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Procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 16 décembre 2022 

 
 
Le seize décembre deux mille vingt-deux, à 14 heures,  
 
La Présidente de la société XELIS FAMILY OFFICE (la « Société ») a pris les décisions suivantes figurant à l'ordre 
du jour suivant : 
 

− Constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée par l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 18 novembre 2022 ; 

− Modification corrélative des statuts ; 

− Pouvoir en vue des formalités. 
 
La Présidente rappelle que l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 18 novembre 2022 a 
décidé de réduire le capital d'une somme de 500 euros, pour le ramener de 8 960 euros à 8 460 euros, par voie 
de rachat de 50 actions au prix unitaire de 204,08 euros. 
 
Elle rappelle également que la réduction de capital n'étant pas motivée par des pertes, les créanciers sociaux ont 
disposé, dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'opposition. 
 
Aucune opposition n'a été faite dans le délai légal. 
 
En application des décisions de l'assemblée, la Présidente a décidé de procéder à la réalisation de la réduction de 
capital et constaté la réalisation des conditions suspensives dont l'assemblée avait assorti sa décision de réduire 
le capital social. 
 
La Présidente constate donc que le capital social est réduit de 500 euros, pour être ramené de 8 960 euros à 
8460 euros, par rachat et annulation de 50 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune. 
 
Les actions, objets du rachat, seront annulées et la somme due aux associés sortants au titre de cette réduction 
de capital, sera versée à compter de ce jour par virements bancaires. 
 
L’excédent du prix de rachat sur la valeur nominale de l’ensemble des actions rachetées, soit un montant de 
9704 euros, sera imputé sur le compte « report à nouveau » dont le montant sera porté à 54 963,35 euros. 
 
En conséquence, la Présidente, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée, décide de modifier 
comme suit l’article 6 « Capital social » des statuts : 
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Article 6 - CAPITAL SOCIAL 
 
« Le capital social est fixé à la somme de 8 460 euros.  
 
Il est divisé en 846 actions d’un montant nominal de 10 euros chacune, de même catégorie, entièrement 
libérées, toutes nominatives, et faisant l’objet d’une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi et les règlements en vigueur ». 
 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 
Président. 
 
 
La séance est levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Véronique AUBIN 
Présidente 
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XELIS FAMILY OFFICE 
 

Société par actions simplifiée au capital de 8 460 euros 
Siège social : 8, Rue Montesquieu - 75001 PARIS 

482 742 418 RCS PARIS 
 

 
 
 
 
 

 
S T A T U T S  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statuts mis à jour sur Décision de la Présidente en date du 16 décembre 2022 
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ARTICLE 1 - FORME 
 
 
La société, initialement constituée sous la forme de société à responsabilité limitée 
soumise à l’impôt sur les sociétés, a été transformée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 7 février 2014 en une société par actions simplifiée (SAS), régie par les 
lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts (la « Société »). 
 
Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel 
public à l'épargne. 
 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
 
La société a pour objet, en France et à l'étranger : 
 
- La réalisation de toutes prestations d’assistance et de conseil en matière de 

gestion patrimoniale privée et notamment, dans ce cadre, 
o L’assistance et la représentation de ses clients, notamment pour les 

besoins de la négociation et de la conclusion de tous contrats auprès de 
tous fournisseurs et de tous prestataires de services, y compris de tous 
prestataires de services bancaires ou d’investissement et de toutes 
compagnies d’assurances, 

o L’accomplissement pour le compte de ses clients de toutes prestations de 
gestion des biens et droits leur appartenant et notamment la rédaction à 
titre accessoire d’actes juridiques et l’accompagnement dans la rédaction 
des déclarations fiscales, 

o Le conseil en investissement financier tel que défini aux articles L. 541 et 
suivants du code monétaire et financier, 

o Le démarchage bancaire et financier tel que défini aux articles L. 341 et 
suivants du code monétaire et financier, 

o La préconisation de solutions relatives à l’assurance des personnes et 
notamment le courtage, l’intermédiation et l’audit de contrats d’assurance 
conformément aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances, 

o L’intermédiation en matière immobilière conformément à la loi du 2 janvier 
1970 dite loi Hoguet : l’exercice de l’activité en qualité d’agent immobilier 
d’entremise pour l’achat, la location, l’échange et la vente de tous fonds de 
commerces ou immeubles ; l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la prise à 
bail ou la location et l’exploitation, sous toutes formes, de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis ; 

