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TITRE I 
FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE SOCIAL – DUREE  

 
ARTICLE I – FORME 
 
La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ne faisant pas 
appel public à l'épargne. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les 
présents statuts. 
 
ARTICLE II – DENOMINATION 
 
Sa dénomination est : SUCRES ET DENREES, nom commercial SUCDEN. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 
devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société anonyme à Directoire 
et Conseil de surveillance " ou des initiales «S.A» et de l'énonciation du montant du capital 
social. 
 
ARTICLE III – OBJET 
 
La Société a pour objet : 
 

• toutes opérations commerciales, achats, ventes, importations, exportations, courtages et 
commissions de tous produits, marchandises et objets manufacturés et de manière 
accessoire à son activité de négociant, la réception, la transmission ou l'exécution d'ordres, 
pour son compte ou pour le compte de tiers, sur quelque marché que ce soit ; 

• toutes opérations d'investissements ou de placements financiers ; 

• toute activité de conseil ; 

• la prise de participation dans toutes les sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ; 

• l’acquisition, la gestion et la cession de tous actifs, valeurs mobilières, participations, 
brevets et licences ;  

• toutes prestations relevant de l'assistance aux filiales et participations ; 
 
et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières et financières pouvant se 
rattacher à l'objet ci-dessus défini, ou en favoriser la réalisation ou l'extension. 
 
ARTICLE IV – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 20/22 rue de la Ville l'Évêque – 75008 Paris. 
 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département 
limitrophe par décision du Conseil de surveillance sous réserve de ratification par la plus 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires. 
 
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil de surveillance, le Directoire 
est habilité à modifier les statuts en conséquence. 
Le Directoire peut établir des succursales, agences ou bureaux partout où il en reconnaîtra 
l'utilité et procéder à leur suppression s'il le juge convenable. 
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ARTICLE V – DUREE 
 
La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 27 octobre 1952, 
sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 
 
Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, le Directoire doit provoquer la 
réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la 
Société doit être prorogée. 
 
À défaut, et après mise en demeure adressée au Directoire et demeurée sans effet, tout 
actionnaire pourra demander la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer 
la réunion et la décision ci-dessus prévues. 
 

TITRE II 
APPORTS – CAPITAL SOCIAL 

 
ARTICLE VI – APPORTS 
 
Lors de la fusion par voie d'absorption par la Société de SUCDEN, société anonyme au capital 
de 32 000 496 euros, dont le siège est 20/22 rue de la Ville l’Évêque - 75008 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 162 003 
le 15 novembre 2002, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur 
nette des biens transmis s'élevant à 97 481 155,34 euros et s’étant traduit par une 
augmentation de capital de 2 625 480 euros et par une prime de fusion (y compris boni) de 69 
969 699,71 euros. 
 
ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est actuellement fixé à la somme de 17 023 086 euros et divisé en 111 262 
actions de 153 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. 
 

TITRE III 
ACTIONS 

 
ARTICLE VIII – FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont toutes nominatives. 
 
Elles sont gérées, au choix de chacun des actionnaires, soit dans un compte nominatif pur, 
soit dans un compte nominatif administré. 
 
ARTICLE IX –TRANSMISSION DES ACTIONS ET DES DROITS DE SOUSCRIPTION OU 
D'ATTRIBUTION 
 
A. FORMALITE DU MOUVEMENT 
 
1. Les actions étant toutes nominatives, leur transmission ne peut s'opérer à l'égard des 

tiers et de la Société que par la transcription sur le registre de la Société dit "Registre 
des Mouvements", d'un ordre de mouvement conforme aux dispositions ci-après. 

 
L'ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire est établi et présenté 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. La signature du 
cessionnaire n'est exigée que pour les transferts d'actions non entièrement libérées. 
Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises au 
mouvement. 
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Les frais de mouvement, s'il en existe, sont à la charge des cessionnaires sauf 
convention contraire. 
 

2.  En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles ne sont négociables qu'après 
réalisation définitive de l'opération. 

 
B. CONTROLE DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
1. En cas de succession en ligne directe ou de liquidation de communauté de biens 

entre époux, les mutations d'actions s'effectuent librement. 
 

La cession d'actions entre vifs, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est 
également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un 
descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transférer. 

 
2. Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, à quelque titre que ce soit, 

alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, ainsi que 
tous nantissements ou tous gages, doivent pour devenir définitifs, être autorisés par le 
Conseil de surveillance à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés à la séance. 

