


SOGEPA
Societi par actions simplifi6e unipersonnelle au capital de 960.000.000,00 euros

Srege social :. c/o Agence des participations de I'Etat - Teledoc 228
139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12

RCS Pans 318 186 756

D6cisions du Pr6sident
En date du 07 bre 2020

L'an deux mille vingt, le 7 septembre, au sidge social de SOGEPA (ci-aprds la < Soci6t6 >),

Le soussign6, Monsieur Thierry Dissaux, pr6sident de SOGEPA (ci-aprds le < Pr6sident >),

aprds avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les D6cisions de l'Associ6 Unique en date du 27 juillet 2020 dont notamment la

deuxidme d6cision qui donne tous pouvoirs au Pr6sident de la Soci6t6 pour constater
la lev6e des conditions suspensives relative d la r6duction de capital et pour modifier
les statuts de la Soci6t6 en cons6quence ;

- Le certificat de non-opposition du greffe en date du 4 septembre 2020 confirmant ne
pas avoir enr0l6 d'assignation en opposition d la r6alisation de la r6duction de capital
de la Soci6t6 ;

a pris les d6cisions suivantes, le commissaire aux comptes ayant 6t6 d0ment inform6,

Premidre d6cision
(Constatation de la rdalisation des conditions suspensives et r6duction de capital)

Conform6ment aux pouvoirs conf6r6s par l'Associ6 Unique, le Pr6sident constate la r6alisation
de la condition suspensive d l'absence d'opposition de cr6anciers d l'issue du d6lai de vingt
jours commenqant d courir d compter du 30 juillet 2020, date de d6p6t au Registre du
commerce et des soci6t6s de Paris du procds-verbal de d6cisions de l'Associ6 Unique.

Le Pr6sident constate en cons6quence la r6alisation de la r6duction de capital de la Soci6t6
d6cid6e le 27 juillet 2020, d la date de r6alisation de la condition suspensive, d savoir le 3
septembre 2020. Le capital social est ainsi ramen6 de la somme de 620.000.000 euros d la
somme de 610.000.000 euros.

Conform6ment aux pouvoirs conf6r6s par l'Associ6 Unique, le Pr6sident modifie en
cons6quence I'article 7 < Capital Social > des statuts de la Soci6t6 comme suit:

< Le capital social est fix1 d la somme de sx cent dix millions d'euros (610.000.000,00
euros), divis1 en soixante et un millions d'actions d'Ltne valeur nominale de dix euros
(10,00 euros) chacune, int6gralement lib6r6es. >

Seconde d6cision
(Pouvoirs en vue des formalitds)

Le Pr6sident confdre tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
pr6sentes d l'effet d'accomplir les formalit6s l6gales de d6p6t et de publicit6.

MASSON
Tampon 



De tout ce qui pr6cdde, il a 6t6 dress6 le pr6sent procds-verbal, qui, aprds lecture, a 6t6 sign6
par le Pr6sident. Une copie du pr6sent procds-verbal sera adress6e aux commissaires aux
comptes et d l'Associ6 Unique.

Fait le 7 septembre 2020, d Paris,

F,m-cgrstrc i : SERVICF, DF.IARTEMFNTAI. DE I.,ENRFGTSTRFI,iENT
PARTS ST-HYACINTHII

LE 16/l)9 2020 Dossier 2020 t)003-5031, rdfsucc ?544p61 2020 A 12662
Errrcgi*uurrrent :0t Perrdits*:Of
l'otal liquidi : Zr:rtr tium
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ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ 

 

La Société a été constituée sous la forme d'une Société anonyme aux termes d'un acte du 14 

Décembre 1979, à Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Elle a été 

transformée en Société par actions simplifiée unipersonnelle suivant les décisions de l’Associé 

Unique en date du 15 Avril 2014. 

 

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment le code de commerce, dans la 

mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions plus spécifiques telles que, notamment 

l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, ainsi que par les présents statuts. 

 

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l’épargne. 

 

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE 

 

La dénomination de la Société est “SOGEPA”. 

 

Sur tous actes ou tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doit figurer 

l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société 

par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.  

