des membres de la Famille Deconinck (un « Cessionnaire »), deviendrait 
titulaire, directement ou indirectement, d'au moins 50% du capital de la Société, les autres associés (les 
« Associés Non Cédants ») disposeront d'un droit de cession conjointe totale (le « Droit de Cession 
Conjointe Totale ») leur permettant de demander audit Cessionnaire de leur racheter l'intégralité de 
leurs actions de la SID dans les mêmes conditions (notamment de prix et de garantie), à défaut de 
quoi le(s) Cédant(s) aura(ont) l'interdiction de céder ses(leurs) actions audit Cessionnaire. 
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En conséquence, le(s) Cédant(s) devra(ont) faire en sorte que le Cessionnaire proposé s'engage 
irrévocablement à acquérir simultanément, selon les mêmes termes et conditions, l'ensemble 
des actions que les Associés Non-Cédants pourraient décider de lui céder en vertu de leur Droit 
de Cession Conjointe Totale (les « Actions Offertes »). 

15.1. - Prix d'achat 

Le prix d'achat des Actions Offertes sera le prix indiqué par le Cédant dans la notification de 
projet de cession visée à l'article 14.1 des statuts. 

Toutefois, dans l'hypothèse où la cession envisagée au Cessionnaire n'est pas une cession 
réglée exclusivement en numéraire, le prix versé aux Associés Non-Cédants qui auront 
exercé leur Droit de Cession Conjointe totale sera égal à l'équivalent en espèces de  la 
contrepartie offerte par le Cessionnaire au(x) Cédant(s). A défaut d'accord entre le(s) 
Cédant(s) et les Associés Non-Cédants ayant exercé leur Droit de Cession Conjointe Totale 
sur le montant dudit équivalent, le prix d'achat des Actions Offertes sera fixé par un tiers-
expert désigné conjointement par les associés concernés ou, à défaut d'accord par le 
Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant sur requête de l'associé le plus 
diligent. Les conclusions de l'expert seront définitives et lieront les associés concernés. 

15.2. - Conditions de cession des Actions Offertes 

Les Associés Non-Cédants exerçant leur Droit de Cession Conjointe Totale devront consentir 
au Cessionnaire les mêmes déclarations et garanties que le(s) Cédant(s). 

15.3. - Exercice - Réalisation de la Cession 

La cession des Actions Offertes au Cessionnaire devra être réalisée concomitamment à la 
cession par le(s) Cédant(s) de ses (leurs) propres actions au profit du Cessionnaire. 

Le(s) Cédant(s) a(ont) l'interdiction de céder l'une quelconque de ses(leurs) action(s) au 
Cessionnaire, ou d'en recevoir le paiement, avant que le Cessionnaire ait acquis l'ensemble 
des Actions Offertes et en ait intégralement acquitté le prix. 

15.4. - Période d'exercice du Droit de Cession Conjointe Totale 

L'exercice par un Associé Non-Cédant de son Droit de Cession Conjointe Totale devra être 
notifié dans le délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la notification de du 
projet de cession ou, le cas échéant, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception 
d'une copie du rapport de l'expert visé à l'article 15.1 par l'ensemble des Associés Non Cédants 
concernés. 

 

ARTICLE 16 - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 

16.1. - Président 

Nomination - Révocation - Démission 

La Société a un Président, personne physique ou morale. 

Il est désigné, parmi les membres du Directoire, par une décision de la collectivité des associés 
statuant après avis du Conseil de Famille. 

Le Président personne morale doit, lors de sa nomination, désigner un représentant permanent 
qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités 
que s'il était Président en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'il représente. 

Le Président est nommé pour la durée de son mandat de membre du Directoire ou, s'il est âgé 
de soixante-quinze (75) ans au plus au jour de sa nomination ou du renouvellement de son 
mandat, pour une durée d'un (1) an, renouvelable lors de chaque assemblée générale 
convoquée en vue de l'approbation des comptes. 

Le Président ne peut être révoqué que par une décision de la collectivité des associés. La 
décision de révocation n'a pas à être motivée. 

Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir les associés dans un délai 
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suffisant et maximal de trois (3) mois pour permettre à la Société d'être dotée d'un nouveau 
Président, sans qu'il y ait vacance à cette fonction. 