 
La demande d'agrément qui doit être notifiée à la Société par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception indique d'une manière complète l' identité du 
cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il 
s'agit d'une cession à titre onéreux ou en cas de mutation à titre gratuit, de la valeur 
qui leur est assignée. 
 
Le Conseil de surveillance doit notifier son agrément ou son refus avant l'expiration 
d'un délai de trois mois à compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai 
équivaut à une notification d'agrément. 
 
En aucun cas le Conseil de surveillance n'est tenu de faire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus. 

 
Si l'agrément est donné, le transfert est effectué dans les dix jours de la réception de 
l'ordre de mouvement accompagné, en cas de succession, du certificat de propriété, 
ainsi que de toutes pièces ou justifications requises par la réglementation en vigueur. Si 
la cession porte sur des actions non entièrement libérées et pouvant être cédées, 
l'ordre de mouvement doit en outre être signé par le cessionnaire. 

 
La Société peut, au plus tôt dans la notification d'agrément, mettre le demandeur et le 
cessionnaire en demeure de déposer ou de compléter le dossier de réquisition de 
transfert. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, le projet de transfert 
est réputé abandonné et ses intéressés doivent éventuellement solliciter un nouvel 
agrément. 

 
3. Si l'agrément est refusé, le Conseil de surveillance est tenu d'en aviser aussitôt tous les 

actionnaires en leur communiquant copie intégrale de la demande d'agrément 
comportant les renseignements visés au second alinéa du § 2 ainsi que la date de la 
notification de cette demande et en rappelant auxdits actionnaires leur droit de 
préemption qui peut s'exercer comme suit :  

 
Chaque actionnaire a la faculté de préempter tout ou partie des actions pour lesquelles 
l'agrément aura été refusé à condition de notifier à la société dans les deux mois de la 
date de l'avis visé à l'alinéa précédent, le nombre d'actions qu'il entend préempter ; 
cette notification emporte soumission sans réserve aux conditions fixées par le présent 
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article. 
 
Dans le cas où le nombre des actions préemptées viendrait à excéder le nombre des 
actions soumises à la préemption, chacun des actionnaires préempteurs ne pourra être 
déclaré cessionnaire que dans la proportion des actions dont il sera trouvé propriétaire 
au jour de la notification de la demande d'agrément et dans la limite de sa demande.  
L'état définitif des préemptions est arrêté par le Conseil de surveillance et notifié 
d’urgence à tous les actionnaires préempteurs.  
 
Dans le cas où la préemption exercée comme il vient d'être dit ne comprendrait pas la 
totalité des titres ayant fait l'objet du refus d’agrément, le Conseil de surveillance 
devrait, avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification de ce refus, 
faire acquérir le reste des actions faisant l’objet de la demande par une ou plusieurs 
personnes, actionnaires ou non, choisies librement par lui sous réserve de ce qui est dit 
à l’article IX, section B, § 2. 
 
La cession au nom des acquéreurs ainsi désignés est régularisée d'office par le 
Président du Conseil de surveillance ou par un délégué du Conseil de surveillance qui 
signe l'ordre de mouvement. Avis en est donné à l'ancien titulaire des actions par lettre 
recommandée avec accusé de réception indiquant l'identité des acheteurs substitués et 
le nombre d'actions achetées par chacun d'eux. 

 
4. Si le prix mentionné dans la demande d'agrément n'est pas accepté par tous les 

cessionnaires par préemption ou par désignation du Conseil de surveillance et à 
défaut d'accord sur d'autres conditions, le prix des actions est déterminé par un expert 
désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les parties, 
soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de 
Commerce du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible, 
conformément à l'article 1843–4 du Code Civil. 

 
5. À défaut d'accord contraire, le prix des actions préemptées est payable, la moitié 

comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la 
totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de six 
pour cent l'an est dû depuis la date d'expiration du délai prévu au §7 jusqu'au 
paiement. 

 
 Le cédant peut exiger à son profit un nantissement sur la totalité des actions 

préemptées, jusqu'à complet paiement. 
 

6.  Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le Conseil de surveillance 
peut également, dans le même délai de trois mois à compter de la notification de son 
refus d'agrément, mais après l'expiration des délais de préemption réservés aux 
actionnaires, faire racheter les actions par la société elle–même, si la réduction 
nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des actionnaires. 

 
7. Si à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, 

l'achat de la totalité des actions sur lesquelles portait la demande du cédant n'est pas 
réalisé, l'agrément est considéré comme donné et le transfert doit être effectué dans 
les conditions prévues au §2, alinéas 5 et 6 ci-dessus, au profit du cessionnaire 
initialement présenté dans la demande d'agrément. 

