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TITRE -  I  -  :  OBJET -  DENOMINATION -  SIEGE -  DUREE 
________________________________________________________________ 

 

 

 

ARTICLE 1  

 

 

I l exist e,  ent re les propriét aires des act ions ci -après créées et  de celles qui pourront  l' êt re 

ult érieurement ,  une Sociét é anonyme régie par les disposit ions légales et  réglement aires en 

vigueur et  par les présent s st at ut s.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 2  

 

 La sociét é a pour dénominat ion :  EIFFAGE 

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 3  

 

 

La Sociét é a pour objet ,  direct ement  ou indirect ement ,  en France et  à l' ét ranger :  

 

-  t out es opérat ions et  ent reprises de t ravaux publics,  privés et  de bât iment s  ;  

-  l’ acquisit ion,  l’ exploit at ion et  la vent e de t ous procédés,  brevet s ou licences  ;  

-  l’ ét ude,  la créat ion,  l’ achat ,  la vent e et  l’ exploit at ion de t out es usines et  carrières  ;  

-  la f abricat ion,  l’ ut ilisat ion et  la vent e de t ous produit s nécessaires à son objet  social  ;  

-  t out es opérat ions indust rielles,  commerciales ou f inancières,  mobilières ou immobilières 

pouvant  se rat t acher,  direct ement  ou indirect ement ,  à l’ objet  social ou à t ous objet s 

similaires ou connexes ;  

-  la part icipat ion de la sociét é à t out es ent reprises,  groupement s d’ int érêt  économique 

ou sociét és f rançaises ou ét rangères,  créées ou à créer,  pouvant  se rat t acher,  

direct ement  ou indirect ement  à l’ objet  social ou à t ous objet s s imilaires ou connexes,  

not amment  aux ent reprises,  groupement s ou sociét és dont  l’ objet  serait  suscept ible de 

concourir à la réalisat ion de l’ objet  social et  ce par t ous moyens,  not amment  par voie 

d’ apport ,  de souscript ion ou d’ achat s d’ act ions,  de part s sociales ou de part s 

bénéf iciaires,  de f usion,  de sociét é en part icipat ion,  de groupement ,  d’ alliance ou de 

commandit e.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 4  

 

 

Le siège de la sociét é est  f ixé à  V ELIZY-V ILLACOUBLAY (7 8 1 4 0 )  3 / 7  Place de l’ Europe .  

 

Le déplacement  du siège social sur  le t errit oire f rançais peut  êt re décidé par le conseil 

d’ administ rat ion,  sous réserve de rat if icat ion de cet t e décision par la prochaine assemblée 

générale ordinaire.   

 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 5  

 

 

La durée de la Sociét é,  f ixée à l’ origine pour une durée de quat re vin gt  dix neuf  années à 

compt er du jour de sa const it ut ion déf init ive,  a ét é prorogée jusqu’ au 3 1  décembre 2 0 9 0  

par l’ Assemblée Générale Ext raordinaire du 1 6  juillet  1 9 9 6  sauf  les cas de dissolut ion 

ant icipée ou de prorogat ion prévus aux présent s st at ut s.  

 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 

T I T R E - I I - : FONDS SOCIAL - ACTIONS - VERSEMENTS 
___________________________________________________ 

 
 
ARTICLE 6 
 
 
Le capi tal  social  est  f ixé à 392 015 064 euros divisé en 98 003 766 act ions de 4 euros de 
nominal  chacune,  ent ièrement  l ibérées.  
 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 7 
 
 
Le capi tal  social  peut  être augmenté,  en une ou plusieurs fois,  soi t  par  émission 
d’act ions nouvel les,  soi t  par  majorat ion du montant  nominal  des act ions existantes.  
 
Les act ions nouvel les sont  émises,  soi t  en représentat ion d’apports en natu re ou en 
espèces,  soi t  par  compensat ion avec des créances l iquides et  exigibles sur  la Société,  
soi t  par  conversion d’obl igat ions,  soi t  par  incorporat ion au capi tal  de bénéf ices,  
réserves ou pr imes d’émission.  
 
 
L’augmentat ion de capi tal  par  majorat ion du montant  nominal  des act ions ne peut  être 
décidée qu’avec le consentement  unanime des act ionnaires,  à moins qu’el le ne soi t  
réal isée par  incorporat ion de réserves,  bénéf ices ou pr imes d’émission.  
 
 
L’assemblée Générale Extraordinaire est  seule compétente po ur  décider ,  sur  le rapport  
du Consei l  d’Administrat ion,  une augmentat ion de capi tal .  
 
 
Si  l ’augmentat ion de capi tal  est  réal isée par  incorporat ion de réserves,  bénéf ices ou 
pr imes d’émission,  l ’Assemblée Générale statue aux condit ions de quorum et  de major i té 
exigées pour  la tenue des Assemblées Générales Ordinaires.  

 
 

L’Assemblée Générale peut  déléguer  au Consei l  d’Administrat ion les pouvoirs 
nécessaires à l ’ef fet  de réal iser  l ’augmentat ion de capi tal  en une ou plusieurs fois,  d’en 
f ixer  les modal i tés,  d’en constater  la réal isat ion et  de procéder  à la modif icat ion 
corrélat ive des statuts.  
 
 
En cas d’augmentat ion fai te par  l ’émission d’act ions payables en numéraire,  et  sauf  
décision de l ’Assemblée Générale Extraordinaire,  pr ise dans les condit ions légales,  l es 
propr iétaires des act ions ent ièrement  l ibérées antér ieurement  émises ont ,  
proport ionnel lement  au montant  nominal  des act ions qu’ i ls possèdent ,  un droi t  de 
préférence à la souscr ipt ion des act ions nouvel les.  
 