o L’exercice des activités de gérance d’immeubles et d’administration de 
biens telles que celles-ci sont réglementées par la loi n°70-9 du 2 janvier 
1970 et plus, spécialement l’activité de gestion immobilière, réglementée 
par la CCI de Paris, permettant ainsi à la Société d’encaisser, pour le compte 
de ses clients, dans le cadre de la gestion locative de leurs biens 
immobiliers, des loyers sur un compte bancaire dédié à cet effet, 
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- Et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet principal ci-dessus et pouvant contribuer au 
développement de la société. 

 
 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 
 
 
La dénomination sociale est : "XELIS FAMILY OFFICE". 
 
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.". 
 
 
 

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
 
Le siège social est fixé : 8, Rue Montesquieu 75001 PARIS 
 
Il peut être transféré en tout endroit par décision du Président qui est habilité à modifier 
les statuts en conséquence. 
 
 
 

ARTICLE 5 - DUREE 
 
 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de 
son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation. 
 
 

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 
 
Le capital social est fixé à la somme de 8 460 euros.  
 
Il est divisé en 846 actions d’un montant nominal de 10 euros chacune, de même 
catégorie, entièrement libérées, toutes nominatives, et faisant l’objet d’une inscription en 
compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en 
vigueur. 
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ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL 
 
 

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision unilatérale de l’associé unique 
ou, en cas de pluralité, par décision collective des associés prise aux conditions de 
quorum et de majorité visées à l'article 20 ci-après. 

L’(les) associé(s) peut (peuvent) déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet 
de réaliser l’augmentation de 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. 

L’ (les) associé(s) peut (peuvent) aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du 
capital social. 

 
 
 

ARTICLE 8 – FORME DES TITRES 
 
 

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des 
comptes tenus par la Société. 

Les attestations d’inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par 
tout autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. 
 
 
 

ARTICLE 9 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
 
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette 

proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. 
 

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes 
exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge 
par la société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner 
lieu. 

 
2. Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les consultations 

collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche 
de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux 
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital 
qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. Chaque fois qu'il sera 
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nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas 
d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence 
d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, 
les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne 
peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du 
groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou 
droits nécessaires. 

 
3. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur 
imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations 
attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 

 
4. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la 

société et aux décisions de la collectivité des associés. 
 
5. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les associés 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 à la demande de 
l'indivisaire le plus diligent. 

 
La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le 
mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du 
représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration 
d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la 
régularité de la modification intervenue. 
 

6. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire 
pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des 
résultats où il est réservé à l'usufruitier. Cependant, les associés concernés 
peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations 
collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui 
sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui 
aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre. 
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux 
consultations collectives. 

 
7. Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous 

quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et 
valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en 
rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés. 
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ARTICLE 10 – EXCLUSION D’UN ASSOCIE 

 
 
1. L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : 

• Si l’associé fait l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de 
liquidation judiciaire ; 

• En cas de violation des dispositions des présents statuts par l’associé concerné 
; 

• En cas d’exercice direct ou indirect par l’associé concerné d'une activité 
concurrente de celle exercée par la Société ; 

• En cas de révocation ou de démission de l’associé concerné de ses fonctions de 
mandataire social ou en cas de rupture pour quelque cause que ce soit d’un 
éventuel contrat de travail existant entre l’associé concerné et la Société ; 

• Si l’associé concerné est à l’origine d’actes de nature à porter atteinte aux 
intérêts ou à l'image de marque de la Société, notamment en cas de 
condamnation pénale prononcée à son encontre ; 

• En cas de changement de contrôle d'une société associée ; 

• Si l’associé concerné ne contribue pas à l’activité de la société, soit par l’apport 
de clients, soit par l’assistance ou le conseil apportés à la Société : 

▪ Un associé est réputé contribuer à l’activité de la société par l’apport de 
clients si un ou plusieurs clients apporté(s) par l’associé concerné a 
généré du chiffre d’affaires pour la société, quel qu’en soit le montant, 
au cours des 2 dernières années ; et 

▪ Un associé est réputé contribuer à l’activité de la société par 
l’assistance ou le conseil s’il a apporté l’un ou l’autre à la société au 
moins une fois au cours de l’année écoulée ; et 

• Si l’associé concerné incite un ou plusieurs clients de la Société à retirer la 
gestion de leur patrimoine à la Société, et ce sans préjudice de toutes autres 
conséquences qu’une telle action pourrait avoir. 