 
En cas de demandes d'agrément simultanées émanant de plusieurs cédants au profit 
d'un même cessionnaire, ou d'un seul cédant au profit de plusieurs cessionnaires, la 
préemption doit porter sur la totalité des actions faisant l'objet de ces demandes. 
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Le délai de trois mois imposé au Conseil pour l'exercice de la préemption peut être 
prolongé, à la demande de la société, par ordonnance, non susceptible de recours, du 
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le 
cessionnaire proposé dûment appelés. 

 
C. NANTISSEMENT AGREE 
 

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans 
les conditions prévues à la section B, §2. ci-dessus, ce consentement emportera 
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les 
dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil préfère, à moins que la Société 
ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son 
capital. 

 
D.  CONTROLE DE LA TRANSMISSION DES DROITS DE SOUSCRIPTION 
 
1. En cas d'augmentation du capital par émission d'actions de numéraire, la transmission 

des droits de souscription est soumise à autorisation du Conseil de surveillance 
suivant les distinctions faites à la section B, §1. ci-dessus, pour la transmission des 
actions elles–mêmes. 

 
2.  Toute cession soumise à autorisation doit faire l'objet d'une demande d'agrément 

notifiée à la Société avant l'expiration du délai réservé aux actionnaires pour l'exercice 
de leur droit préférentiel de souscription. 

 
La demande d'agrément indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le 
nombre de droits dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession 
à titre onéreux ou en cas de mutation à titre gratuit, la valeur qui leur est assignée. 
Elle est accompagnée du bulletin de souscription du cessionnaire. 
 
Le Conseil de surveillance se prononce sur l'agrément aux conditions fixées à la 
section B, §2. Il doit notifier son agrément ou son refus au souscripteur. Sa décision 
n'est pas motivée. 
 
Si l'autorisation est donnée, le transfert des droits est immédiatement régularisé et la 
souscription définitivement retenue par le Conseil. 
 
Si elle est refusée, le Conseil de surveillance doit faire acheter la totalité des droits en 
cause par un ou plusieurs actionnaires, à défaut d'acceptation de ceux–ci, par un ou 
plusieurs actionnaires ou tiers librement choisis par lui, et au profit desquels la 
cession est directement régularisée sur la seule signature du Président ou d'un 
délégué du Conseil. 
 
En cas de demandes simultanées de plusieurs cédants pour un même cessionnaire 
ou d'un seul cédant pour plusieurs cessionnaires, le Conseil de surveillance doit faire 
acheter la totalité des droits faisant l'objet de ces demandes. 
 
La souscription à titre réductible des acheteurs désignés par le Conseil ne peut 
excéder celle du cessionnaire évincé.  

 
3.  Le Conseil de surveillance exerce le droit d'agrément et fait procéder éventuellement 

à l'achat des droits, avant l'expiration des délais fixés à la section B, ou s'il est plus 
court, avant l'expiration du délai imparti pour l'exercice du droit préférentiel de 
souscription. 

 
S'il a notifié son refus d'agrément après l'expiration de ce dernier délai mais sans 
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dépasser les délais fixés à la section B, le Conseil de surveillance peut, dans les trois 
mois de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, faire racheter en totalité 
les actions souscrites, comme prévu à la section B, § 3 et suivants ci-dessus. 
 

4.  Nonobstant l'existence du droit d'agrément, l'engagement du souscripteur qui y est 
soumis est irrévocable de sa part, et la remise de son bulletin de souscription doit 
s'accompagner du versement de la somme exigible pour la libération des titres, et le 
cas échéant, du montant de la prime. 
Les droits de souscription sont acquis par les acheteurs désignés par le Conseil de 
surveillance au prix ou à la valeur indiquée dans la demande d'agrément, si ce prix ou 
cette valeur sont acceptés par les cessionnaires ; à défaut, le prix de cession des 
droits est fixé par l'accord des parties ou, faute d'accord, au prix fixé par expertise 
comme prévu à la section B, §4. 

 
Le rachat des actions est effectué, dans le cas prévu au 2ème alinéa du §3 ci-dessus, 
au prix fixé par accord des parties ou à défaut, par l'expertise susvisée. 

 
E. CONTROLE DE LA TRANSMISSION DES DROITS D'ATTRIBUTION 
 

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes 
conditions que celles des droits de souscription. 