 
Ce droi t  est  négociable dans les mêmes condi t ions que l ’act ion pendant  la durée de la 
souscr ipt ion ;  i l  sera exercé dans les formes,  délais et  condit ions déterminés par  le 
Consei l  d’Administrat ion.  Ceux des act ionnaires qui  n’auront  pas un nombre de t i t res 
suff isant  pour  obtenir  une act ion pourront  se réunir  pour  exercer  leurs droi ts sans qu’ i l  
puisse en résul ter  une souscr ipt ion indivise.  
 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 8 
 
 
La réduct ion du capi tal  social  est  décidée par  l ’Assemblée Générale Extraordinaire ;  
cet te dernière peut  déléguer  au Consei l  d’Administrat ion tous  pouvoirs à l ’ef fet  de la 
réal iser .  
 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 9  

 

 

Les act ions ent ièrement  libérées sont  nominat ives ou au port eur au choix de l' act ionnaire.  

 

 

Les act ions donnent  lieu à une inscript ion en compt e dans les condit ions et  selon les 

modalit és prévues par les disposit ions législat ives et  réglement aires.  

 

 

La Sociét é est  en droit  de demander,  à t out  moment ,  dans les condit ions et  selon les 

modalit és prévues par les disposit ions légales et  réglement aires,  l' ident it é des dét ent eurs 

de t it res conf érant  immédiat ement  ou à t erme le droit  de vot e dans ses propres assemblées 

d' act ionnaires.  

 
 
Tout e personne physique ou morale,  agissant  seule ou de concert ,  qui vient  à dét enir un 

pourcent age du capit al ou des droit s de vot e au moins égal à 1  %  ou à t out  mult iple de ce  

pourcent age,  est  t enue d' inf ormer la sociét é,  par let t re recommandée avec accusé de 

récept ion indiquant  le nombre d' act ions dét enues dans le délai de quinze jours à compt er 

du f ranchissement  de chacun de ces seuils.  

 

 

A  déf aut  d' avoir ét é déclarées dans les condit ions prévues à l' alinéa 4  du présent  art icle,  

les act ions excédant  la f ract ion qui aurait  dû êt re déclarée sont  privées du droit  de vot e 

dans les assemblées d' act ionnaires,  si à l' occasion d' une assemblée,  le déf aut  de 

déclarat ion a ét é const at é et  si un ou plusieurs act ionnaires dét enant  ensemble 5  %  au 

moins du capit al en f ont  la demande lors de cet t e assemblée.  La privat ion du droit  de vot e 

s' applique pour t out e assemblée d' act ionnaires se t enant  jusqu' à l' expirat ion d' un délai de 

deux ans suivant  la dat e de régularisat ion de la déclarat ion.  

 

 

Tout e personne est  également  t enue d' inf ormer la sociét é dans les f ormes et  délais prévus 

à l' alinéa 4  ci-dessus lorsque sa part icipat ion en capit al devient  inf érieure à chacun des 

seuils ment ionnés audit  a linéa.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 1 0  

 

 

Chaque act ion donne droit ,  dans la propriét é de l' act if  social et  dans le part age des 

bénéf ices,  à une part  proport ionnelle à la f ract ion du capit al social qu' elle représent e.  

 

 

Tout es les act ions,  t ant  anciennes que nouvelles,  pourvu qu' elles soient  du même t ype et  

de même capit al nominal,  libérées d' un même mont ant ,  sont  ent ièrement  assimilées à part ir 

du moment  où elles port ent  même jouissance ;  dans les répart it ions évent uelles de 

bénéf ices comme au cas de remboursement  t ot al ou part iel de leur capit al nominal,  elles 

reçoivent  alors le même mont ant  net ,  l' ensemble des t axes et  impôt s auxquels elles 

peuvent  êt re soumises ét ant  répart i unif ormément  ent re elles.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 1 1  

 

 

La t ransmission des act ions s' opère par virement  de  compt e à compt e.  

 

 

Les droit s et  obligat ions at t achés à l' act ion suivent  le t it re dans quelque main qu' il passe.  

La possession du t it re emport e,  de plein droit ,  adhésion aux st at ut s de la Sociét é et  à 

t out es les modif icat ions qu' ils peuvent  subir,  ainsi qu' aux décisions de l' Assemblée 

Générale des act ionnaires.  

 

 

Les hérit iers ou créanciers de I ' act ionnaire ne peuvent ,  sous quelque prét ext e que ce soit ,  

provoquer l' apposit ion des scellés sur les biens et  valeurs de Ia Sociét é,  ni s' immiscer,  en 

aucune manière,  dans son administ rat ion.  I ls doivent ,  pour l' exercice de leurs droit s,  s' en 

rapport er aux invent aires sociaux et  aux délibérat ions de l' Assemblée Générale.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 1 2  

 

 

Les act ions sont  indivisibles vis-à-vis de la Sociét é qui ne reconnaît  qu' un seul propriét aire 

pour une act ion ;  t ous les copropriét aires d' une act ion sont ,  en conséquence,  t enus de se 

f aire représent er auprès de la Sociét é par une seule et  même personne.  

