


YOLAW
Société par actions simplifiée
au capital de 11 312,42 euros

50 rue d’Hauteville, 75010 Paris,
RCS PARIS 753892926

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

EN DATE DU 18 JUILLET 2022

La société 3for2 SAS, représentée par son Président Monsieur Pierre Aïdan,

agissant en qualité de Président de la Société ;

au vu du bulletin de souscription adressé à la Société par Chloé Antonucci;

Constate qu’au résultat de l’exercice de 350 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise de
la Société dits BSPCE, le capital social de la Société a été augmenté d’un montant nominal de 3,50
euros, par l’émission, au prix unitaire de 0,01 euros (hors prime d’émission), de 350 actions ordinaires,

Constate en conséquence l’émission d’un nombre total de 350 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 0,01 euros chacune, représentant une souscription d’un montant total de 9.090
euros, prime d’émission incluse et l’augmentation corrélative du capital social d’un montant nominal
total de 3,50 euros, celui-ci étant porté de 11.312,42 euros à 11.315,92 euros et étant désormais
divisé en 1.131.592 actions de 0,01 euros chacune,

Décide en conséquence de modifier ainsi qu’il suit les articles 7 et 8 des Statuts de la Société :

- le paragraphe suivant est ajouté à l’article 7, relatif aux apports :

« Par décision en date du 18 juillet 2022, le Président a constaté l’augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 3,50 euros par l’émission d’un nombre total de 350 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 350
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE »

- l’article 8, relatif au capital social, est désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de 11.315,92 euros.

Il est divisé en 1.131.592 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune, toutes de
même catégorie, intégralement libérées. »

Les autres stipulations des statuts demeurent inchangées.

Constate, enfin, la caducité de la totalité des BSPCE attribués à Madame Chloé Antonucci, à la suite
de son départ de la Société.

Constate également que la totalité des actions émises suite à l’exercice des BSPCE ont été cédées
ce jour au profit de l’associé unique.
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* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le Président.

____________________________

3for2 SAS, représentée par Pierre Aïdan
Président

DocuSign Envelope ID: 4DD5DA7B-043F-423C-AADB-C291BACDF4DA



YOLAW
Société par actions simplifiée Capital : 11.315,92 euros

Siège Social : 50, rue d'Hauteville - 75010 PARIS
753 892 926 R.C.S. Paris

STATUTS

Mis à jour des décisions du 18 juillet 2022

__________________________
Copie certifiée conforme

par le président, 3for2 SAS, représentée par Pierre Aïdan en qualité de président
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Article 1. Forme de la Société

La Société a été constituée le 8 septembre 2012 sous la forme d’une société par actions simplifiée. Elle
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment les dispositions des
articles L. 227-1 et suivants du code de commerce ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les pouvoirs
dévolus à la collectivité des associés par les Statuts.

Article 2. Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

● toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à (i) l’édition et la vente sur
internet de logiciels généraux et applicatifs à usage professionnel ou domestique, permettant
notamment la création automatisée de documents juridiques et para-juridiques, (ii) la mise en
relation d’internautes avec des professionnels du droit, (iii) le courtage en assurance (iv) le
recouvrement de créances et le versement des paiements perçus aux clients, tels que les services de
recouvrement de factures ou de créances (v) les activités consistant à rassembler des
renseignements, tels que les antécédents de crédit et d'emploi de particuliers ou les antécédents de
crédit d'entreprises, et à fournir ces informations aux institutions financières, aux détaillants et à
des tiers qui doivent évaluer la solvabilité de ces personnes ou entreprises (vi) ainsi que tous
services pouvant s’y rattacher

● plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser
l’extension ou le développement.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres
sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les
opérations rentrant dans son objet.

La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes
affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

Article 3. Dénomination

La dénomination de la Société est YOLAW.

Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions
simplifiée » ou des initiales « SAS », et de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du
numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
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Article 4. Siège social

Le siège social est fixé au 50 rue d'Hauteville - 75010 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du président qui, dans ce cas, est autorisé
à modifier les Statuts en conséquence.

Article 5. Durée

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

Article 6. Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 7. Apports

A la constitution de la Société, les soussignées ont fait apport à la Société de la somme de 10.500 euros.

Par décision en date du 18 avril 2014, les associés ont décidé de diviser la valeur nominale des actions
pour la porter de 10 euros à un centime d’euro et de procéder à une augmentation de capital d’un
montant nominal de 275,10 euros assortie d’une prime d’émission d’un montant global de 261.725
euros, par l'émission de 27.510 actions ordinaires à un prix de souscription unitaire égal à environ 9,52
euros (prime d’émission comprise).