 
F. DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Les notifications de demandes de réponses, avis et mises en demeure, prévues aux 
sections B à E du présent article sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 

 
ARTICLE X – INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur 
choix. À défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par 
ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 

 
En cas de démembrement de la propriété d'une action, l'inscription sur les registres sociaux 
mentionne le nom de l'usufruitier et du ou des nus-propriétaires. 

 
Le droit de vote attaché à l’action appartient au nu propriétaire à l’exception des décisions 
concernant l’affectation des bénéfices pour lesquelles le droit de vote appartient à 
l’usufruitier.  

 
Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de 
participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et 
disposent du même droit d'information. 

 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 
assemblées générales. 
 
ARTICLE XI – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
À chaque action est attaché le droit de participer dans les conditions fixées par la loi et par 
les présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. 
 
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices 
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et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. 
 
Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront toujours assimilées 
en ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour 
quelque cause que ce soit, pourraient, à raison du remboursement du capital de ces actions, 
devenir exigibles pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la 
Société, soit à la liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital lors 
de ce ou de ces remboursements, de façon que toutes les actions actuelles ou futures 
confèrent à leurs propriétaires, tout en tenant compte, éventuellement, du montant nominal et 
non amorti des actions, les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la 
même somme nette. 
 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 
quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit 
à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire 
personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires. 
 
Les actionnaires exercent leur droit de communication dans les conditions prévues par la loi. 
 
ARTICLE XII – CONTRIBUTION AUX PERTES 
 
Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence des apports. 
 

TITRE IV 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 
ARTICLE XIII – COMPOSITION DU DIRECTOIRE 
 
La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de 
surveillance composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus. 
 
ARTICLE XIV – NOMINATION – REVOCATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux 
la qualité de Président. Ils sont rééligibles. 
 
En outre, le Conseil de surveillance peut conférer à un membre, au moins, du Directoire le titre 
de « Directeur Général ». 
 
Les membres du Directoire peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil de surveillance. Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de 
travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n’a pas pour effet de résilier ce 
contrat. 
 
ARTICLE XV – DUREE DES FONCTIONS – VACANCE – LIMITE D’AGE – REMUNERATION 
DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de un à six ans, chaque année 
s’entendant de la période courue entre deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles 
consécutives. 
 
En cas de vacance, les membres du Directoire restant en fonction devront se répartir les 
responsabilités précédemment assumées par le membre sortant. À défaut, le Conseil de 
surveillance doit pourvoir, dans un délai de deux mois, au remplacement du poste vacant, pour 
le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Directoire. 
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La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire est de soixante-quinze 
ans. Lorsqu’un membre du Directoire a atteint la limite d’âge de soixante-quinze ans, il est 
réputé démissionnaire d’office lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui suit son 
anniversaire. 
 
Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par 
le Conseil de surveillance lors de leur nomination, et peuvent être modifiés ultérieurement par 
le Conseil de surveillance. 
 
ARTICLE XVI – DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE 
 
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit 
en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 
 
Le règlement intérieur établi par le Directoire peut prévoir que sont réputés présents pour le 
calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion du Directoire par 
des moyens de visioconférence ou de téléconférence conformes à la réglementation en 
vigueur.  
 
Tout membre du Directoire peut donner, par lettre, fax ou par voie électronique, mandat à un 
autre membre de le représenter à une séance du Directoire. Chaque membre ne peut disposer, 
au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du Directoire doit être au moins égal 
à la moitié des membres en exercice. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas 
de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si le Directoire n’est composé que 
de deux membres, les décisions doivent être prises à l’unanimité. 
 
ARTICLE XVII – POUVOIRS DU DIRECTOIRE 
 
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société; il les exerce dans la limite de l’objet social et  sous réserve 
des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées 
d’actionnaires. 
 
ARTICLE XVIII – REPRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 
 
Le Conseil de surveillance peut également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou 
plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de « Directeur Général ». 
 
Le Président du Directoire et le/les Directeur(s) Général(aux) sont autorisés à substituer 
partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu’ils aviseront pour certains 
actes déterminés et une durée déterminée afin notamment d’assurer le bon fonctionnement 
interne de la Société. 
 
ARTICLE XIX – COMPOSITION – NOMINATION – REVOCATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au 
plus. 
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Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire 
pour une durée de un à six ans, chaque année s’entendant de la période courue entre deux 
Assemblées Générales Ordinaires annuelles consécutives. 
 
Le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé l’âge de soixante-dix-sept 
ans ne peut être supérieur aux deux–tiers du nombre des membres en fonction. 
 
