« APRIL »
Société Anonyme au capital de 16.361.654 Euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 LYON
377.994.553 R.C.S. LYON

STATUTS
MIS A JOUR
(Assemblée générale du 4 mai 2017)

ARTICLE 1 - FORME
Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être
ultérieurement, une Société Anonyme régie par les Lois et règlements en vigueur ainsi
que par les présents statuts.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est :
« APRIL »
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit
toujours être précédée ou suivie des mots «Société Anonyme» et de l’indication du
montant du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet :
-

-

la prise de tous intérêts et participations, par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, d’obligations et de tous droits sociaux dans toutes Sociétés,
affaires ou entreprises,
les études mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales,
la création de tous groupements, organismes, associations, sociétés,
le courtage et la présentation d’opérations d’assurances sous toutes ses formes ;
toutes opérations d’audit d’assurances ou de risques ; l’animation de réseaux de
correspondants professionnels de l’assurance ; la gestion de contrats,
l’assistance, le conseil, la formation, la communication,
le tout, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de donation en
location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social.
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ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au 114, Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 LYON.
Il pourra être transféré sur le territoire français par simple décision du Conseil
d’administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale
ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci
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 son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution
anticipée ou prorogation décidés par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
ARTICLE 6 - APPORTS
Il a été apporté à la Société, savoir :
-

-

lors de sa constitution, une somme en numéraire de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
suivant assemblée générale extraordinaire du 3 juin 1993, le
capital a été augmenté, par incorporation de réserves, d’une
somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
suivant assemblée générale extraordinaire du 18 décembre
1995, le capital a été augmenté, par incorporation de
réserves, d’une somme de NEUF MILLIONS DE FRANCS
suivant assemblée générale mixte du 11 septembre 1997, le
capital a été augmenté, par incorporation de réserves, d’une
somme de QUATRE VINGT DIX MILLIONS DE FRANCS
suivant assemblée générale mixte du 31 mars 2000, il a été
fait apport à la Société de 3.860 actions de la « SOCIETE DE
PREVOYANCE BANCAIRE », rémunéré par l’attribution de
18.117 actions de 25 Francs chacune, entièrement libérées,
représentant une somme, prime d’apport incluse, de VINGT
CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENTS
FRANCS, soit une augmentation de capital de
Soit un total de
suivant délibération du Conseil d’Administration du 31 mars
2000 : le capital social a été converti en EUROS, soit
puis augmenté, par incorporation de réserves, d’une somme
de
suivant délibération du Directoire du 19 février 2004, il a été
constaté la souscription de 35.200 options et par conséquent
une augmentation de capital d’un montant de
suivant délibération du Directoire du 10 janvier 2005, il a été
constaté la souscription de 219.343 options et par
conséquent une augmentation de capital d’un montant de
suivant délibération du Directoire du 27 janvier 2006, il a été
constaté la souscription de 156.270 options et par
conséquent une augmentation de capital d’un montant de
suivant délibération du Directoire du 22 janvier 2007, il a été
constaté la souscription de 207.878 options et par
conséquent une augmentation de capital d’un montant de

250.000,00 FF
750.000,00 FF
9.000.000,00 FF
90.000.000,00 FF

452.925,00 FF
100.452.925,00 FF
15.313.949,69 €
758.518,31 €
14.080,00 €
87.737,20 €
62.508,00 €
55.986,00 €
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-

-

-

-

suivant délibération du Conseil d’administration du 28 février
2008, il a été constaté la souscription de 78.684 options et
par conséquent une augmentation de capital d’un montant
de
suivant délibération du Conseil d’administration du 26 février
2009, il a été constaté la souscription de 63.853 options et
par conséquent une augmentation de capital d’un montant
de
suivant délibération du Conseil d’administration du 4 mars
2010, il a été constaté la souscription de 19.650 options et
par conséquent une augmentation de capital d’un montant
de
suivant délibération du Conseil d’administration du 1er
mars 2012, il a été constaté l’exercice de 10.000
options de souscription d’actions et par conséquent une
augmentation de capital d’un montant de