Conditions relatives au Président 

L'âge limite du Président est fixé à 80 ans. Lorsqu'une personne morale est Président, la limite 
d'âge s'applique à son représentant permanent. 

Rémunération du Président 

Le Président peut être rémunéré de ses fonctions, par décision de la collectivité des associés. 

En outre, il a droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par lui pour et dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Pouvoirs du Président 

Le Président représente la Société à l'égard des tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet de la Société et 
des attributions exercées par le Conseil de Surveillance, le Directoire, le Conseil de Famille et 
la collectivité des associés. 

Toutefois, par exception à ce qui précède, le Président ne pourra prendre, concernant la Société : 

- sans autorisation préalable du Directoire, prise à l’unanimité de ses membres, les décisions 
qui visent une souscription d'emprunts, des engagements financiers par la Société ou, de 
manière générale, toute opération d'acquisition ou de cession d'actifs pour un montant 
supérieur à cinq cent mille (500.000) euros HT par an ; 

- sans autorisation préalable du Conseil de surveillance statuant à la majorité des deux tiers 
de ses membres présents ou représentés, les décisions qui visent une souscription 
d'emprunts, des engagements financiers par la Société ou, de manière générale, toute 
opération d'acquisition ou de cession d'actifs pour un montant supérieur à deux millions 
(2.000.000) euros HT par an ; 

- sans avis favorable du Conseil de Famille statuant à la majorité des deux tiers de ses 
membres présents ou représentés, les décisions qui visent un investissement dans un 
nouveau métier. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait 
l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents 
statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le Président aura la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, à tout membre du Directoire 
ou du Conseil de Surveillance, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par les présents 
statuts et notamment le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, pour des objets 
déterminés, dans le cadre d'une délégation de pouvoirs circonstanciée. 

Les délégations faites en application de l'alinéa ci-dessus pourront être effectuées par courrier 
électronique, par fac-similé ou tout autre moyen permettant de préconstituer une preuve en 
cas de contestation. 

Le Président assure la présidence du Directoire. 

Le Président représente la Société aux assemblées de la société TARKETT PARTICIPATION 
dans le strict respect des décisions prises par le Directoire ou, le cas échéant, la collectivité des 
associés, ou, le cas échant, après avis du Conseil de Famille ou sur proposition de celui-ci. 

16.2. - Directeur Général 

Nomination - Révocation - Démission 

La Société a un Directeur Général, personne physique ou morale. 

Il est désigné, parmi les membres du Directoire, par une décision de la collectivité des associés 
statuant après avis du Conseil de Famille. 

Le Directeur Général personne morale doit, lors de sa nomination, désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
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responsabilités que s'il était Directeur Général en son nom propre, le tout sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

Le Directeur Général est nommé pour la durée de son mandat de membre du Directoire.  

Le Directeur Général ne peut être révoqué que par une décision de la collectivité des associés. 
La décision de révocation n'a pas à être motivée. 

Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir les associés dans un 
délai suffisant et maximal de trois (3) mois pour permettre à la Société d'être dotée d'un 
nouveau Directeur Général, sans qu'il y ait vacance à cette fonction. 

Rémunération du Directeur Général 

Le Directeur Général peut être rémunéré de ses fonctions, par décision de la collectivité des 
associés. En outre, il a droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par lui pour 
et dans l'exercice de ses fonctions. 

Pouvoirs du Directeur Général 

En cas d'indisponibilité du Président ou à sa demande, le Directeur Général est investi des 
mêmes pouvoirs que ceux dont dispose le Président aux termes du paragraphe « Pouvoirs du 
Président » à l'article 16.1 des statuts. Le Directeur Général est également soumis aux mêmes 
restrictions que celles qui s'imposent au Président. 

16.3. - Directoire 

Nomination - Révocation - Démission 

La Société est dirigée par le Directoire. 

Le Directoire est composé d'au moins trois (3) membres personnes physiques ou personnes 
morales, associées ou non, nommées pour une durée de quatre (4) ans par décision collective 
ordinaire des associés statuant après avis du Conseil de Famille.  

Les membres du Directoire personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un 
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les 
mêmes responsabilités que s'il était membre du Directoire en sons nom propre, le tout sans 
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

Les membres du Directoire peuvent être révoqués par décision collective ordinaire des 
associés, après avis du Conseil de Famille. La décision de révocation n'a pas à être motivée. 