 

 

Les usuf ruit iers d' act ions représent ent  valablement  les nus-propriét aires à l' égard de la 

Sociét é ;  t out ef ois le droit  de vot e appart ient  à l' usuf ruit ier dans les Assemblées 

Générales Ordinaires et  au nu-propriét aire dans les Assemblées Générales Ext raordinaires.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 1 3  

 

 

En cas d' augment at ion de capit al,  les act ions pourront  êt re libérées au moment  de la 

souscript ion,  soit  de la t ot alit é,  soit  d' une f ract ion qui ne pourra êt re inf érieure au quart  

de leur nominal,  le surplus pouvant  êt re alors appelé en une ou plusieurs f ois,  au f ur et  à 

mesure des besoins de la Socié t é,  aux époques et  dans les proport ions qui seront  

dét erminées par le Conseil d' Administ rat ion compt e t enu des prescript ions légales.  

 

 

Les t it ulaires,  les cessionnaires int ermédiaires et  les souscript eurs sont  t enus 

solidairement  du mont ant  non libéré de l' act ion.  

 

 

Tout  souscript eur ou act ionnaire qui a cédé son t it re cesse,  deux ans après la dat e de 

virement  de compt e à compt e,  d' êt re responsable des versement s non encore appelés.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 1 4  

 

 

A  déf aut  du paiement ,  aux époques dét erminées par le Conseil d' Administ rat ion,  des 

mont ant s à libérer sur les act ions émises en représent at ion d' augment at ion du capit al,  

l' int érêt  est  dû,  pour chaque jour de ret ard,  au t aux de 6  %  l' an,  sans qu' il soit  besoin 

d' une demande en just ice.  
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Un mois au moins après une mise en demeure spéciale et  individuelle not if iée à chaque 

act ionnaire déf aillant  par let t re recommandée avec demande d' avis de récept ion,  la Sociét é 

poursuit  la vent e des act ions sur lesquelles les versement s sont  en ret ard.  

 

 

A  cet  ef f et ,  la Sociét é publie,  dans un journal d' annonces légales du départ ement  du siège 

social,  le nombre des act ions mises en vent e.  EI Ie avise le débit eur de la mise en vent e par 

let t re recommandée cont enant  l' indicat ion de la dat e et  du numéro du journal dans lequel 

la publicat ion a ét é ef f ect uée.  

 

 

Quinze jours après l' envoi de la let t re recommandée,  le Conseil d' Administ rat ion auquel 

t ous les pouvoirs sont  conf érés à cet  ef f et  a le droit ,  sans mise en demeure et  sans aut re 

f ormalit é,  de f aire procéder à la vent e des act ions comme libérées des versement s 

exigibles,  en bloc ou en dét ail ,  même successivement  pour le compt e et  aux risques et  

périIs des déf aillant s,  soit  à la Bourse par le minist ère d' un agent  de change,  soit  aux 

enchères publiques par le minist ère d' un not aire ,  sur une mise à prix pouvant  êt re 

indéf iniment  baissée.  

 

 

Lorsque les act ions ét aient  inscrit es en compt e chez l' émet t eur,  l' inscript ion en compt e de 

l' act ionnaire déf aillant  est  annulée de plein droit .  L' acquéreur est  inscrit  et  de nouvelles 

at t est at ions indiquant  la libérat ion des versement s appelés et  port ant  la ment ion 

" duplicat um"  sont  délivrées.  

 

 

Le produit  net  de la vent e revient  à la Sociét é à due concurrence et  s' imput e sur ce qui 

est  dû en principal et  int érêt s par l' act ionnaire déf aillant  et  ensuit e sur le remboursement  

des f rais exposés par Ia Sociét é pour parvenir à Ia vent e.  

 

 

L' act ionnaire déf aillant  rest e débit eur ou prof it e de la dif f érence.  

 

 

La Sociét é peut  également  exercer l' act ion personnelle et  de droit  commun cont re 

l' act ionnaire et  ses garant s,  soit  avant  ou après la vent e des act ions,  soit  concurremment  

avec cet t e vent e.  

 

 

Trent e jours après la mise en demeure not if iée aux act ionnaires déf aillant s,  t out e act ion,  

sur laquelle les versement s exigibles n' ont  pas ét é ef f ect ués,  cesse d ' êt re admise au 

t ransf ert  et  de donner droit  à l' admission et  au vot e dans les assemblées d' act ionnaires :  

elle est  déduit e pour le calcul du quorum.  

 

 

Le droit  aux dividendes et  le droit  préf érent iel de souscript ion aux augment at ions de 

capit al at t achés à cet t e act ion sont  suspendus.  

 

 

Après paiement  des sommes dues,  en principal et  int érêt s,  l' act ionnaire peut  demander le 

versement  des dividendes non prescrit s.  I I  ne peut  exercer une act ion du chef  du droit  

préf érent iel de souscript ion à une augment at ion de capit al,  après expirat ion du délai f ixé 

pour l' exercice de ce droit .  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 1 5  

 

 

Les act ionnaires ne sont  engagés que jusqu' à concurrence du mont ant  nominal des act ions 

qu' ils possèdent  ;  au-delà,  t out  appel de f onds est  int erdit .  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
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T  I  T  R E -  I I I  -  :  OBLIGATIONS 

___________________________________ 
 
 
 
ARTICLE 1 6  ---  (Sans objet )  

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

T  I  T  R E -  IV -  :  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE  
__________________________________________________________ 

 
 
 
ARTICLE 1 7  

 

 

La Sociét é est  administ rée par un Conseil composé de t rois membres au moins et  de quinze 

au plus.  