 
2. L'exclusion d'un associé est prononcée par décision collective des associés 

statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de 
vote, étant précisé que l'associé objet de la procédure d'exclusion participe au 
vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.  

 
3. La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des 

formalités préalables suivantes : 

• Notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la 
collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de 
cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; 

• Notification des mêmes informations à tous les autres associés ; 

• Convocation de l’associé concerné à une réunion préalable des associés tenue 
au plus tard 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des 
associé statuant sur l'exclusion afin de lui permettre de présenter ses 
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observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit 
par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux ; 

• Lors de la réunion de la collectivité des associés statuant sur l'exclusion, 
l'associé concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil et 
requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice. 

 
4. La décision d'exclusion, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision 

doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou 
les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera 
réalisée valablement sans application des clauses d'agrément (et/ou de 
préemption) prévue(s) aux présents statuts. La décision d'exclusion est notifiée à 
l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à 
l'initiative du Président. L'exclusion a pour effet de suspendre les droits non 
pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu. 
 

5. L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 8 jours à 
compter de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme est prévu ci-
dessus. 
 

6. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est fixé d'un commun accord entre 
les parties ; à défaut d'accord, il est déterminé dans les conditions prévues à 
l'article 1843-4 du Code civil, sans pouvoir être inférieur à la quote-part 
correspondante des capitaux propres comptables ressortant du dernier bilan 
approuvé par les associés. Il doit être payé dans un délai de 8 jours à compter de la 
décision de fixation du prix. 

 
 
 

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT 
 
 

1. Les actions sont librement négociables. La transmission des actions émises par la 
Société s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire 
sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un 
registre des mouvements coté et paraphé.  

2. Les actions de la Société sont librement cessibles entre associés. Hors cas de 
cession entre associés, les actions de la Société ne peuvent être cédées qu'avec 
l'agrément préalable des associés donné par décision collective prise à la majorité 
des voix des associés disposant du droit de vote. 

3. La demande d’agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Elle indique le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix de la cession, les nom, prénom, adresse, nationalité de 
l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination, la forme, le siège 
social, le numéro RCS, le montant et la répartition du capital et l'identité des 
dirigeants s'il s'agit d'une personne morale. 
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Le Président notifie cette demande d’agrément aux associés. 

4. La décision des associés sur l’agrément doit intervenir dans un délai de deux mois 
à compter de la notification de la demande visée au point 3 ci-dessus. 

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus, l’agrément est 
réputé acquis. 

5. Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées. 

6. En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’associé cédant aux 
conditions notifiées dans sa demande d’agrément. Le transfert des actions au 
profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les quinze jours de la décision 
d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, 
l’agrément sera caduc. 

7. En cas de refus d’agrément et si l’associé cédant n’a pas formellement exprimé sa 
volonté de renoncer à la vente dans les huit jours de la réception de la notification 
de la décision de refus d’agrément, la société doit, dans un délai de quinze jours à 
compter de la décision de refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions 
de l’associé cédant soit par des associés soit par des tiers. 

Lorsque la société procède au rachat des actions de l’associé cédant, elle est tenue 
dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l’accord du 
cédant au moyen d’une réduction de son capital social. 

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d’un commun 
accord entre les parties. A défaut d’accord sur ce prix, celui-ci est déterminé 
conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. 

8. Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions du présent 
article sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif 
d'exclusion. 

 
 
 

ARTICLE 12 – MODIFICATION DANS LE CONTROLE D’UNE SOCIETE ASSOCIEE 
 
 

1. En cas de modification du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer 
le Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception dans un délai de 15 jours à compter du changement du contrôle. Cette 
notification doit indiquer la date du changement du contrôle et toutes 
informations concernant les nouvelles personnes exerçant le contrôle. Si cette 
procédure n'est pas respectée, la société associée dont le contrôle est modifié 
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pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article 10 des 
présents statuts. 