Tout membre du Directoire peut démissionner de son mandat à condition de notifier sa 
décision à tous les associés, par tout moyen, un (1) mois au moins avant la prise d'effet de sa 
démission. 

Condition d'âge relative aux membres du Directoire 

L'âge limite des membres du Directoire est fixé à 80 ans. Lorsqu'une personne morale est 
membre du Directoire, la limite d'âge s'applique à son représentant permanent. 

Rémunération du Directoire 

Une décision de la collectivité des associés peut allouer aux membres du Directoire, à titre de 
rémunération, une somme fixe annuelle, dont le montant est maintenu jusqu'à décision 
nouvelle. Sa répartition entre les membres du Directoire est déterminée également par une 
décision de la collectivité des associés. 

En outre, ils ont droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par eux dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Décisions du Directoire 

Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. 

Les décisions du Directoire résultent, au choix de son Président, soit (i) du consentement 
unanime de tous les membres du Directoire exprimé dans un acte soit (ii) d'une réunion qui 
peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et, notamment, par voie de 
visioconférence, conférence téléphonique ou télétransmission prévues par la loi.  
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Actes 

L’acte visé au i) ci-dessus peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte établi 
sur un support électronique ; dans ce dernier cas, les décisions sont signées au moyen  (i) d'une 
signature électronique simple ou (ii) d’une signature électronique qui respecte les exigences 
relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur.  

Réunion 

Le Directoire se réunit sur convocation du Président ou du Directeur Général indiquant 
précisément l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion. 

La convocation est effectuée par tous moyens y inclus par messagerie électronique (via 
Internet) et doit intervenir au moins huit (8) jours à l'avance. En cas d'urgence avérée ou avec 
l'accord des membres du Directoire, le Directoire peut se réunir dans un délai plus bref. 

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. 

Les membres du Directoire peuvent participer aux réunions par tout moyen de 
télécommunication, notamment téléconférence, visioconférence. Dans ce cas, ils sont considérés 
comme présents pour le calcul du quorum et pour participer aux délibérations et aux décisions 
du Directoire. 

Les réunions du Directoire sont présidées par le Président, ou en son absence par le Directeur 
Général. 

Les membres du Directoire peuvent se faire représenter aux réunions du Directoire par un 
autre membre du Directoire. 

Le Directoire ne délibère valablement que si au moins les deux tiers de ses membres sont 
présents ou représentés. Les décisions du Directoire sont valablement adoptées à la majorité 
simple. 

Les décisions du Directoire sont constatées dans des procès-verbaux signés par le Président et 
les membres présents. Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de 
délibération, les membres présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté 
à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte des résolutions et le sens du vote des 
membres du Directoire (adoption ou rejet). 

Pouvoirs du Directoire 

Le Directoire détermine les orientations stratégiques des activités de la Société et veille à leur 
mise en œuvre. Il définit une approche commune pour la préparation des conseils de 
surveillance de la société TARKETT PARTICIPATION et de la société TARKETT dès lors que 
TARKETT est cotée sur un marché réglementé. 

Le Directoire établit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion. 

Le Directoire doit présenter, aux fins de vérification et de contrôle, au Conseil de surveillance, 
dans le délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'exercice social, les comptes annuels 
et le rapport de gestion. Sauf en cas de force majeure, il doit le faire dans un délai qui n'excède 
pas quatre (4) mois. 

Le Directoire est seul compétent pour : 

- arrêter les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'assemblée générale des 
associés, 

- arrêter et proposer les résolutions qui seront soumises à la collectivité des associés de la 
Société, après avis du Conseil de Famille, 

- déterminer la position de la Société sur les résolutions proposées aux assemblées 
générales de la société TARKETT PARTICIPATION et de la société TARKETT dès lors 
que TARKETT est cotée sur un marché réglementée, après avis du Conseil de Famille (le 
Conseil de Famille devant, par ceux de ses membres qui sont aussi membres ou censeurs 
du Conseil de Surveillance de la société TARKETT PARTICIPATION ou de la société 
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TARKETT, être informés des dates des assemblées générales de la société TARKETT 
PARTICIPATION et de la société TARKETT et des résolutions qui y seront soumises au 
vote de ses actionnaires), 