 
Le Consei l  d’Administrat ion comprend,  en outre,  un Administrateur  nommé parmi  les 
salar iés (salar iés de la Société ou d’une Société qui  lui  est  l iée au sens de l ’Art icle L 
225-180 du Code de Commerce)  membres du Consei l  de Survei l lance d’un Fonds Commun 
de Placement  d’Entrepr ise détenant  des act ions de la Société,  ou membres du Consei l  
d’Administrat ion d’une SICAV d’Act ionnar iat  Salar ié détenant  des act ions de la Société,  
et  dont  la candidature est  proposée par  ces Consei ls.  Cet  Administrateur  est  nommé par  
l ’Assemblée Générale des act ionnaires.  En cas de plural i té de candidats,  sera nommé 
Administrateur  le candidat  qui  aura obtenu le plus de voix lors du vote en Assemblée 
Générale.  En cas de pert e,  pour  quelque raison que ce soi t ,  soi t  de la qual i té de salar ié,  
soi t  de la qual i té du membre du Consei l  de Survei l lance d’un FCPE ou du Consei l  
d’Administrat ion d’une SICAVAS,  l ’Administrateur  nommé en appl icat ion des présentes 
disposi t ions sera réputé démissionnaire d’of f ice.  
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 1 8  

 

 

Les administ rat eurs sont  nommés pour une durée de quat re ans,  sous réserve de la 

dérogat ion prévue à l’ alinéa ci -dessous.  

 

 

Af in exclusivement  de permet t re un renouvellement  part iel des membres du conseil 

d’ administ rat ion de manière annuelle,  l’ assemblée générale ordinaire pourra par except ion 

nommer un ou plusieurs administ rat eurs pour une durée de un an,  deux ans ou t rois ans.  A  

cet  ef f et ,  le conseil dét erminera par voie de tirage au sort  les membres dont  la nominat ion 

sera proposée à l’ assemblée générale pour une durée inf érieure à quat re ans.  

 

 

Les f onct ions d' un administ rat eur prennent  f in à l' issue de la réunion de I ’ Assemblée 

Générale Ordinaire ayant  st at ué sur les compt es de I ’ exercice écoulé et  t enue dans I ’ année 

au cours de laquelle expire le mandat  dudit  administ rat eur.  

 

 
Le nombre des administ rat eurs ayant  dépassé l’ âge de 7 5  ans ne pourra êt re supérieur au 

t iers des administ rat eurs composant  le conseil d' administ rat ion.  En cas de dépassement  de 

cet t e lim it at ion,  le conseil d’ administ rat ion désignera,  lors de sa prochaine réunion,  celui 

ou ceux des membres de plus de 7 5  ans qui rest eront  en f onct ion.  

 

 

Les administ rat eurs,  t oujours rééligibles,  peuvent  êt re révoqués à t out  moment  par 

l' Assemblée Générale Ordinaire.  

 

 _______________________________________________________________________________________  



   

Mis à jour le 12 mai 2017 

 

ARTICLE 1 9  

 

Les administ rat eurs peuvent  êt re des personnes physiques ou des personnes morales ;  ces 

dernières doivent ,  lors de leur nominat ion,  désigner un représent ant  permanent  qui est  

soumis aux mêmes condit ions et  obligat ions et  qui encourt  les mêmes responsabilit és civile 

et  pénale que s’ il ét ait  administ rat eur en son nom propre,  sans préjudice de la 

responsabilit é solidaire de la personne morale qu’ il représent e.  

 

Chaque administ rat eur doit ,  pendant  t out e la durée de ses f onct ions,  êt re propriét aire 

d’ une act ion de la Sociét é.  Cet t e act ion sera obligat oirement  nominat ive.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 

ARTICLE 2 0  

 

 

En cas de vacance par décès ou par démission d’ un ou de plusieurs sièges 

d' administ rat eurs,  le Conseil d' Administ rat ion peut ,  ent re deux Assemblées gé nérales,  

procéder à des nominat ions à t it re provisoire.  L’ administ rat eur nommé en remplacement  

d’ un aut re ne demeure en f onct ion que pendant  le t emps rest ant  à courir du mandat  de son 

prédécesseur.  

 

 

Les nominat lons f ait es à t it re provisoire par le Conseil  sont  soumises,  lors de sa première 

réunion,  à la rat if icat ion de I ’ Assemblée Générale.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 2 0  bis 

 

 

Le conseil d’ administ rat ion peut  nommer un ou plusieurs censeurs,  personnes physiques ou 

morales,  choisies parmi les act ionnaires ou en dehors d’ eux.  Tout e personne morale qui 

sera désignée en qualit é de censeur devra désigner un représent ant  permanent .   

  

Le nombre des censeurs ne peut  excéder t rois.   

 

La durée de leurs f onct ions est  de quat re ans.  Les f onct ions d' un censeur prennent  f in à 

l' issue de la réunion de l' assemblée générale ayant  st at ué sur les compt es de l' exercice 

écoulé et  t enue dans l' année au cours de laquelle expire son mandat .  

 

Les censeurs sont  indéf iniment  rééligibles,  ils peuvent  êt re révoqués à t out  moment  sans 

indemnit é par décision du conseil d’ administ rat ion.  

 

Les censeurs sont  convoqués à t out es les séances du conseil et  assist ent  aux séances du 

conseil avec voix consult at ive.  Leur droit  d’ inf ormat ion et  de communicat ion est  ident ique 

à celui des administ rat eurs.  I ls sont  soumis aux mêmes obligat ions de discrét ion que les 

administ rat eurs.  

 

I ls peuvent  recevoir,  sur décision du conseil d’ administ rat ion,  une rémunérat ion prélevée 

sur le mont ant  des jet ons de présence alloués aux administ rat eurs.  

 

Les censeurs sont  chargés de veiller à l’ applicat ion des st at ut s,  des lois et  règlement s et  

d’ émet t re t out  avis qu’ ils jugent  opport un.  I ls pourront  part iciper aux comit és du conseil.  