2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du 
changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure 
d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la société associée dont 
le contrôle a été modifié, dans les conditions prévues à l'article 10 des présents 
statuts. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, 
elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle. 

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la société associée qui a acquis cette 
qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution. 

 
 
 
 

ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE 
 
 

Nomination : 

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou 
physique, associé ou non de la société. Le Président personne morale est représenté par 
ses dirigeants sociaux qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent 
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient Président en leur nom 
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. 

Le Président est nommé par décision unilatérale de l’associé unique ou, en cas de 
pluralité, par décision collective des associés. 

Durée des fonctions – rémunération : 

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S’il est à durée 
déterminée, ce mandat est renouvelable sans limitation. 

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa 
rémunération. 

Le Président peut obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le 
cadre de sa mission pour le compte de la société. 

Cessation des fonctions : 

Les fonctions du Président prennent fin soit : 

- Par l’arrivée du terme prévu lors de sa nomination, 

- Par la démission, 
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- Par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment, 

- Par décès (président personne physique) ou dissolution (président personne 
morale), 

- Mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion 
(président personne morale), 

- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une 
personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne 
physique. 

En cas de révocation décidée sans qu’un motif grave soit établi, le Président pourra 
prétendre à des dommages-intérêts. 

Pouvoirs : 

Le Président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de 
l’objet social et des pouvoirs dévolus à l’associé unique par voie de décision unilatérale 
ou, en cas de pluralité, aux associés par voie de décision collective. 

Dans les rapports avec les tiers, 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 l’acte 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte-tenu des circonstances, étant 
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Dans les rapports avec l’associé unique ou les associés, le Président peut faire tous actes 
de gestion dans l’intérêt de la société. 

L’associé unique ou les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président et soumettre 
certains actes à une autorisation préalable. 

Délégations de pouvoir : 

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de 
pouvoirs en vue de la réalisation d’opérations déterminées. 

Ces délégations subsistent lorsqu’il vient à cesser ses fonctions à moins que son 
successeur ne les révoque. 
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ARTICLE 14 – DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Désignation 
 
Le président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de 
l'assister en qualité de directeur général. 
 
La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal. 
 
Le directeur général personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail. 
 
Durée des fonctions 
 
La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination et ne 
peut excéder celle du mandat du président. 
 
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général conserve 
ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président, sauf décision contraire des 
associés. 
 
Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décès, la démission, la 
révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. 
 
Le directeur général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée 
au président, sous réserve de respecter un préavis de trente jours, lequel pourra être 
réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau directeur général en 
remplacement du directeur général démissionnaire. 
 
Le directeur général peut être révoqué à tout moment par décision du président. Si le 
directeur général estime que sa révocation a été décidée sans juste motif, il a la possibilité 
de demander en justice des dommages et intérêts. 
 
En outre, le directeur général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 
suivants : 
 
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne 

morale, incapacité ou faillite personnelle du  directeur général personne physique, 
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou 

dissolution du directeur général personne morale. 
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Rémunération 
 
Le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans 
la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et 
proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. 
 
En outre, le directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de 
déplacement sur justificatifs. 
 
Pouvoirs du directeur général 
 
Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des 
limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision 
ultérieure. 
 
Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers dans 
les conditions fixées par la décision de nomination.  
 
 
 

ARTICLE 15 – COMITES 
 
 
Un ou plusieurs Comités spécialisés pourront être institués par décision du Président. 
 
Ce ou ces Comités auront pour mission d’assister le Président dans l’exercice de ses 
fonctions et exerceront leur activité sous sa responsabilité. 
 
La composition, le fonctionnement et les attributions de ce ou ces Comités seront définis 
par le Président dans le cadre d’un Règlement Intérieur. 
 
 
 

ARTICLE 16 – REPRESENTATION SOCIALE 
 
 
Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L 2323-62 à 
L 2323-67 du Code du travail auprès du Président. 
 
 
 

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
 
L’associé unique ou les associés peuvent désigner, s’ils le souhaitent ou si cette 
désignation est imposée par la loi, pour la durée, dans les conditions et avec la mission 
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fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants. 