- déterminer les orientations stratégiques du groupe TARKETT susceptibles d'être 
proposées aux autres actionnaires de la société TARKETT PARTICIPATION ou de la 
société TARKETT dès lors que TARKETT est cotée sur un marché réglementée, 

- définir une approche commune pour la préparation des conseils de surveillance de la 
société TARKETT PARTICIPATION et de la société TARKETT dès lors que TARKETT 
est cotée sur un marché réglementée, 

- donner les orientations et contrôler la gestion de la trésorerie de la Société, 
- proposer, après avis favorable du Conseil de Surveillance, les candidats aux fonctions de 

membres et censeurs du Conseil de surveillance de la société TARKETT 
PARTICIPATION et de la société TARKETT dès lors que TARKETT est cotée sur un 
marché réglementée, parmi les candidats proposés par le Conseil de Famille (étant 
précisé que le Directoire et le Conseil de Surveillance pourront, s'ils n'approuvent pas un 
ou plusieurs candidat(s) proposé(s) par le Conseil de Famille, demander que le Conseil 
de Famille leur soumette une nouvelle liste de candidats), 

- autoriser le Président à prendre les décisions visées à l'article 16.1 ci-dessus et nécessitant 
l'accord préalable du Directoire. 

Le Président et le Directeur Général ont le pouvoir de convoquer la collectivité des 
associés. Le Directoire peut demander tous avis ou études au Conseil de Surveillance. 

Préalablement à toute désignation d'expert chargé d'effectuer une mission de conseil pour le 
compte de la Société, le Directoire devra avoir consulté le Conseil de Famille sur l'identité de 
l'expert à désigner. 

16.4. - Conseil de Surveillance 

Nomination - Révocation - Démission 

Le Conseil de Surveillance est composé d'au moins quatre (4) et d'au plus douze (12) membres 
personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés pour une durée de 
quatre (4) ans par une décision de la collectivité des associés statuant après avis du Conseil de 
Famille.  

Les membres du Conseil de Surveillance personnes morales doivent, lors de leur nomination, 
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui 
encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Conseil de Surveillance en son nom 
propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. 

La présidence et la vice-présidence du Conseil de Surveillance sont désignées par une décision 
ordinaire de la collectivité des associés. 

Les membres du Conseil de Surveillance sont révoqués par une décision ordinaire de la 
collectivité des associés. La décision de révocation n'a pas à être motivée. 

Tout membre du Conseil de Surveillance peut renoncer à ses fonctions à condition de notifier 
sa décision à tous les associés, par tout moyen, un (1) mois au moins avant la prise d'effet de 
sa démission. 

En cas de décès ou de démission d'un des membres du Conseil de Surveillance, celui-ci devra 
être remplacé lors de la prochaine assemblée générale de la Société. 

Rémunération du Conseil de Surveillance 

Une décision de la collectivité des associés peut allouer aux membres du Conseil de 
surveillance, à titre de rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, dont le montant 
est maintenu jusqu'à décision nouvelle. Sa répartition entre les membres du Conseil de 
surveillance est déterminée également par une décision de la collectivité des associés. 

Il peut être également alloué à un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance, par la 
collectivité des associés une rémunération exceptionnelle dans les cas et conditions prévues 
par la loi. 
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Outre son éventuelle part dans la rémunération de son activité et/ou d'une éventuelle 
rémunération exceptionnelle qu'il reçoit en qualité de membre du Conseil de surveillance, le 
Président peut être rémunéré au titre de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance. 
Cette rémunération est fixée, par une décision de la collectivité des associés. En outre, il a droit, 
sur justification, au remboursement des frais exposés par eux dans l'exercice de ses fonctions. 

Outre son éventuelle part dans la rémunération de son activité et/ou d'une éventuelle 
rémunération exceptionnelle qu'il reçoit en qualité de membre du Conseil de surveillance, 
le Vice-Président du Conseil de Surveillance peut être rémunéré au titre de ses fonctions de 
Vice-Président du Conseil de surveillance. Cette rémunération est fixée, par une décision de 
la collectivité des associés. En outre, il a droit, sur justification, au remboursement des frais 
exposés par eux dans l'exercice de ses fonctions. 