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée 
générale ordinaire. 
 
ARTICLE XX - QUALITE D’ACTIONNAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE 
 
Les membres du Conseil de surveillance peuvent être actionnaires ou non de la Société. 
 
ARTICLE XXI – ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

1. Président et Vice–Président 
 
Le Conseil de surveillance élit en son sein un Président et un Vice-Président, qui sont chargés 
de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. 
 

2. Secrétaire 
 

Le Conseil de surveillance peut également nommer, en fixant la durée de ses fonctions, un 
Secrétaire pris hors de ses membres. 
 
ARTICLE XXII - REUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – CONVOCATIONS – 
QUORUM – REGISTRE DE PRESENCE – PROCES–VERBAUX 
 

1. Réunions  
 

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la 
convocation de son Président ou de son Vice-Président, et au moins quatre fois dans l’année. 
 
Les réunions du Conseil de surveillance ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit 
indiqué dans l’avis de convocation. 
 

2. Convocations 
 

Le Président du Conseil de surveillance doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être 
postérieure à quinze jours, lorsqu’un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins du 
Conseil de surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. Si la demande est 
restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant 
l’ordre du jour de la séance. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens, et même verbalement par le Président ou le 
Vice-Président. 
 

3. Représentation 
 
Tout membre du Conseil de surveillance peut donner, par lettre, fax ou par voie électronique, 
mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre ne 
peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. 
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4. Quorum 
 
Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du Conseil de surveillance présents 
doit être au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice. 
 

5. Majorité 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas 
de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. 
 

6. Visioconférence – Téléconférence 
 
Le règlement intérieur établi par le Conseil de surveillance peut prévoir que sont réputés 
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion du 
Conseil par des moyens de visioconférence ou de téléconférence conformes à la 
réglementation en vigueur.  
 
Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions suivantes : 
 

• Nomination des membres du Directoire 

• Nomination du Président et du Vice-Président du Conseil de surveillance 

• Proposition à l’Assemblée Générale de la révocation des membres du Directoire 

• Vérification et contrôle des comptes annuels et consolidés 
 

7. Registre de présence 
 

Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de 
surveillance participant à la séance. 
 

8. Procès–Verbaux 
 

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 
 
ARTICLE XXIII – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le 
Directoire. 
 
À toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut 
se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Il autorise le Directoire, avec faculté de délégation, à donner des cautions, avals ou garanties 
au nom de la Société, conformément à la législation en vigueur. Toutefois, le Directoire peut 
être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals 
ou garanties au nom de la Société, sans limitation de montant. 
 
Il autorise les conventions visées à l’article XXVI des présents statuts. 
 
Il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du 
Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice. 
 
Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats 
spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. 
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Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les 
attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 
 
ARTICLE XXIV – REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
 
Le Conseil de surveillance peut allouer une rémunération à son Président et à son Vice-
Président. 
 
Les membres du Conseil de surveillance reçoivent, en rémunération de leur activité, une 
somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence, dont le montant, déterminé par l’Assemblée 
Générale, demeure maintenu  jusqu’à décision contraire. 
 
Le Conseil de surveillance répartit librement entre ses membres le montant de ces jetons de 
présence. 
 
Il peut lui–même allouer, pour les missions ou mandats confiés à des membres du Conseil de 
surveillance, des rémunérations exceptionnelles qui sont soumises aux dispositions de l’article 
XXVI des présents statuts. 
 
Les membres du Conseil de surveillance ne peuvent recevoir aucune autre rémunération que 
celle prévue au présent article. Toutefois, le Conseil de surveillance peut autoriser le 
remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées par ses 
membres dans l’intérêt de la Société. 
 
ARTICLE XXV - CENSEURS 
 
Le Conseil de surveillance a la faculté de nommer un (ou plusieurs) censeur(s) choisi(s) parmi 
les actionnaires ou en dehors d'eux. 
 
La durée des fonctions des Censeurs est de un à six ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue 
de la réunion du Conseil de surveillance statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 
dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. 
 
Les Censeurs sont indéfiniment rééligibles.  
 
Les Censeurs sont à la disposition du Conseil de surveillance et de son Président pour fournir 
leurs avis sur les questions de tous ordres qui leur sont soumises, notamment en matière 
technique, commerciale, administrative ou financière et peuvent recevoir des missions d’études 
spécifiques du Conseil de surveillance. Il est précisé que les Censeurs ne peuvent s’immiscer 
dans la gestion de la Société et qu’ils ne peuvent en conséquence se voir confier des 
attributions de gestion, de surveillance et de contrôle. 
 