Par décision en date du 15 juin 2014, les associés ont décidé de procéder à une nouvelle augmentation
de capital d’un montant nominal de 141,75 euros assortie d’une prime d’émission d’un montant global
de 134.858,25 euros, par l'émission de 14.175 actions ordinaires à un prix de souscription unitaire égal
à environ 9,524 euros (prime d’émission comprise).

Par décision en date du 29 mai 2015, les associés ont décidé de procéder à une nouvelle augmentation
de capital d’un montant nominal de 135 euros assortie d’une prime d’émission d’un montant global de
134.865 euros, par l'émission de 13.500 actions ordinaires à un prix de souscription unitaire égal à
environ 9,60 euros (prime d’émission comprise).

Par décision en date du 15 février 2019, le président a constaté l’augmentation du capital social de la
société d’un montant nominal de 226,50 euros, par l’émission d’un nombre total de 22.650 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro l’une, résultant de l’exercice de 21 bons de
souscription d’actions dits BSA 2014-1 et 1.650 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
dits BSPCE 2016-1.

Par décision en date du 16 octobre 2019, le président a constaté l’augmentation du capital social de la
société d’un montant nominal de 4,25 euros, par l’émission d’un nombre total de 425 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euro l’une, résultant de l’exercice de 300 bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE 2016-1 et 125 bons de souscription de parts
de créateur d’entreprise dits BSPCE 2018-1.
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Par décision en date du 08 août 2020, le Président a constaté l’augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 0,37 euros par l’émission d’un nombre total de 37 actions ordinaires
nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 37 bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE 2018-1.

Par décision en date du 29 septembre 2020, le Président a constaté l’augmentation du capital social de
la Société d’un montant nominal de 0,50 euros par l’émission d’un nombre total de 50 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 50 bons
de souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE 2018-1.

Par décision en date du 08 juillet 2021, le Président a constaté l’augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 26,45 euros par l’émission d’un nombre total de 2.645 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 2.645
bons de souscription d’actions dits BSA.

Par décision en date du 28 janvier 2022, le Président a constaté l’augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 2,50 euros par l’émission d’un nombre total de 250 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 250 bons
de souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE.

Par décision en date du 18 juillet 2022, le Président a constaté l’augmentation du capital social de la
Société d’un montant nominal de 3,50 euros par l’émission d’un nombre total de 350 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,01 euros chacune, résultant de l’exercice de 350 bons
de souscription de parts de créateur d’entreprise dits BSPCE.

Article 8. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 11.315,92 euros. Il est divisé en 1.131.592 actions ordinaires
de 0,01 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées.

Article 9. Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par le code de commerce et
les Statuts.

Article 10. Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur
valeur nominale lors de leur souscription à la constitution, du quart au moins de leur valeur nominale
lors de leur souscription en cas d'augmentation du capital et, le cas échéant, de la totalité de la prime
d'émission.

La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du président, dans un délai
maximum de cinq (5) ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en
cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas d'augmentation de
capital.

Article 11. Forme des actions – Attestation d’inscription

Les actions ont la forme nominative.
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La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par
la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de
toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 12. Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit à une part proportionnellement égale dans les bénéfices sociaux. En
conséquence, le même dividende doit être attribué à chaque action.
Chaque action donne droit à son propriétaire à une voix.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leur(s) apport(s).

Article 13. Modalités de transmission des actions

La transmission 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 de titres ».

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.

Article 14. Administration de la Société et contrôle de la Société

14.1 Direction Générale - Représentation de la Société

La Société est administrée et dirigée par son Président, avec l’assistance d'un ou plusieurs directeurs
généraux (délégués ou non) dans les conditions prévues par les Statuts.

14.1.1. Direction Générale - Président de la Société – Directeurs généraux

(a) Président de la Société - Le président, au sens des dispositions du code de commerce applicables aux
sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans
les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux - Un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, personnes
physiques ou morales, peuvent être désignés pour assister le président dans sa mission de direction
générale de la Société. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre de directeur général ou de
directeur général délégué. Pour les besoins des Statuts, un directeur général, délégué ou non, est désigné
indifféremment « directeur général ».

(c) Nomination – Durée des fonctions du Président de la Société et des directeurs généraux - Le
président, personne physique ou morale, est nommé par décisions des associés.

Le mandat du Président peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de
révocation ou de remplacement n’est prise, le Président est réputé avoir été réélu pour la durée de son
mandat venant à expiration.
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Un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, personnes physiques ou morales,
peuvent être désignés, sur proposition du Président, par décisions des associés, qui déterminent la durée
des fonctions du directeur général qui peut toujours être renouvelée. Si aucune décision de
renouvellement, de révocation ou de remplacement n’est prise, le directeur général est réputé avoir été
réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

(d) Terme des fonctions de président de la Société et de directeur général – révocation - Le président et
tout directeur général, sont révocables à tout moment, sans préavis ni indemnité, par décision collective
des associés. Toutefois, si la révocation est décidée sans juste motif, le Président ou le directeur général,
peut demander des dommages et intérêts à la Société pour le préjudice qu’il subit de ce fait.