 

Les censeurs ne peuvent  en aucun cas s’ immiscer dans la gest ion de la sociét é ni 

généralement  se subst it uer aux organes légaux de celle -ci 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 2 1  

 

 

Tout e convent ion ent re la Sociét é et  l’ un de ses administ rat eurs ou direct eurs généraux,  

soit  direct ement  ou indirect ement ,  soit  par personne int erposée,  doit  êt re soumise à 

l’ aut orisat ion préalable du Conseil d’ Administ rat ion,  conf ormément  aux disposit ions des 

art icles L 2 2 5 -3 8  et  suivant s du nouveau Code de Commerce.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
ARTICLE 2 2  

 

 

La direct ion générale de la Sociét é est  assumée,  sous sa responsabilit é,  soit  par le 

Président  du Conseil d' Administ rat ion,  soit  par une aut re personne physique nommée par le 

Conseil d' Administ rat ion et  port ant  le t it re de Direct eur Général.  

 

Le choix ent re ces deux modalit és d’ exercice de la direct ion générale est  ef f ect ué par le 

Conseil d’ Administ rat ion qui en inf orme le s act ionnaires et  les t iers conf ormément  aux 

disposit ions réglement aires en vigueur.  

 

La délibérat ion du Conseil d’ Administ rat ion relat ive au choix de la modalit é d’ exercice de 

la direct ion générale est  prise à la majorit é des Administ rat eurs présent s ou r eprésent és.  

 

L’ opt ion ret enue par le Conseil d’ Administ rat ion est  prise pour une durée qu’ il dét ermine.  

 

Lorsque la direct ion générale de la sociét é est  assumée par le Président  du Conseil 

d' Administ rat ion,  les disposit ions ci -après relat ives au Direct eur Général lui sont  

applicables.  Dans ce cas,  le Président  du Conseil d’ Administ rat ion prendra le t it re de 

Président -Direct eur Général.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 2 3  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion se réunit  aussi souvent  que l' int érêt  de la Sociét é l' exige,  sur 

la convocat ion du Président ,  soit  au siège social,  soit  en t out  aut re endroit ,  et  examine 

t out e quest ion inscrit e à l’ ordre du jour par le Président .  

 

 

La convocat ion est  f ait e par let t re ou t out  aut re moyen.  

 

 

Les délibérat ions du Conseil d’ Administ rat ion ne seront  valables que si la moit ié au moins 

de ses membres sont  présent s.  

 

 

Les décisions sont  prises à la majorit é des membres présent s ou représent és.  

 

 

Sont  réput és présent s pour le calcul du quorum et  de la majorit é les administ rat eurs qui 

part icipent  à la réun ion du Conseil d’ Administ rat ion au moyen d’ une visioconf érence ou par 

ut ilisat ion de t ous moyens de t élécommunicat ions et  t élét ransmission,  y compris Int ernet ,  

dans les condit ions prévues par les lois et  règlement s en vigueur au moment  de leur 

ut ilisat ion.  

 

 

En cas de part age égal des voix,  la voix du Président  de séance est  prépondérant e.  

 

 

Les procès-verbaux des délibérat ions du Conseil d’ Administ rat ion sont  ét ablis et  les copies 

ou ext rait s des procès-verbaux délivrés et  cert if iés conf ormément  à la loi.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 2 4  

 

 

Indépendamment  des allocat ions part iculières prévues ci -dessous,  il est  alloué au Conseil 

d' Administ rat ion une rémunérat ion f ixe annuelle,  à t it re de jet ons de présence,  dont  le 

mont ant ,  port é dans les f rais généraux,  est  dét erminé par l ' Assemblée Générale Ordinaire 

et  demeure maint enu jusqu' à décision cont raire de cet t e Assemblée.  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion répart it  cet t e rémunérat ion ent re ses membres dans les 

proport ions qu' il juge convenables.  

 

 

Le ConseiI  d' Administ rat ion peut  dé léguer à un ou plusieurs de ses membres ou à des t iers,  

act ionnaires ou non,  t ous mandat s spéciaux pour un ou plusieurs objet s dét erminés,  dans 

les condit ions qu' il f ixe,  avec ou sans f acult é de subst it ut ion,  et  f aire procéder à t out es 

ét udes et  enquêt es ;  il f ixe dans ce cas les rémunérat ions t ant  f ixes que proport ionnelles.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

ARTICLE 2 5  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion dét ermine les orient at ions de l' act ivit é de la Sociét é et  veille à 

leur mise en œuvre.  Sous réserve des pouvoirs expressément  at t ribués au x assemblées 

d' act ionnaires et  dans la limit e de l' objet  social,  il se saisit  de t out e quest ion int éressant  

la bonne marche de la sociét é et  règle par ses délibérat ions les af f aires qui la concernent .  

 

 

Dans les rapport s avec les t iers,  la Sociét é est  enga gée même par les act es du Conseil 

d' Administ rat ion qui ne relèvent  pas de l' objet  social,  à moins qu' elle ne prouve que le 

t iers savait  que l' act e dépassait  cet  objet  ou qu' il ne pouvait  l' ignorer compt e t enu des 

circonst ances,  ét ant  exclu que la seule publicat ion des st at ut s suf f ise à const it uer cet t e 

preuve.  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion procède aux cont rôles et  vérif icat ions qu' il juge opport uns.  