Décisions du Conseil de surveillance 

 

Le Conseil de Surveillance se réunit quatre (4) fois par an ou plus si cela est jugé nécessaire. 

Les décisions du Conseil de Surveillance résultent, au choix de son Président, soit (i) du 
consentement unanime de tous les membres du Conseil de surveillance exprimé dans un acte 
soit (ii) d'une réunion qui peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et, 
notamment, par voie de visioconférence, conférence téléphonique ou télétransmission prévues 
par la loi. 

Actes 

L’acte visé au (i) ci-dessus peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte établi 
sur un support électronique ; dans ce dernier cas, les décisions sont signées au moyen  (i) d'une 
signature électronique simple ou (ii) d’une signature électronique qui respecte les exigences 
relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur.  

Réunion 

La convocation devra être adressée au moins huit (8) jours à l'avance par le Président ou le 
Vice-président du Conseil de surveillance. La convocation est effectuée par tous moyens, après 
que le Président ou le Vice-président ait pris soin de se concerter avec les autres membres du 
Conseil de Surveillance par courrier électronique pour déterminer la date de la réunion la plus 
favorable. La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion et l'ordre du jour 
auquel tous documents utiles aux délibérations peuvent être joints. En cas d'urgence avérée ou 
avec l'accord des membres du Conseil de Surveillance, le Conseil de Surveillance peut se réunir 
dans un délai plus bref. 

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur première convocation, que si la 
moitié des membres au moins sont présents (ou réputés tels en cas de recours à la 
visioconférence ou à la conférence téléphonique) ou représentés et sur deuxième 
convocation, sur le même ordre du jour, si un tiers au moins des membres sont présents (ou 
réputés tels en cas de recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique) ou 
représentés. 

Sauf dispositions spéciales prévues par les présents statuts, les délibérations du Conseil de 
Surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas 
de partage égalitaire des voix entraînant un blocage des décisions du Conseil de Surveillance, 
le président du Conseil de Surveillance disposera d'une voix prépondérante. 

Les membres peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance par un autre 
membre du Conseil de Surveillance. 

Les réunions du Conseil de Surveillance sont présidées par le Président du Conseil de 
Surveillance ou, en cas d'indisponibilité de sa part, par le Vice-président du Conseil de 
Surveillance. 

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent participer aux réunions par tout moyen de 
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télécommunication, notamment téléconférence, visioconférence. Dans ce cas, ils sont 
considérés comme présents pour le calcul du quorum et pour participer aux délibérations et 
aux décisions du Conseil de Surveillance. 

Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux, signés par 
le président du Conseil de Surveillance et au moins un membre du Conseil de Surveillance. Les 
procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les membres 
présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des 
délibérations, ainsi que le texte des résolutions et le sens du vote des membres du Conseil de 
Surveillance (adoption ou rejet).  

Pouvoirs du Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le 
Directoire. A ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de 
sa mission. 

Le Conseil de surveillance autorise le Président à prendre les décisions visées à l'article 16.1 ci-
dessus et nécessitant l'accord préalable du Conseil de surveillance. 

Le Conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société ses 
observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice 
social. 

Les décisions qui visent une souscription d'emprunts, des engagements financiers par TARKETT, 
TARKETT PARTICIPATION ou, de manière générale, toute opération d'acquisition ou de cession 
d'actifs pour un montant supérieur à cent millions (100.000.000) euros par an, doivent être 
approuvés par le Conseil de surveillance statuant à la majorité des deux tiers de tous ses membres. 

Plus généralement, et sauf disposition contraire des présents statuts, le Conseil de Surveillance 
dispose des pouvoirs reconnus par la loi au conseil de surveillance d'une société anonyme, 
notamment concernant son autorisation à donner pour les cautions, avals et autres garanties 
ainsi que pour les conventions réglementées. 

16.5. - Conseil de Famille 

Il est institué un Conseil de Famille dont le principal objectif est de contribuer au partage d'une 
vision commune au sein de la famille Deconinck et de pérenniser ainsi l'actionnariat familial 
de la société TARKETT. 

Le Conseil de Famille est composé des descendants de sang de Monsieur Bernard Deconinck 
décédé le 14 juillet 2005, âgés d'au moins vingt-cinq (25) ans qui en font la demande et qui 
détiennent, directement ou indirectement, en pleine propriété ou en démembrement, au moins 
3% du capital ou des droits de vote de la Société (la « Famille Deconinck »). 