31.473,60 €

25.541,20 €

7.860,00 €

4.000,00 €
TOTAL égal au montant des apports

16.361.654,00 €

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de SEIZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET UN
MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (16 361 654 €).
Il est divisé en QUARANTE MILLIONS NEUF CENT QUATRE MILLE CENT TRENTE CINQ
(40.904.135) actions ordinaires de QUARANTE (40) CENTIMES D’EUROS chacune, toutes
de même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions nouvelles, soit par
élévation du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées soit par apports en numéraire, y compris par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apports en nature,
soit par conversion d’obligations, soit encore en conséquence d’une fusion ou d’une
scission.
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une
augmentation de capital. Elle peut déléguer cette compétence au Conseil d’administration
dans les conditions et limites prévues par la Loi. Elle peut également déléguer au Conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans les délais prévus par
la loi, l’augmentation du 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.
Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au
montant des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de
préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions
existantes, dans les conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre
individuel à leur droit préférentiel et l’assemblée générale extraordinaire peut décider,
dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.
L’assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d’administration
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à réaliser une réduction du capital social.
ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS
1 - Toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du
versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d’émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans
les proportions qui seront fixées par le Conseil d’administration en conformité de la loi.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins
avant l’époque fixée pour chaque versement, au moyen d’un avis publié au BALO.
Les actionnaires ont la faculté d’effectuer des versements anticipés.
2 - A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le Conseil
d’administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d’intérêt au taux
de l’intérêt légal, à partir de la date d’exigibilité, le tout sans préjudice des recours et
sanctions prévus par la loi.
ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de
l’actionnaire.
Toutefois, les membres du Conseil d’administration personnes physiques, les membres
du Conseil d’administration personnes morales, ainsi que les représentants permanents
des personnes morales, sont tenus de faire mettre sous la forme nominative ou de
déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes, leurs conjoints non séparés de corps
et leurs enfants mineurs non émancipés, conformément aux dispositions de l’article L
225-109 du Code de Commerce.
La Société est autorisée à faire usage, à tout moment, des dispositions légales prévues
en matière d’identification des détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à
terme, le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires.
Par ailleurs, indépendamment des franchissements de seuils prévus par la Loi, tout
actionnaire venant à détenir, directement ou indirectement, seul ou de concert, 2,5 % au
moins du capital ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, est tenu d’en
informer la Société dans les quatre jours de Bourse, avant clôture, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social.
L’obligation d’information s’applique dans les mêmes conditions chaque fois qu’un des
seuils ci-dessus est franchi à la hausse ou à la baisse.
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée, sont privées, dans les conditions prévues par la Loi,
du droit de vote dans les Assemblées d’actionnaires, si le défaut de déclaration a été
constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou des
droits de vote en font la demande.
ARTICLE 11 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom des titulaires dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires. Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la Société
ou des tiers par un virement de compte à compte dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
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1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales
dans les conditions légales et statutaires.
2 - Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions
qu’ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations suivent l’action, quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux
décisions des assemblées générales.
3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d’un actionnaire ne
peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en
demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’assemblée générale.
4 - Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour
exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de
titres, ou lors d’une augmentation ou d’une réduction du capital, d’une fusion ou de toute
autre opération, les actionnaires possédant un nombre d’actions inférieur à celui requis
ne pourront exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de
l’obtention du nombre d’actions requis.
5 – A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes
exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être
prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout
remboursement, au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte
que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les
actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.
ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE PROPRIETE - USUFRUIT
1 - Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.
Les 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 en Justice, à la demande du
co-propriétaire le plus diligent.
2 – Sauf convention contraire, notifiée à la Société, les usufruitiers d’actions
représentent valablement les nus-propriétaires à l’égard de la Société. Toutefois, le droit
de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
ARTICLE 14 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
14-1 La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois
membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à
vingt-quatre en cas de fusion selon les conditions fixées par la loi.
Dans le cas où le capital détenu par les salariés de la société et des sociétés qui lui sont
liées dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise représente plus de 3 % du capital
social, un administrateur est nommé dans les conditions fixées par la loi et la
réglementation parmi les salariés actionnaires ou parmi les salariés membres du conseil
de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise détenant les actions.
Cet administrateur n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et
du nombre maximal d’administrateurs.