Les Censeurs peuvent percevoir une rémunération au titre de leur fonction qui est fixée par le 
Conseil de surveillance par prélèvement sur l'enveloppe  allouée par l'Assemblée Générale aux 
jetons de présence. 
 
Les Censeurs ont accès aux mêmes informations que les membres du Conseil de surveillance. 
Les conventions qu'ils passent avec la société sont soumises aux mêmes règles que celles 
applicables aux conventions passées avec des membres du Conseil de surveillance.  
 
Les Censeurs sont convoqués aux séances du Conseil de surveillance et prennent part aux 
délibérations avec voix consultative sans que toutefois leur absence puisse nuire à la valeur 
des délibérations. 
 
 
 



 

13 

ARTICLE XXVI - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN MEMBRE DU DIRECTOIRE 
OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Toute convention, à l’exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à 
des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée entre la Société 
et un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une 
fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la 
contrôlant au sens de l’article L. 233–3 du Code de commerce, doit être soumise à 
l’autorisation préalable du Conseil de surveillance. ll en est de même des conventions 
auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.  
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société 
et une entreprise, si l’un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la 
Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur 
général ou membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, ou, de façon générale, 
dirigeant de l’entreprise. Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les 
conditions de l’article L. 225-88 du Code de commerce. 
 
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales 
ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation et d’approbation prévue aux articles L. 225-
86 et suivants du Code de commerce. 

 
 

TITRE V 
CONTROLE DE LA SOCIETE 

 
ARTICLE XXVII – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
1.  Le contrôle est exercé par deux Commissaires aux comptes, remplissant les conditions 

légales et réglementaires pour l'exercice de la profession, nommés et exerçant leur 
mission conformément à la loi. 

 
Deux Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas 
de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, sont désignés par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Le Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le Commissaire aux 
comptes titulaire ne demeure en fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat de celui-
ci. 
 
En cours de vie sociale, les Commissaires aux comptes et leurs suppléants sont 
désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 

2.  Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions 
expirent au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les 
comptes du sixième exercice. 

 
Les Commissaires aux comptes sont toujours rééligibles ; en cas de faute ou 
d'empêchement, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l'Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Si l'Assemblée omet d'élire un Commissaire, tout actionnaire peut demander au 
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, d'en désigner un, le Président 
du Conseil de surveillance dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a 
été pourvu par l'Assemblée Générale Ordinaire à la nomination du ou des 
Commissaires aux comptes. 
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3.  Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social, peuvent 
demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé de récuser un ou 
plusieurs Commissaires aux comptes nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire et 
d'en désigner un ou plusieurs autres, qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et 
place. 

 
La demande fondée sur un juste motif doit être présentée dans le délai de trente jours à 
compter de la désignation contestée. 
 
S'il y est fait droit, les Commissaires aux comptes ainsi désignés ne pourront être 
révoqués avant l'expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice. 

 
ARTICLE XXVIII – ATTRIBUTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Les Commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrôles et établissent les 
rapports prévus par la loi. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, convoquer l'Assemblée 
Générale. 
 
Ils peuvent procéder séparément, à leurs investigations et contrôles, mais ils établissent un 
rapport commun. En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions 
exprimées. 
 
Ils sont convoqués à toutes les réunions du Directoire et du Conseil de surveillance qui 
examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toutes les assemblées 
d’actionnaires 
 

TITRE VI 
ASSEMBLEES GENERALES 

 
ARTICLE XXIX – DISPOSITIONS GENERALES  
 
L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. 
Ses délibérations prises conformément à la loi et aux présents statuts obligent tous les 
actionnaires, même absents, incapables ou dissidents. 
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions 
qu'ils possèdent. 
 
Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de clôture de l'exercice, une Assemblée 
Générale Ordinaire ; ce délai de six mois peut être prolongé par décision de justice. 
 
Des Assemblées Générales, soit ordinaires, dites "ordinaires réunies extraordinairement", soit 
extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de l'année. 
 
ARTICLE XXX – FORME ET DELAIS DE CONVOCATION 
 
Le Directoire détient le droit de convoquer l’assemblée. 
 
L’assemblée peut également être convoquée par le Conseil de surveillance. 
 
À défaut, l’assemblée peut également être convoquée par : 
 
1°  par les Commissaires aux comptes, 
2°  par un mandataire, désigné en justice, à la demande soit de tout intéressé en cas 

d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le cinquième du capital 
social. 
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Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans 
l'avis de convocation. 
 