Tout changement d’orientation stratégique majeur de TARKETT doit faire l’objet d’un avis favorable 
du Conseil de Famille statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.  

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de Famille sont précisées dans 
un règlement intérieur signé par tous ses membres, opposable à la Société. Parmi ses missions, 
le Conseil de Famille pourra notamment émettre un avis consultatif auprès du Président, du 
Directoire et du Conseil de surveillance de la Société, étant précisé que les avis du Conseil de 
Famille seront transmis au Directoire par le Président du Conseil de Famille dans un délai 
raisonnable qui, en tout état de cause, ne dépassera pas un (1) mois 

ARTICLE 17 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 

17.1. Pouvoirs, majorité et quorum 

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au Président, au Directoire et au Conseil de 
Surveillance sont prises par les associés. 

La collectivité des associés est notamment seule compétente pour prendre les décisions 
suivantes : 

- transformation de la Société ; 



18 

 

- modification du capital social : augmentation, réduction et amortissement ;  
- fusion, scission, apports partiels d'actifs ; 
- dissolution ; 
- nomination des Commissaires aux comptes ; 
- nomination, rémunération et révocation du Président, du Directeur Général, des 

membres 
- du Directoire et des membres et du président (et du vice -président) du 

Conseil de Surveillance ; 
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;  
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;  
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;  
- approbation de toute acquisition ou cession par la Société d'actions de la 

société TARKETT PARTICIPATION pour un montant supérieur à douze 
millions d'euros par mois ; 

- agrément des Cessions et des Opérations. 

Sauf stipulations contraires dans les présents statuts, les décisions collectives, pour être 
valablement prises, doivent être adoptées à la majorité simple des voix des associés présents 
ou représentés. 

De même, les décisions collectives comportant modification des statuts doivent être adoptées 
à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. 

En aucun cas, la modification des présents statuts ne peut augmenter les engagements d'un 
associé sans son consentement. 

Pour pouvoir valablement délibérer, la collectivité des associés doit réunir un nombre 
d'associés présents ou représentés porteurs d'au moins les trois quarts du capital social. 

17.2 Modalités des décisions collectives 

Les décisions de la collectivité des associés résultent, au choix du Directoire, soit d'une 
assemblée générale qui peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment 
par voie de visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, soit d'une 
consultation écrite des associés par courrier ou par courrier électronique. Les décisions peuvent 
encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. 

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de se faire représenter à une 
assemblée par un autre associé ; il dispose d'un nombre de voix égal à celui des Actions 
Ordinaires A et des Actions Ordinaires B qu'il détient. Les mandats peuvent être donnés 
par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. 
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. 

Assemblées 

La convocation d'une assemblée est faite par le Président ou par le Directeur Général du 
Directoire. Les résolutions proposées à l'assemblée sont arrêtées par le Directoire, après avis 
du Conseil de Famille. 

La convocation doit être adressée à chaque associé huit (8) jours au moins avant la date 
de l'assemblée. La convocation est effectuée par tous moyens, et indique le lieu, la date, 
l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée. Les assemblées se tiennent en tout lieu mentionné 
dans la convocation. 

En cas d'urgence avérée ou avec l'accord des associés, la collectivité des associés peut être 
convoquée dans un délai plus bref et pourra valablement délibérer si au moins les trois quarts 
des associés sont présents ou représentés. 

L'assemblée est présidée par le Président du Directoire ou, à défaut, par le Directeur Général 
ou, le cas échéant, par le mandataire de justice chargé de la convoquer. En l'absence du 
Président et du Directeur Général, elle est présidée par un associé désigné à la majorité des 
associés présents ou représentés. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à 
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
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identification dans les conditions déterminées par la loi et les règlements. 

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont 
fixées par décret et qui vaudra présence. 

Les associés ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour, sauf accord 
unanime des associés pour délibérer sur un point qui n'y figure pas. 

L'assemblée se réunit au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et 
l'affectation des résultats. 

Téléconférence téléphonique ou audiovisuelle - Forme 

L'assemblée peut se dérouler par tout autre moyen et notamment par voie de 
visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, dans les conditions 
fixées par les lois et des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens 
de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de 
participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques 
techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la 
retransmission continue de la seule voix ou celles simultanées de la voix et de l'image des 
participants à distance. 