La révocation des fonctions de Président et de directeur général ne met pas fin au contrat de travail
conclu le cas échéant par l’intéressé avec la Société.

Les fonctions du Président et d’un directeur général prennent fin (i) par l’arrivée du terme, (ii) par
l’incapacité ou l’interdiction de gérer, (iii) par le décès ou, (iv) s’il s’agit d’une personne morale, en cas
d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et en cas de
transformation ou de dissolution amiable.

Le Président et les directeurs généraux peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un
préavis de trois (3) mois, la collectivité des associés pouvant décider de raccourcir cette durée ou de
dispenser l’intéressé de ce préavis.

(e) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du Président et des directeurs
généraux est fixée par décisions des associés. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle
résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure
avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel. 

14.1.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du Président de la Société - La Société est représentée à l'égard des tiers par
le président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents
Statuts attribuent expressément aux associés.

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 ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à
constituer cette preuve. Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables
aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des directeurs généraux - Les directeurs généraux disposent des mêmes
pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions
prévues à l’article 14.1.2(a) ci-dessus.

(c) Délégation - Le Président ou tout directeur général, peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui
appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et
ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article
706-43 du Code de procédure pénale, le Président ou tout directeur général peut valablement déléguer à
toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui
pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

Article 15. Décisions collectives

1. Les associés ont seuls pouvoir, pour prendre les décisions ayant pour objet :

 augmentation, réduction ou amortissement du capital social,
 fusion, scission, apport partiel d’actif,

DocuSign Envelope ID: E08E6BBD-B404-4D44-8080-9A0C1B81EE10



 dissolution et prorogation de la Société,
 approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation des résultats,
 nomination des commissaires aux comptes,
 nomination, révocation et rémunération du Président et des directeurs généraux,
 transformation de la Société en société d’une autre forme,
 modification des Statuts, à l’exception de celle résultant d’un transfert de siège social décidé par le

Président.

2. Toute autre décision relève de la compétence du Président ou du directeur général.

Article 16. Fréquence des décisions collectives

Les associés sont appelés à prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six (6)
mois de la clôture de l'exercice social à l'effet d'approuver les comptes sociaux (et le cas échéant, les
comptes consolidés) de l'exercice social écoulé.

Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

Article 17. Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du Président (le « Demandeur »).

Les décisions de quelque nature qu'elles soient, sont prises, au choix du Demandeur, soit (i) en
assemblée générale, soit (ii) par consultation écrite, soit (iii) dans un acte sous seing privé signé par
tous les associés.

17.1 Assemblées générales

La réunion d'une assemblée générale est facultative.

L'assemblée générale est convoquée par le Demandeur, quinze (15) jours avant la date de la réunion,
par tous moyens mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur
convocation verbale et sans délai, sous réserve du droit à l’information préalable du commissaire aux
comptes et du comité social et économique. Le Demandeur adresse aux associés les documents
nécessaires à leur information.

L’assemblée générale peut se tenir en tout lieu indiqué dans la convocation (au siège social ou tout lieu
en France ou à l’étranger).

L’assemblée des associés ne délibère valablement que si des associés représentant la moitié au moins
des actions ayant le droit de vote sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président, à défaut elle élit son président. A chaque assemblée est tenue
une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion tel qu’indiqué ci-dessous.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de
son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens de
communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel).
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Tout associé peut voter à distance, au moyen d’un formulaire établi par la Société et remis aux associés
qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case
unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance
devront parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l’assemblée.

Tout associé pourra participer et voter à l’assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de
télécommunication, notamment téléphonique, permettant son identification.

17.2 Consultation écrite

En cas de consultation par correspondance (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou
par transmission électronique), le texte des résolutions proposées (et un bulletin de vote
correspondant) ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés par le
Demandeur à chaque associé, par tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et
le courriel).

Les associés disposent d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de
résolutions, pour adresser leur vote (et le bulletin de vote) au Demandeur. Le vote peut être émis par
tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel). Si les votes de tous
les associés sont reçus avant l’expiration dudit délai, la ou les résolution(s) concernée(s) sera(ont)
réputée(s) avoir fait l’objet d’un vote à la date de réception du dernier vote. Tout associé n’ayant pas
fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s’étant abstenu et donc ayant
voté contre la ou les résolutions(s) proposée(s).