5

14-2 La durée des fonctions des administrateurs est de 3 années.
Les administrateurs sont toujours rééligibles. Toutefois, le mandat de tout membre
personne physique prend fin, de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de 75
ans.
14-3 Le conseil d’administration est convoqué par le président à son initiative et, s’il
n’assume pas la direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le
conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des
administrateurs. La convocation des administrateurs peut se faire par tous moyens. Elle
indique l’ordre du jour qui est fixé par l’auteur de la convocation.
Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens
de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur. Ces procédés de visioconférence et de
télécommunication ne peuvent être utilisés :
- pour l’établissement des comptes annuels et consolidés,
- pour l’établissement du rapport de gestion de la société et, le cas échéant, du
rapport de gestion du groupe,
- pour le choix des modalités d’exercice de la direction générale,
- pour la nomination et la révocation du président, du directeur général et des
directeurs généraux délégués.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas
de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors
des administrateurs.
14-4 Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Parmi les pouvoirs qui lui sont propres, il autorise les conventions et les engagements
définis par la loi et notamment les engagements pris au bénéfice du président, du
directeur général ou des directeurs généraux délégués correspondant à des éléments de
rémunérations, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison
de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci.
14-5 Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président. Il détermine sa
rémunération.
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il
rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la
société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.
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14-6 Le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions
consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et
les assemblées.
ARTICLE 15 - DIRECTION GENERALE
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du
conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général.
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction
générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les
actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les
dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil
d’administration, le conseil d’administration nomme un directeur général auquel
s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de président.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social
et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou,
dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour
les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que
le directeur général.
Dans le cadre de l’organisation interne de la société, les pouvoirs du directeur général et
des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d’administration
sans que cette limitation soit opposable aux tiers.
ARTICLE 16 – CONVENTIONS REGLEMENTEES
1 - Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s’applique
également aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, au
directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux conjoint, ascendants et
descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu’à toute personne interposée.
2 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne
interposée entre la Société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux
délégués, l’un de ses administrateurs, un actionnaire disposant d’une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % ou s’il s’agit d’une Société actionnaire, la Société la contrôlant
au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation
préalable du Conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est
indirectement intéressée.
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Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la
Société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués
ou l’un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, de façon
générale, dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l’article
L. 225-40 du Code de commerce.
3 - Ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES
1 - L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs
Commissaires aux Comptes titulaires et, lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire
est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs Commissaires
aux Comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus,
d’empêchement, de démission ou de décès, remplissant les uns et les autres les
conditions fixées par la Loi et les règlements qui la complètent.
2 – Le ou les Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés pour six exercices ;
leurs fonctions expirent après l’assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième
exercice.
Les Commissaires aux Comptes suppléants sont désignés pour la durée du mandat du
titulaire.
3 – La Société est tenue d’avoir au moins deux Commissaires aux Comptes lorsqu’elle
est astreinte à publier des comptes consolidés, en application des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
4 – Les Commissaires exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
5 – Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires, ainsi qu’à toutes
les réunions du Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels
ou intermédiaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale des actionnaires, à défaut par le
Conseil d’administration de le faire, en se conformant aux dispositions prévues par la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 18 - ASSEMBLEES GENERALES
1 – Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales,
lesquelles sont qualifiées d’ordinaires, d’extraordinaires ou de spéciales selon la nature
des décisions qu’elles sont appelées à prendre.
2 – Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie
déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.
Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
3 – Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des
actionnaires.
4 – Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même
absents, dissidents ou incapables.
ARTICLE 19
GENERALES

-

CONVOCATION

ET

LIEU

DE

REUNION

DES

ASSEMBLEES

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par
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la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de
convocation.
ARTICLE 20 - ORDRE DU JOUR
1 – L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
2 – Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée
par la Loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication
électronique, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de
résolutions.
3 – L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du
jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur
remplacement.
ARTICLE 21 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS
Le droit de participer aux assemblées est justifié par l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
A cette condition, tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède, en y assistant personnellement, par visioconférence ou
par tout moyen électronique de communication dans les conditions fixées par les Lois et
règlements et qui seront mentionnées dans l’avis de convocation de l’assemblée, en
retournant un bulletin de vote à distance ou en désignant un mandataire.
ARTICLE 22 - FEUILLE DE PRESENCE – BUREAU – PROCES VERBAUX
1 – A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les indications
prescrites par la Loi.
Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le
cas échéant, les formulaires de vote à distance, est certifiée exacte par le bureau de
l’assemblée.
2 – L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son
absence par un vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les
fonctions de président. A défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation
par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs,
l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et
acceptant, disposant tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand
nombre de voix.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire, qui peut ne pas être un actionnaire.
Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de
présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de
contrôler les votes émis, d’en assurer la régularité, et de veiller à l’établissement du
procès-verbal.
3 – Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont
délivrés et certifiés conformes par le Président du Conseil d’administration, par
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l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un
administrateur exerçant les fonctions de directeur général, le Secrétaire de l’assemblée,
ou, après dissolution de la Société, par un Liquidateur.
ARTICLE 23 - QUORUM
1 – Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé
sur l’ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales,
sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées
du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.
En cas de vote à distance, il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des
formulaires reçus par la Société avant la réunion de l’assemblée, dans les conditions et
délais fixés par décret.
2 – Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles
représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance
donne droit à une voix.
Tout titulaire d’actions entièrement libérées, qui justifie d’une inscription nominative à
son nom depuis quatre ans au moins, jouit du droit de vote double prévu par la Loi. En
outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d’émission, le droit de vote double sera conféré, dès leur émission, aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions nouvelles, pour
lesquelles il bénéficie de ce droit.
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double,
sauf dans les cas prévus par la loi.
3 – Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est exercé par le propriétaire des
titres.
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites,
acquises ou prises en gage ; il n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du
quorum.
4 – Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou
par appel nominal, ou par bulletin de vote avec lecture optique ou vote électronique. Le
vote peut également être effectué à scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de
l’assemblée.
ARTICLE 24 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1 – L’assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions
qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en
vigueur, pour statuer sur les comptes de l’exercice social précédent.
Elle a, entre autres, les pouvoirs suivants :
-

approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis,

-

statuer sur la répartition et l’affectation des bénéfices en se conformant aux
dispositions statutaires,