Les convocations doivent être faites quinze jours au moins avant la date prévue pour la 
réunion de l'assemblée. Ce délai est réduit à dix jours pour les assemblées générales réunies 
sur deuxième convocation et pour les assemblées prorogées. 
 
Les convocations sont faites par courrier postal ou électronique adressé à chaque 
actionnaire. 
 
Les réunions ont lieu aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation. 
 
Les avis de convocation doivent notamment indiquer avec clarté et précision l'ordre du jour 
de la réunion. 
 
ARTICLE XXXI – ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES 
 
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le 
registre de la Société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de 
Paris, avant la date de réunion de l'assemblée. 
 
Un actionnaire peut toujours se faire représenter aux assemblées générales par un autre 
actionnaire, par son conjoint ou son partenaire pacsé. Une personne morale actionnaire sera 
représentée aux assemblées générales par l'un de ses représentants légaux ou par tout 
mandataire de son choix. 
 
La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est 
signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner 
nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. 
Le mandat ne vaut que pour une seule assemblée ou pour les assemblées successives 
convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux 
assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de 
sept jours. 
 
La formule de procuration doit informer l'actionnaire de manière très apparente que s'il en est 
fait retour à la Société ou à l'une des personnes habilitées par elle à recueillir les 
procurations, sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable à 
l'adoption des projets de résolution présentés. 
 
Tout actionnaire peut également voter par correspondance quelle que soit la nature, 
ordinaire, extraordinaire ou spéciale, de l'Assemblée. 
 
Le vote par correspondance est exercé au moyen d'un formulaire établi par la Société et 
remis ou adressé aux Actionnaires qui en font la demande. 
 
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration adressée sur son initiative aux 
actionnaires, les documents prévus par la loi. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui 
participent à l’assemblée par visioconférence. 
 
ARTICLE XXXII – BUREAU DES ASSEMBLEES 
 
Le bureau comprend un Président, deux scrutateurs. Il désigne un secrétaire. 
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1. Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son 
absence, par un membre du Conseil de surveillance spécialement délégué à cet effet par 
le Conseil de surveillance. À défaut, l'assemblée élit elle–même son Président. En 
conséquence, les membres du Conseil de surveillance peuvent assister à toutes les 
assemblées générales. 

2. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, 
présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix. 

 
3. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. 
 
Il appartient au bureau de veiller au bon déroulement de la réunion et de trancher les 
différends qui peuvent surgir au cours des débats. Il contrôle également le vote des 
résolutions. 
 
4. Le bureau peut autoriser l’accès à l’assemblée à toute personne, non actionnaire, dont la 

présence peut sembler nécessaire pour éclairer les actionnaires sur les décisions à 
prendre. 
 

ARTICLE XXXIII – FEUILLE DE PRESENCE 
 
À chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :  
 
1°  les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions 

dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions, 
 
2°  les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre 

d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions, 
 
3°  les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses 

mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. 
 
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 
 
ARTICLE XXXIV – ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation et ne peut pas être 
modifié sur deuxième convocation ou en cas de prorogation. 
 
ARTICLE XXXV – PROCES–VERBAUX 
 
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès–verbaux établis 
sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé. Toutefois, ces procès–
verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans 
discontinuité. Le tout, dans les conditions précisées par l’article R. 221-3, alinéa 2 du Code 
de commerce. 
 
Le procès–verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode 
de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au 
vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des 
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les 
membres du bureau. 
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ASSEMBLÉES GENERALES ORDINAIRES 
 
ARTICLE XXXVI – QUORUM ET MAJORITÉ DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement 
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions 
ayant le droit de vote. 
 
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée à 
nouveau dans les formes et délai ci-dessus prévus ; cette convocation rappelle la date de la 
première réunion. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie sur deuxième convocation, délibère valablement 
quel que soit le nombre d'actions représentées mais ses délibérations ne peuvent porter que 
sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion. 
 
Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix dont 
disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 
ARTICLE XXXVII – COMPÉTENCE – ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 
 
La compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire est celle prévue par la loi. 
 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
 
ARTICLE XXXVIII – COMPÉTENCE – ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs 
dispositions, les modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par la loi. 
 