 

ARTICLE 18 – DECISIONS COLLECTIVES 
 
 
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : 
 
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, 
- approbation des conventions réglementées, 
- nomination des commissaires aux comptes, 
- augmentation, amortissement et réduction du capital social, 
- transformation de la société, 
- fusion, scission ou apport partiel d'actif, 
- dissolution et liquidation de la société, 
- agrément des cessions d'actions, 
- inaliénabilité des actions, 
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses 

actions, 
- augmentation des engagements des associés, 
- nomination, révocation et rémunération du président. 
 
Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président. 
 
 
 

ARTICLE 19 – FORME DES DECISIONS 
 
 
Les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'un vote par correspondance, 
d'un acte exprimant le consentement de tous les associés ou d'une assemblée générale. 
 
En cas de consultation par correspondance, le Président adresse à chacun des associés, 
par tout moyen permettant de se ménager la preuve de l’envoi (e-mail, télécopie, DHL, 
courrier recommandé, adressés avec accusés de réception etc.), le texte des résolutions 
proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Ces derniers 
disposent d'un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception des projets de 
résolution pour faire parvenir leur vote au Président par tout moyen écrit (y compris e-
mail, télécopie ou courrier). Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera 
considéré comme ayant voté contre les résolutions proposées.  
 
En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite huit (8) jours au moins à 
l'avance par tout moyen permettant de se ménager la preuve de l’envoi (e-mail, 
télécopie, courrier recommandé etc.) à chacun des associés avec mention de l'ordre du 
jour et des lieux, jour et heure de la réunion. 
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Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient et 
dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions, sans limitation. 
 

ARTICLE 20 – MAJORITE ET QUORUM 
 
Pour la validité des décisions collectives, aucun quorum n’est requis. 
 
Les décisions collectives sont, sauf application d’une autre majorité prévue de façon 
expresse dans les présents statuts ou dans la loi, prises à la majorité des actions 
composant le capital de la Société. 
 
 
 

ARTICLE 21 – ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président, du Directeur 
Général ou de tout associé détenant plus de 25% du capital et des droits de vote de la 
Société, au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. 
 
La convocation est effectuée par les moyens de communication prévus à l’Article 19 ci-
dessus. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l’assemblée peut se réunir sans délai si tous 
les associés y consentent. 
 
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par 
l'assemblée. 
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre 
associé. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par 
télécopie ou e-mail. 
 
Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations.  
 
 
 

ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES 
 
 
Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux 
signés par le président de séance et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets 
mobiles numérotés. 
 
Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des 
associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou 
partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux 
associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque 
résolution le résultat du vote.  
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En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé 
dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués 
préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre 
spécial ou les feuillets numérotés. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement 
certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 
 
 
 

ARTICLE 23 – DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES 
 
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une 
information préalable à la disposition des associés au siège social comprenant outre 
l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur 
permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises 
à leur approbation. 
 
Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, les statuts à jour de la 
société ainsi que, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les 
comptes annuels, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés 
à l'occasion des décisions collectives. 
 
 
 

ARTICLE 24 – EXERCICE SOCIAL 
 
 
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 
 
 
 

ARTICLE 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 
 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. 
 
Il est fait sur ce bénéfice un prélèvement d’un vingtième au moins pour doter la réserve 
légale chaque année. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale a 
atteint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours 
lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixième du capital social. 
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Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut également prélever toutes sommes 
qu'elle décidera d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires 
ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Le bénéfice restant, s’il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au 
nombre de leurs parts sociales. 
 
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves 
sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par 
priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les 
neuf mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice. 
 
Les pertes de l’exercice, s’il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être 
imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à apurement complet. 
 
 
 

ARTICLE 26 – PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 
 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision 
collective des associés ou, à défaut, par le Président. 
 
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté 
d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une 
option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. 
 
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 et déduction faite s'il y a lieu 
des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi 
ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des 
acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de 
ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
 

 
ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 
 
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée 
décidée par décision collective des associés. 
 
La décision collective des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs. 
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Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des 
dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible 
entre les associés. 
 
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre 
d'actions détenues par chacun d'eux. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du 
montant de leurs apports. 
 
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, 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 28 - CONTESTATIONS 
 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de 
sa liquidation soit entre la société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, 
concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la 
juridiction des tribunaux compétents. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
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