Chaque Administ rat eur reçoit  t out es les inf ormat ions nécessaires à l' accomplissement  de 

sa mission et  peut  se f aire communiquer t ous les document s qu' il est ime ut iles.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 2 6  

 

 

1 .  Le Conseil d' Administ rat ion élit ,  parmi ses membres,  un Président ,  personne physique,  

dont  il dét ermine la rémunérat ion.  

 

 

Le Président  est  nommé pour une durée qui ne peut  ex céder celle de son mandat  

d' Administ rat eur.  I l est  rééligible.  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion peut  le révoquer à t out  moment .  Tout e disposit ion cont raire 

est  réput ée non écrit e.  

 

 

L’ âge limit e pour les f onct ions de président  est  de 7 0  ans.  Tout ef ois,  lorsqu e le président  

du conseil d’ administ rat ion en f onct ion at t eint  l’ âge de 7 0  ans,  le conseil d’ administ rat ion 

peut ,  en une ou plusieurs f ois,  proroger ses f onct ions de président ,  d’ une durée t ot ale qu i 

ne pourra dépasser t rois ans.  
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En cas d’ absence ou d’ empêchement  moment ané du Président ,  le Conseil désigne un 

Président  de séance choisi parmi les Administ rat eurs.  

 

 

En cas d’ empêchement  t emporaire ou de décès du Président ,  le Conseil d’ Administ rat ion 

peut  déléguer un Administ rat eur dans les f onct ions de Pré sident .  

 

 

Cet t e délégat ion doit  t oujours êt re donnée pour une durée limit ée.  En cas d’ empêchement  

t emporaire,  elle est  renouvelable  ;  en cas de décès,  elle vaut  jusqu’ à l’ élect ion du nouveau 

Président .  

 

 

2 .  Le Président  du Conseil d' Administ rat ion représent e le Conseil d' Administ rat ion.  I l 

organise et  dirige les t ravaux de celui -ci,  dont  il rend compt e à l' assemblée générale.  I l 

veille au bon f onct ionnement  des organes de la Sociét é et  s' assure,  en part iculier,  que les 

Administ rat eurs sont  en mesure d' accomplir leur mission.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

ARTICLE 2 7  

 

1 .  La direct ion générale de la Sociét é est  assumée,  sous sa responsabilit é,  par une 

personne physique,  nommée par le Conseil d' Administ rat ion pour une durée qu’ il f ixe et  

port ant  le t it re de Direct eur Général.  

 

 

Sur proposit ion du Direct eur Général,  le Conseil d' Administ rat ion peut  nommer une ou 

plusieurs personnes physiques chargées d' assist er le Direct eur Général,  avec le t it re de 

Direct eur Général délégué.  Le nombre de Direct eurs Généraux délégués ne peut  excéder 

cinq.  

 

 

L’ âge limit e pour les f onct ions de direct eur général et  de direct eur général délégué est  de 

7 0  ans.  Tout ef ois,  lorsqu’ un direct eur général ou un direct eur général délégué en f onct ion 

at t eint  l’ âge de 7 0  ans,  le conseil d’ administ rat ion peut  proroger en  une ou plusieurs f ois 

ses f onct ions pour une durée t ot ale qui ne pourra dépasser t rois ans.  

 

 

Le Direct eur Général est  révocable à t out  moment  par le Conseil d' Administ rat ion.  I l en est  

de même,  sur proposit ion du Direct eur Général,  des Direct eurs Généraux délégués.  Si la 

révocat ion est  décidée sans just e mot if ,  elle peut  donner lieu à dommages- int érêt s,  sauf  

lorsque le Direct eur Général assume les f onct ions de Président  du Conseil 

d' Administ rat ion.  

 

 

Lorsque le Direct eur Général cesse ou est  empêché d' exe rcer ses f onct ions,  les Direct eurs 

Généraux délégués conservent ,  sauf  décision cont raire du Conseil,  leurs f onct ions et  leurs 

at t ribut ions jusqu' à nominat ion du nouveau Direct eur Général.  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion dét ermine la rémunérat ion du Direct eur  Général et  des 

Direct eurs Généraux délégués.  

 

 

2 .  Le Direct eur Général est  invest i des pouvoirs les plus ét endus pour agir en t out e 

circonst ance au nom de la sociét é.  I l exerce ces pouvoirs dans la limit e de l' objet  social et  

sous réserve de ceux que la loi at t ribue expressément  aux assemblées d' act ionnaires et  au 

Conseil d' Administ rat ion.  

 

 

I l représent e la Sociét é dans ses rapport s avec les t iers.  La Sociét é est  engagée même par 

les act es du Direct eur Général qui ne relèvent  pas de l' objet  social,  à moin s qu' elle ne 

prouve que le t iers savait  que l' act e dépassait  cet  objet  ou qu' il ne pouvait  l' ignorer 

compt e t enu des circonst ances,  ét ant  exclu que la seule publicat ion des st at ut s suf f ise à 

const it uer cet t e preuve.  
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Les décisions du Conseil d' Administ rat ion limit ant  les pouvoirs du Direct eur Général sont  

inopposables aux t iers.  

 

 

3 .  En accord avec le Direct eur Général,  le Conseil d' Administ rat ion dét ermine l' ét endue et  

la durée des pouvoirs conf érés aux Direct eurs Généraux délégués.  Les Direct eurs Générau x 

délégués disposent ,  à l' égard des t iers,  de mêmes pouvoirs que le Direct eur Général.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

T  I  T  R E -  V -  :  CONTROLE DE LA SOCIETE  
__________________________________________________ 

 

 

 

ARTICLE 2 8  

 

 

L' Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux compt es dans 

les condit ions prévues par la législat ion applicable.  