Elle peut, notamment, et sans que l'énumération ci-après puisse être interprétée d'une façon 
limitative, décider :  
 

• la modification ou l'extension de l'objet social,  

• le changement de dénomination de la Société, 

• le transfert du siège en dehors du département du siège social et des départements 
limitrophes, 

• la réduction du capital social, 

• le changement de nationalité de la Société dans les conditions prévues à l'article L. 225-
97 du Code de commerce, 

• la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société, 

• sa transformation, sa fusion ou son absorption avec ou par toutes autres Sociétés 
constituées ou à constituer, 

• le regroupement des actions ou leur division en actions ayant une valeur nominale 
moindre. 
 

Elle peut également décider l'augmentation de capital, de quelque manière que ce soit, sous 
réserve des conditions spéciales de quorum et de majorité ci-après précisées. 
 
ARTICLE XXXIX – QUORUM ET MAJORITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
1. L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer 
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valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le 
tiers des actions ayant le droit de vote. 

 
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau 
selon les mêmes formes et dans les délais ci-dessus prévus. Sur cette deuxième 
convocation, l'Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, mais 
seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première assemblée. 
À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus. 
 
L'assemblée prorogée est convoquée dans les formes et délais ci-dessus prévus ; elle 
ne délibère valablement et seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première 
réunion que si les actionnaires présents et représentés possèdent au moins le quart 
des actions ayant le droit de vote. 
 
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des 
deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 

2.  L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur une proposition tendant à augmenter 
le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère 
valablement :  

 

• sur première convocation, si les actionnaires présents et représentés possèdent le 
quart au moins des actions ayant droit de vote, 

• sur seconde convocation quel que soit le nombre des actions représentées. 
 
Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés. 

 
3.  L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut décider une augmentation de capital par 

majoration du montant nominal des actions qu'à l'unanimité des actionnaires réunissant 
la totalité des actions composant le capital, à moins que cette augmentation de capital 
ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. 

 
TITRE VII 

RESULTATS SOCIAUX 
 
ARTICLE XL – EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre. 
 
ARTICLE XLI – DOCUMENTS COMPTABLES 
 
À la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif 
et du passif existant à cette date. 
 
Il établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice 
écoulé. 
 
Il dresse également le compte de résultat et le bilan. 
 
ARTICLE XLII – AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais 
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généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions. 
 
Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est fait d'abord un 
prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit 
"Réserve légale". 
 
Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le 
dixième du capital social. En plus de la formation de fonds de réserve dit "Réserve légale", il 
devra être constitué, par prélèvement sur les bénéfices nets, tous autres fonds de réserves qui 
pourraient être prévus par la loi. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes 
antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents 
statuts et augmenté du report bénéficiaire. 
 
En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur 
les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes 
de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. 
 
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque l'actif net est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable 
de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être affectées à un 
ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux. 
 
Ce ou ces fonds de réserves peuvent recevoir toutes affectations décidées par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Le solde, s'il en existe, peut être réparti entre les actionnaires. Le paiement des dividendes se 
fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'Assemblée Générale Ordinaire, ou à défaut, 
par le Directoire. 
 
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à 
compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal 
de Commerce statuant sur requête à la demande du Directoire. 
 
Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent être l'objet de répétition. Ceux non touchés 
dans les cinq ans de la date de mise en paiement sont prescrits au profit de l'État. 
 

TITRE VIII 
MODIFICATION DU PACTE SOCIAL 

 
ARTICLE XLIII – AUGMENTATION DU CAPITAL 
 
Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du 
montant nominal des actions existantes. 
 
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. 
 
L'Assemblée Générale délibérant dans les conditions fixées aux articles XXXVIII et XXXIX des 
présents statuts est seule compétente pour décider une augmentation de capital. 
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Elle statue sur le rapport du Directoire, lequel doit donner dans ce rapport toutes indications 
utiles sur les motifs de l'augmentation de capital proposée ainsi que sur la marche des 
affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours si l'Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue pendant l'exercice précédent. 
 
Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré 
d'une prime d'émission. 
 
Le capital ancien doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à 
libérer en numéraire, à peine de nullité de l'augmentation de capital. Cette disposition n'est 
pas applicable aux augmentations de capital réalisées au moyen d'apports en nature. 
 

TITRE IX 
 

ARTICLE XLIV– DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
En cas de perte de la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui 
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 
l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de 
la Société. 
 
À l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le 
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et 
qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. 
 

TITRE X 
 

ARTICLE XLV– CONTESTATIONS – ELECTION DE DOMICILE 
 
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa 
liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, 
concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des 
affaires sociales qui n'auraient pu donner lieu, au préalable, à une solution amiable sont 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents au lieu du siège social. 
 
 