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège de la Société est fixé à l’adresse suivante :  

c/o Agence des participations de l’Etat − Télédoc 228, 

139, Rue de Bercy − 75572 Paris Cedex 12 

 

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département 

limitrophe par décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par l'associé 

unique, et partout ailleurs par décision de l'associé unique. 

 

En cas de transfert du siège social décidé par le Président dans les limites ci-dessus, ce dernier est 

habilité à modifier corrélativement les présents statuts. 

 

ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, dans le respect des intérêts patrimoniaux 

de la République française, en tous pays : 

 

− l’achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, le transfert ou l’apport d’actions, 

de parts sociales, ou d’instruments financiers représentatifs de titres de capital et/ou de 

créances, dans toutes sociétés ou entités de droits français ou étranger ; 

 

− l’exercice des droits afférents à la détention d’actions ou d’instruments financiers, en ce 

compris l’exercice de fonctions de mandataires sociaux ; 

 

− la mise à disposition de tout concours financier ainsi que toutes prestations de services et de 

conseils envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; 

 

− et généralement, toutes opérations, qu’elles soient financières, commerciales, industrielles, 

civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à favoriser 
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directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension, son 

développement, son patrimoine social. 

 

La République française peut également confier à la Société d’autres missions d’intérêt général 

compatibles avec l’objet social de la Société. 

 

ARTICLE 5 - DURÉE 

La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans à compter de la date de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 18 mars 2079, sauf 

dissolution anticipée ou prorogation.  

 

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par 

décision de l’associé unique. 

ARTICLE 6 - ASSOCIE UNIQUE 

La République française est l’associé unique de la Société. 

 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de six cent dix millions d’euros (610.000.000,00 euros), 

divisé en soixante et un millions d’actions d'une valeur nominale de dix euros (10,00 euros) 

chacune, intégralement libérées. 

 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL 

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de 

l’associé unique statuant sur le rapport du Président. 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit 

par majoration du montant nominal des titres de capital existants. 

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. 

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré 

d'une prime d'émission. 

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. 

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs 

mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes 

correspondantes. 

 

L’associé unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de 

décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. 

 

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription 

de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime 

d'émission. 

 

8.1 Forme des actions 
 

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites en 

comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 
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8.2 Droits et obligations attachés aux actions 

 

Chaque action donne droit aux bénéfices, à l’actif social et au boni de liquidation, 

proportionnellement à la quotité du capital qu’elle représente. 

 

L’associé unique n’est responsable du passif social qu’à concurrence de ses apports. 

 

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

 

 

ARTICLE 9 - CESSION DES ACTIONS 

9.1 Forme 

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du 

cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est 

préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des 

mouvements ». 

 

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de 

mouvement. 

 

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le 

cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite 

de la fraction non libérée. 

 

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire 

entre cédants et cessionnaires. 

 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

9.2 Cession par l'associé unique 

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres. 

 

ARTICLE 10 - PRESIDENT DE LA SOCIETE 

10.1 Président  

10.1.1 Désignation du Président de la Société 

La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société. 

 

10.1.2 Nomination, révocation et démission du Président 

Le Président est nommé par décret en vertu de l’article 19 de l’Ordonnance n°2014-948 

susmentionné. 

 

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans indemnité, par décret. 

  

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions à charge pour lui d’en informer l’associé unique 

trois (3) mois avant la date effective de cessation de ses fonctions. 

 
10.1.3 Durée des fonctions du Président 

Le mandat du Président est à durée indéterminée. 
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10.1.4 Rémunération du Président 

La rémunération du Président est fixée chaque année par l’associé unique selon les dispositions 

légales et règlementaires en vigueur. 

 
10.1.5 Pouvoirs du Président de la Société 

Le Président assume sous sa responsabilité, l’administration et la direction générale de la Société. 

 

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 son objet social et des 

pouvoirs expressément attribués à l’associé unique. 