 

Les commissaires sont  nommés pour six exercices :  leurs f onct ions expirent  après 

l’ Assemblée Générale qui st at ue sur les compt es du sixième exercice.   

 

Les commissaires sort ant s sont  rééligibles dans les condit ions prévues par la législat ion 

applicable.  En cas de f aut e ou d' empêchement ,  ils peuvent  êt re relevés de leurs f onct ions 

par décision de just ice dans les condit ions prévues par la Loi.   

 

  

 

T  I  T  R E -  V I  -  :  ASSEM BLEES GENERALES 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

ARTICLE 2 9  

 

 

Les Assemblées Générales sont  convoquées et  délibèrent  dans les condit ions prévues par 

la Loi.  

 
 
Les réunions ont  lieu soit  au siège social,  soit  dans un aut re lieu précisé d ans l’ avis de 

convocat ion.  Le Conseil d’ Administ rat ion peut  décider,  lors de la convocat ion,  la 

ret ransmission publique de l’ int égralit é de ces réunions par visioconf érence et / ou t ous 

moyens de t élécommunicat ion ou t élét ransmission.  Le cas échéant ,  cet t e d écision est  

communiquée dans l’ avis de réunion et  dans l’ avis de convocat ion.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 

ARTICLE 3 0  

 

 

Le droit  de part iciper aux assemblées générales est  subordonné à l’ inscript ion en compt e 

des t it res au nom de l’ act ionnaire ou de l’ int ermédiaire inscrit  pour son compt e,  au plus 

t ard le deuxième jour ouvré précédant  l’ assemblée à zéro heure,  heure de Paris,  soit  dans 

les compt es de t it res nominat if s t enus par la sociét é,  soit  dans les compt es de t it res au 

port eur t enus par l’ int ermédiaire habilit é.  

 

Les act ionnaires peuvent  se f aire représent er à l’ Assemblée générale dans les condit ions 

prévues par la loi.  

 

 

Les act ionnaires peuvent  également  vot er par correspondance dans les condit ions prévues 

par les disposit ions légales et  réglement aires en vigueur.  
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Tout  act ionnaire souhait ant  vot er par correspondance ou procurat ion doit ,  dans le délai de 

t rois jours avant  la dat e de l’ Assemblée Générale,  avoir déposé au siège social ou en t out  

aut re lieu indiqué dans l’ avis de réunion et  de convocat ion,  une f ormule de procu rat ion ou 

de vot e par correspondance,  ou le document  unique en t enant  lieu.  Tout ef ois,  le Conseil 

d’ Administ rat ion aura t oujours,  s' il le juge convenable,  la f acult é d' abréger ce délai.  I l 

aura aussi la f acult é d' aut oriser l' envoi par t élét ransmission (y c ompris par voie 

élect ronique)  à la sociét é des f ormules de procurat ion et  de vot e par correspondance dans 

les condit ions légales et  réglement aires en vigueur.  

En ce cas,  la signat ure élect ronique peut  prendre la f orme d’ un procédé répondant  aux 

condit ions déf inies à la première phrase du second alinéa de l ’ art icle 1 3 1 6 -4  du Code civil.  

 

 

Le Conseil d’ Administ rat ion peut  également  décider que les act ionnaires peuvent  part iciper 

et  vot er à t out e Assemblée Générale par visioconf érence et / ou t élét ransmission da ns les 

condit ions f ixées par la réglement at ion en vigueur.  

 

 

Le droit  de vot e at t aché à I ’ act ion appart ient  à I ’ usuf ruit ier dans les Assemblées Générales 

Ordinaires et  au nu-propriét aire dans les Assemblées Générales Ext raordinaires.  

 

 

Le droit  de vot e at t aché aux act ions est  dét erminé conf ormément  aux disposit ions de 

l’ art icle L. 2 2 5 -1 2 3  du code de commerce.  

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

 

T  I  T  R E -  VI I  -  :  COMPTES ANNUELS -  INVENTAIRE 
____________________________________________________________ 

 

 

FONDS DE RESERV E ET DE PREYOYANCE -  DIV IDENDES 

 
 
ARTICLE 3 1  

 

L’ année sociale commence le 1 e r  janvier et  se t ermine le 3 1  décembre.  

 

I I  est  t enu une compt abilit é régulière des opérat ions sociales,  conf ormément  à la loi.  

 

A Ia cIôt ure de chaque exercice,  Ie Conseil d’ Administ rat ion dresse I ’ invent aire des divers 

élément s de I ’ act if  et  du passif  exist ant  à cet t e dat e.  

 

I I  dresse également  le bilan décrivant  les élément s act if s et  passif s et  f aisant  apparaît re 

de f açon dist inct e les capit aux propres,  le compt e de résult at  récapit ulant  les prod uit s et  

les charges de I ’ exercice,  ainsi que I ’ annexe complét ant  et  comment ant  l’ inf ormat ion 

donnée par le bilan et  le compt e de résult at .  

 

I I  est  procédé,  même en cas d' absence ou d’ insuf f isance de bénéf ice,  aux amort issement s 

et  provisions nécessaires.  Le mont ant  des engagement s caut ionnés,  avalisés ou garant is 

par la sociét é est  ment ionné à la suit e du bilan.  

 

Lorsque la Sociét é a pris au cours de I ’ exercice,  une part icipat ion dans une Sociét é ayant  

son siège social sur le t errit oire de la République f ra nçaise ou acquis plus de la moit ié du 

capit al d’ une t elle Sociét é,  iI  en est  f ait  ment ion dans le rapport  présent é aux act ionnaires 

sur les opérat ions de l' exercice et  dans le rapport  des Commissaires aux compt es.  