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés sont 
convoqués par le Président ou, le cas échéant, le Directeur Général (le « Demandeur ») par tous 

moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au 
moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué ainsi que la manière dont 
les associés peuvent prendre part à la réunion. 

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés. 

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le 
demandeur établit, dans un délai de huit jours, à compter de la téléconférence, le projet de 
procès-verbal de séance après avoir indiqué : 

 l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les 
mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au 
procès-verbal ; 

 l'identité des associés absents ; 

 le texte des résolutions ; 

 le résultat du vote pour chaque résolution. 

Le Demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris 
par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant 
pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président et/ ou au Directeur 
général, dans les quinze jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris 
par télécopie ou par transmission électronique. 

A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif. 
Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est 
indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme 
indiqué ci-après. 

Consultations écrites des associés par courrier ou par courrier électronique 

L'initiative de recourir à une consultation écrite par courrier ou par courrier électronique 
appartient au Président ou au Directeur Général (le « Demandeur »). Le Demandeur doit 
adresser à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout 
autre moyen permettant de prouver que ces documents ont bien été adressés aux associés, 
un bulletin de vote, le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, 
l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ainsi que les documents 
nécessaires à l'information des associés. 
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Le ou les commissaires aux comptes sont informés préalablement à la consultation écrite de 
l'objet de ladite consultation dans les mêmes conditions que les associés. 

Chaque associé dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des 
documents qui doivent lui être adressés pour émettre son vote par courrier ou par courrier 
électronique. Passé ce délai, les votes ne seront plus reçus. Si les votes de tous les associés sont 
reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un 
vote à la date de réception du dernier vote. 

Le président consigne les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et 
informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour 
chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Le procès-verbal de la décision du président 
est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par 
correspondance ou par courrier électronique. 

Actes 

Les décisions des associés peuvent encore résulter du consentement de tous les associés 
exprimé dans un acte. Cet acte peut prendre la forme d'un acte authentique, d'un acte sous 
seing privé ou d'un acte établi sur un support électronique ; dans ce dernier cas, les décisions 
sont signées au moyen  (i) d'une signature électronique simple ou (ii) d’une signature 
électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues 
par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur. 

17.3. Procès-verbaux 

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-
verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou 
registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le président de séance ou le 
Président. 

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les 
associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie 
des délibérations, ainsi que le texte des résolutions et le sens du vote des associés (adoption ou 
rejet). 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 
Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies 
ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs. 

17.4. Inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour 

Un ou plusieurs associés détenant 5 % du capital social de la Société, peuvent requérir 
l'inscription des points ou projets de résolutions à l'ordre du jour des décisions à prendre par 
la collectivité des associés. Pour être recevable, la demande d'inscription à l'ordre du jour doit 
être adressée à la Société par courrier électronique, lettre simple ou lettre recommandée avec 
avis de réception 10 jours au moins avant la date de la prise des décisions par la collectivité des 
associés. Dès lors que les conditions de la demande ont été respectées, les projets doivent alors 
être soumis au vote de la collectivité des associés. 

17.5. Information des associés 

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des 
associés sont tenus à la disposition des associés à l'occasion de toute consultation. 

Plus généralement, les associés auront le droit de consulter, au siège social de la Société, les 
documents énumérés par l'article L 225-115 du Code de commerce. L'exercice de ce droit de 
consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : l'associé concerné devra 
informer la Société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de 
consultation et l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société. 
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ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le ter janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la loi et sous réserve de leur 
désignation quand elle est non obligatoire, par un ou plusieurs commissaires aux comptes 
titulaires et suppléants désignés, le cas échéant, par décision collective des associés. 

 

ARTICLE 20 - REDDITION ANNUELLE DE COMPTE 

Le Directoire doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés 
dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. 

A cet effet, il établit les comptes en conformité des usages ou de la réglementation applicables 
dans l'activité exercée qui permettront de dégager le résultat de l'exercice considéré et le 
rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les 
conditions légales. 

 

ARTICLE 21- AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, 
pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 
antérieures, des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et des 
dettes de la Société à l'égard de l'un quelconque de ses associés qui en réclamerait le 
remboursement, et augmenté du report bénéficiaire. 