17.3 Acte sous-seing privé

La décision des associés peut aussi s’exprimer sous forme d’un acte sous seing privé signé par tous les
associés.

Les associés peuvent consentir un mandat à toute personne de leur choix (associé ou non) pour signer
l’acte en question.

17.4 Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des
procès-verbaux signés par le président de séance et un associé, et retranscrits sur un registre spécial, ou
sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues pour les procès-verbaux des
assemblées d’actionnaires de sociétés anonymes.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de
délibération, le lieu et la date de la réunion, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président ; ce
procès-verbal mentionne l’utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des
associés.

Dans les cas d’exigence légale d’intervention des commissaires aux comptes avant consultation des
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associés, les commissaires aux comptes sont, soit convoqués en même temps et dans les mêmes
formes que les associés, en cas d’assemblée générale, soit informés avec un préavis raisonnable
permettant l’exercice de leur mission, en cas de décision devant être prise par la signature d’un acte
sous seing privé ou par consultation écrite des associés.

17.5 Droit d’information des associés

Quel qu’en soit le mode, tout associé a le droit d’obtenir, avant toute consultation, sur simple demande
écrite à la Société, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en
connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Article 18. Règles de majorité

Sous réserve des dispositions légales applicables (notamment les articles L. 227-19 et L. 227-3 du code
de commerce) qui exigent l'unanimité des associés, les décisions collectives sont prises à la majorité
simple des voix dont disposent les associés présent ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote
en cas de vote à distance ou de consultation écrite).

Article 19. Conventions réglementées

Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président présente aux associés un
rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son
président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires 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.

Les associés statuent sur ce rapport et approuvent ou non les conventions visées ci-dessus.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences
dommageables pour la Société.

Par dérogation aux stipulations précitées, lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il est
seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par
personnes interposées entre la Société et son dirigeant ou son associé unique.

Les stipulations ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes
conclues à des conditions normales.

Article 20. Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions du code
de commerce.

Le président établit l’inventaire, les comptes annuels sociaux (et le cas échéant consolidés) et, le cas
échéant, le rapport de gestion conformément aux lois et usages du commerce.

Il les soumet à la décision collective des associés dans le délai de six (6) mois à compter de la date de
clôture de l'exercice.

Article 21. Affectation et répartition du résultat

DocuSign Envelope ID: E08E6BBD-B404-4D44-8080-9A0C1B81EE10



Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement
d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il doit
reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette
proportion.

Article 22. Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision collective des associés. La
mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois
après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

Article 23. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu dans les quatre (4) mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de
décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des
dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins
égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres
n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut de consultation des associés comme dans le cas où ceux-ci n'ont pu délibérer valablement,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 24. Commissaires aux comptes

Pour le cas où la Société réunit les conditions visées par l’article L. 227-9-1 du Code de commerce, le
contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés et
exerçant leur mission conformément à la loi.

Lorsque requis par la loi, les associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants
appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d’empêchement, de refus, de
démission ou de révocation d’un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux
comptes sont applicables aux suppléants.

Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de six (6)
exercices.

Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont toujours rééligibles.

Les commissaires aux comptes doivent remettre au président les rapports prescrits par la loi, de
manière que celui-ci puisse les adresser aux associés, ou les tenir à leur disposition, à l’occasion de
toute décision collective, notamment le rapport visé à l’article L. 227-10 du code de commerce.

Lorsqu’il existe un commissaire aux comptes, celui-ci est avisé de la consultation des associés en
même temps que les associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l’ordre du jour de la
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consultation des associés et reçoit, sur sa demande, l’ensemble des informations destinées aux associés
conformément à la loi, aux règlements et aux statuts. Le commissaire aux comptes peut communiquer
aux associés ses observations sur les questions mises à l’ordre du jour ou sur toute question de sa
compétence. Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées.

Article 25. Comité social et économique

Lorsqu’il a été constitué un comité social et économique, les délégués de ce comité, désignés
conformément aux dispositions du code du travail, exercent leurs droits définis à l’article L. 2312.76 et
suivants du code du travail auprès du président.

Le comité social et économique est informé des décisions collectives des associés en même temps et
selon les mêmes formes que les associés.

Il peut requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour d’une décision collective, en les
adressant par écrit au président, le cas échéant avec un exposé des motifs, au plus tard quinze (15)
jours avant la date prévue pour cette décision collective. Le président en accuse réception dans les cinq
(5) jours et les communique aux associés.

Article 26. Transformation

La Société peut se transformer en société de toute autre forme.

Article 27. Dissolution - Liquidation

La dissolution et la liquidation de la Société sont effectuées conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 28. Contestations

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient soit
entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes à propos des affaires sociales, seront
soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
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