-

donner ou refuser
d’administration,

-

nommer et révoquer les administrateurs, nommer les Commissaires aux Comptes,

-

approuver ou rejeter les nominations des administrateurs, faites à titre provisoire

quitus

de

leur

gestion

aux

membres

du

Conseil

10

par le Conseil d’administration,
-

fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,

-

statuer sur le rapport spécial du ou des Commissaires aux Comptes, concernant
les conventions soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’administration.

2 – L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation,
que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possèdent au
moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés,
y compris les actionnaires ayant voté à distance ou par visioconférence.
ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1 – L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des
actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un échange ou d’un regroupement
d’actions régulièrement décidé et effectué. Par exception, sur délégation de l'assemblée
générale extraordinaire, le conseil d'administration peut apporter les modifications
nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la plus prochaine
assemblée générale extraordinaire.
2 – L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires
présents, représentés ou ayant voté à distance ou par visioconférence possèdent au
moins, sur première convocation, un quart et, sur deuxième convocation, le cinquième
des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à
laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté à distance ou par visioconférence.
3 – Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l’assemblée générale qui décide
une augmentation de capital par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée
générale ordinaire.
En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur
l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, l’apporteur ou le
bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n’a voix délibérative, ni pour
lui-même, ni comme mandataire.
En cas d’apports en nature ou de stipulations d’avantages particuliers, un ou plusieurs
Commissaires aux Apports sont désignés par décision de justice à la demande de toute
personne intéressée.
4 – S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification ne peut être faite aux
droits des actions d’une de ces catégories, sans vote conforme d’une assemblée générale
extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également
conforme d’une assemblée générale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la
catégorie intéressée.
ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui
permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé
sur la gestion et la marche de la Société.
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La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont
déterminées par la Loi.
ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année.
ARTICLE 28 - INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l’inventaire et les
comptes annuels, conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1 er du Code de
Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.
Il dresse également les comptes consolidés de la Société et de ses filiales,
indépendamment des seuils visés à l’article R 233-16 du Code de commerce pris en
application des dispositions de l’article L 223-17 du Code de Commerce sur les Sociétés
commerciales.
Il dresse enfin le rapport de gestion du Groupe.
Les documents comptables doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et
les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sauf changement
exceptionnel dans la situation de la Société. Dans ce cas, toute modification intéressant
leur présentation comme les méthodes d’évaluation retenues, doit être décidée et
justifiée dans l’annexe, et, de surcroît signalée, le cas échéant, dans le rapport des
Commissaires aux Comptes.
ARTICLE 29 – FIXATION – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l’exercice, fait apparaître
par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la
perte de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est
prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il
reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue
en-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserves, en application de la Loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre
d’actions appartenant à chacun d’eux.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi,
l’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la
dotation de tous fonds de réserve facultative, ordinaire et extraordinaire, ou de reporter
à nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.
L’assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendront à la suite de celle-ci,
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inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être
incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s’il en existe, sont, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale,
reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs
jusqu’à extinction.
ARTICLE 30 – MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
1 – L’assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou
partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre
le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en action dans les conditions
légales ou en numéraire.
2 – Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par
l’assemblée générale, ou, à défaut, par le Conseil d’administration.
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 prolongation de ce délai par autorisation
de Justice.
Toutefois, 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 portées en réserve, en
application de la Loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des
acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de
ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires, sauf lorsque la
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit
que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au
moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte-tenu des circonstances. Le cas
échéant, l’action en répétition est prescrite trois ans après mise en paiement des
dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
ARTICLE 31 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL
SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de
la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration
est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait
apparaître ces pertes, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi,
réduit d’un montant égal à celui des pertes constatées, si, dans ce délai, les capitaux
propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l’assemblée générale est publiée dans les conditions
légales.
En cas d’inobservation des prescriptions de l’un ou plusieurs des alinéas qui précèdent,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si
les actionnaires n’ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fonds,
la régularisation a eu lieu.
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ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il y aura dissolution de la Société à
l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale
extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde
disponible.
L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours
ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est
effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au
capital.
ARTICLE 33 - CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou de sa
liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires euxmêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et
soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président Directeur Général
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