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne 

relèvent pas de l’objet social ou qui dépassent ses pouvoirs, à moins qu’elle ne prouve que le tiers 

savait que l’acte dépassait cet objet ou ses pouvoirs ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

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

 

Le Président devra requérir l’autorisation écrite de l’associé unique, avant de prendre les 

engagements ou décisions suivants :  

- tout investissement, acquisition, prise de participations, cession, transfert, échange, 

apport, prêt, emprunt, par tous moyens, pour un montant global ou par opération excédant 

un (1) million d’euros (pour les besoins des présentes, sera retenue la plus importante des 

deux valeurs entre la valeur vénale et la valeur d’inventaire) ; ».  

- toute constitution de sûreté, octroi de caution, aval ou garantie, d’une quelconque nature, 

dans la limite d’un montant total ou par engagement excédant le montant précité. 

 

10.1.6 Délégations de pouvoirs 

Le Président peut déléguer à toute(s) personne(s) de son choix, avec ou sans faculté de 

subdéléguer pour une durée limitée, certains de ses pouvoirs pour l’exercice de fonctions 

spécifiques ou l’accomplissement de certains actes. 

 
10.1.7 Conditions d’exercice du mandat du Président 

La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président, lorsque celui-ci est une personne 

physique, est fixée à soixante-dix (70) ans. 

 
10.1.8 Vacance de la Présidence  

En cas de vacance, l'Etat peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim dans les conditions 

prévues par l’Ordonnance n°2014-948. 

 

ARTICLE 11 - CONTROLE DES COMPTES 

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire(s) 

et suppléant(s), dans les conditions fixées par la loi. 

 

ARTICLE 12 - DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

12.1 Forme  
 

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes : 
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− l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social ; 

− la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution ; 

− la modification des présents statuts (à l’exception de la faculté offerte au Président de modifier 

les statuts en cas de transfert du siège social décidé par le Président, tel que prévue à l’article 

3 ci-dessus) ; 

− l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ; 

− toute distribution de dividendes, en ce compris les acomptes ; 

− l'approbation des conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ; 

− la rémunération et la fixation des pouvoirs du Président ; et 

− la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants. 

 

Toute mesure sera prise pour que le commissaire aux comptes puisse être informé à l'avance des 

décisions de l'associé unique et recevoir communication des documents dans un délai suffisant 

pour lui permettre de rédiger les rapports ou faire les observations prévues par la loi. 

 

Toutes autres décisions sont de la compétence du Président. 

 

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées par ordre chronologique dans un registre coté 

et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit 

par le maire de la commune. 

 

ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

ARTICLE 14 - ETATS FINANCIERS 

 

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels 

et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit 

le rapport de gestion, ainsi que tout élément prévu par les dispositions législatives et 

réglementaires applicables. 

 

ARTICLE 15 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU 
RESULTAT 

 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 

l'exercice. 

 

Il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant des pertes antérieures, un 

prélèvement de cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce 

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du 

capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est 

descendue au-dessous de cette fraction. 

 

Après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'associé unique peut 

prélever toutes sommes jugées à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves 

facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau. 

 

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'associé 

unique peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont 

il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements 

sont effectués. 
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique  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. L'écart de 

réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie du capital. 

 

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique, reportées à 

nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

 

L’associé unique peut également décider la distribution d’acomptes sur dividendes avant 

l’approbation des comptes de l’exercice, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice 

et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de 

l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction 

faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application 

des dispositions législatives et réglementaires applicables et des statuts, et compte tenu du report 

bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. 

 

L’associé unique a la faculté de décider, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou 

des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur 

dividende en numéraire ou en actions. 

 

En outre, l’associé unique peut décider de réaliser le paiement de tout dividende, acompte sur 

dividende, réserve ou prime mis en distribution, ou de toute réduction de capital, par remise 

d’actifs de la société, y compris des titres financiers. 

 

La mise en paiement des dividendes, en numéraire ou en actions, doit avoir lieu dans un délai 

maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation 

de justice. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

 

ARTICLE 16 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

 

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi, par décision de l'associé unique prononçant 

la dissolution anticipée.  

 

La dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la 

transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, 

conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.  

 

 

ARTICLE 17 - CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, 

soit entre l’associé unique et la Société ou le Président, relativement aux affaires sociales, seront 

soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 

 

 

Fait à Paris, le 28 juillet 2020 

 

 
Thierry Dissaux 

Président de SOGEPA 