En outre, les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise en distribution de 
sommes prélevées sur le report à nouveau et les réserves dont ils ont la disposition, en 
indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque 
les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du 
capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, les 
associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée aux associés, à titre de 
dividende, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 

Sauf accord unanime des membres du Directoire ou besoin de liquidités nécessaire pour 
souscrire à une augmentation de capital de la société TARKETT PARTICIPATION dans le 
but d'éviter une perte de la majorité absolue que la SID détient dans le capital de la société 
TARKETT PARTICIPATION, la Société distribuera automatiquement à ses associés à titre 
de dividende pour un exercice donné N, 40% du montant de dividendes, net d'impôt, décidé 
par la société TARKETT PARTICIPATION au titre du même exercice N quand bien même 
ce dividende serait perçu par la Société en N+1.  
 
Le surplus pourra être distribué par la Société par un vote à la majorité simple de la 
collectivité des associés, sur avis du Directoire. 
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La collectivité des associés, statuant à l'unanimité, aura la faculté de payer les dividendes en 
actions de la Société. 

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les 
associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice 
distribuable au compte report à nouveau, ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales. 

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs 
jusqu'à extinction ou reportées à nouveau. 

Il peut être distribué, sur décision du Président et avec accord de l'assemblée, des acomptes 
sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, aux conditions fixées ou 
autorisées par la loi. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel 
que défini par la loi. 

 

ARTICLE 22 - PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les 
quatre (4) mois qui suivent l'approbation de comptes ayant fait apparaître ces pertes, de 
provoquer une délibération collective des associés, à 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 fixé par la loi, réduit d'un 
montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, le montant des capitaux propres 
n'est pas redevenu au moins égal à la moitié du capital social. 

Dans les deux cas, la décision des associés délibérant collectivement est publiée dans les 
conditions réglementaires. 

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout 
intéressé peut demander, en justice, la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés 
n'ont pu délibérer valablement. 

 

ARTICLE 23 - LIQUIDATION - PARTAGE 

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation ou par 
décision des associés délibérant collectivement. 

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le 
ministère public. 

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit 
commun applicables aux sociétés anonymes, dans le cas où les capitaux propres de la Société 
deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social. 

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce 
soit. 

La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directoire, du Conseil de Surveillance et 
du Conseil de Famille. Le commissaire aux comptes conserve son mandat. 

Le liquidateur est nommé par décision collective adoptée par un ou plusieurs associés 
représentant plus de la moitié du capital social. Si les associés n'ont pu nommer un 
liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du 
président du tribunal de commerce statuant sur requête. 

Le liquidateur représente la Société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour achever 
les affaires en cours, réaliser, même à l'amiable, l'actif social, payer le passif exigible et 
répartir le solde disponible, sous réserve des dispositions ci-dessous concernant la reprise 
d'un apport en nature. L'acte de nomination peut apporter des restrictions à ces pouvoirs 
sans que celles-ci doivent être adoptées aux conditions requises pour la modification des 
présents statuts. Ces restrictions ne sont opposables aux tiers qu'à condition d'avoir été 
publiées en même temps que la nomination, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils 
peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois les documents soumis aux associés sont 
établis et présentés en commun. 

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à 
clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention « société en 
liquidation », ainsi que de ou des noms des liquidateurs, sur tous les actes et documents 
émanant de la Société et destinés aux tiers. 

Les actions demeurent négociables jusqu'à clôture de la liquidation. 

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, l'actif net est partagé entre les 
associés à proportion de leurs actions. Les règles concernant le partage des successions, y 
compris l'attribution préférentielle, sont applicables. 

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa 
demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté 
s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. 

 

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la Société ou de sa 
liquidation, entre les associés, les membres du Directoire, du Conseil de Surveillance ou du 
Conseil de Famille et la Société relativement aux affaires sociales ou l'interprétation ou 
l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction 
des tribunaux compétents. 

La nullité, l'inopposabilité, ou l'inapplicabilité de l'une des stipulations des statuts, pour 
quelque raison que ce soit, n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres stipulations 
des statuts, les associés feront leurs meilleurs efforts pour remplacer la stipulation nulle ou 
supprimée par une stipulation aux effets équivalents. 