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

ARTICLE 3 2  

 

 

Le compt e de résult at  qui récapit ule les produit s et  charges de l’ exercice f ait  apparaît re 

par dif f érence,  après déduct ion des amort issement s et  des provisions décidés par le 

Conseil,  le bénéf ice de l' exercice.  
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Sur Ie bénéf ice de I ’ exercice diminué,  Ie cas échéant ,  des pert es an t érieures,  il est  t out  

d' abord prélevé 5  %  au moins pour const it uer le f onds de réserve prescrit  par la loi,  

jusqu' à ce que ce f onds ait  at t eint  le dixième du capit al social.  

 

 

Le solde augment é,  le cas échéant ,  des report s bénéf iciaires,  const it ue le béné f ice 

dist ribuable.  

 

 

Sur le bénéf ice dist ribuable augment é,  le cas échéant ,  des sommes dont  l’ Assemblée a 

décidé le prélèvement  sur les réserves f acult at ives pour êt re mises en dist ribut ion,  il est  

at t ribué aux act ionnaires,  à t it re de premier dividende,  un int érêt  calculé au t aux de 6  %  

I ’ an sur les sommes dont  les act ions sont  libérées et  non amort ies,  sans que l' insuf f isance 

du bénéf ice d’ un exercice puisse donner lieu à un prélèvement  complément aire sur le 

bénéf ice du ou des exercices suivant s.  

 

 

Sur l’ excédent  disponible,  l' Assemblée Générale Ordinaire peut  prélever t out es sommes 

qu' elle juge convenable de f ixer,  soit  pour êt re report ées à nouveau sur I ’ exercice suivant ,  

soit  pour êt re versées à un ou plusieurs f onds de réserves f acult at ives,  ordinaires  ou 

ext raordinaires,  avec ou sans af f ect at ion spéciale.  

 

 

Le solde est  répart i aux act ionnaires à t it re de superdividende.  

 

 

L’ Assemblée Générale peut  of f rir aux Act ionnaires,  pour t out  ou part ie du dividende mis en 

dist ribut ion,  une opt ion ent re le paiement  du dividende en numéraire ou en act ions.  Une 

t elle opt ion pourra également  êt re of f ert e en cas de paiement  d' acompt e sur dividende.  

 

 

Hors Ie cas de réduct ion du capit al,  aucune dist ribut ion ne peut  êt re f ait e aux act ionnaires 

lorsque les capit aux propres sont  ou deviendraient ,  à la suit e de celle -ci,  inf érieurs au 

mont ant  du capit al augment é des réserves que la loi ou les st at ut s ne permet t ent  pas de 

dist ribuer.  

 

 

Les modalit és de mise en paiement  des dividendes sont  f ixées par I ’ Assemblée Générale,  

ou,  à déf aut ,  par le Conseil d’ Administ rat ion.  

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 

 
T  I  T  R E -  VI I I  -  :  DISSOLUTION -  LIQUIDATION 

______________________________________________________ 
 

 

ARTICLE 3 3  

 

 

Le Conseil d' Administ rat ion peut ,  à t out e époque et  pour quelque cause que ce soit ,  

proposer à une Assemblée Générale Ext raordinaire la dissolut ion ant icipée et  la liquidat ion 

de la Sociét é.  

 

 

La dissolut ion de la Sociét é ne produit  ses ef f et s,  à I ’ égard des t iers,  qu' à compt er de la 

dat e à laquelle elle est  publiée au Regist re du Commerce.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
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ARTICLE 3 4  

 

 

A I ’ expirat ion de la Sociét é ou en cas de dissolut ion ant icipée,  l' Assemblée Générale règle 

sur la proposit ion du Conseil d’ Administ rat ion le mode de liquidat ion et  nomme un ou 

plusieurs liquidat eurs dont  elle dét ermine les pouvoirs.  

 

 

L’ act e nommant  les liquidat eurs doit  êt re publié par leurs soins,  conf ormément  aux 

disposit ions règlement aires.  La nominat ion des liquidat eurs met  f in aux pouvoirs des 

administ rat eurs ;  elle ne met  pas f in aux f onct ions des commissaires aux compt es.  

 

 

La cession globale de l’ act if  de la Sociét é  ou l' apport  de l’ act if  à une aut re Sociét é,  

not amment  par voie de f usion,  est  aut orisée aux condit ions de quorum et  de majorit é 

prévues pour les Assemblées Ext raordinaires.  

 

 

La cession de t out  ou part ie de I ’ act if  de Ia Sociét é en I iquidat ion au I iquidat eur ou à ses 

employés ou à leur conjoint ,  ascendant s ou descendant s,  est  int erdit e.  La cession opérée 

en f aveur d’ une personne ayant  eu dans la Sociét é la qualit é d' Administ rat eur,  de 

Direct eur Général ou de Commissaire aux Compt es,  est  subordonnée au consent ement  

unanime des act ionnaires ou,  à déf aut ,  à l’ aut orisat ion du Tribunal de Commerce.  

 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 
 
 

T  I  T  R E -  IX -  :  CONTESTATIONS 
_______________________________________ 

 

 

ARTICLE 3 5  

 

Tout es cont est at ions qui peuvent  s’ élever pendant  la durée de la Sociét é,  ou de sa 

liquidat ion,  soit  ent re les act ionnaires et  la Sociét é,  soit  ent re les act ionnaires eux -mêmes 

au sujet  des af f aires sociales,  sont  jugées conf ormément  à la loi et  soumises à la 

juridict ion des t ribunaux compét ent s.  

 

 

 _______________________________________________________________________________________  
 


