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DON'T NOD ENTERTAINMENT 
Société anonyme au capital de 103.226,86 euros 

Siège social : Métropole 19, 134-140 rue d'Aubervilliers – 75019 Paris 
504 161 902 RCS Paris 

(la "Société") 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 OCTOBRE 2020  

Messieurs les actionnaires,  

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte, en votre qualité d'actionnaires de la société 

DON'T NOD ENTERTAINMENT, en vue de soumettre à votre approbation les décisions qui suivent. 

 

I. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES  
 

Nous vous présentons, conformément aux dispositions légales applicables, la marche des affaires 
sociales de la Société.  
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus 
(Covid-19) et des recommandations gouvernementales, la Société a mis en œuvre un plan de 
continuité d'activité avec notamment un recours massif au télétravail. La Société assure une 
productivité optimale des chaînes de production, cependant la durée de la crise sanitaire étant 
inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être ajustés 
en fonction de l'évolution de la situation. 
 
Depuis le dernier rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport préparé par 
le Conseil dans le cadre de l'approbation des comptes semestriels au 30 juin 2020, la Société a continué 
sa productivité des chaînes de production ainsi que son développement.  
 
Vous noterez également que lors de sa séance en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’administration 
a, par délégation de la dixième résolution de l'assemblée générale  mixte du 18 juin 2019, approuvé le 
principe d’une augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et 
financier, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs au sens du 1° de 
l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En date du 6 juillet 2020, le Conseil d’administration 
a constaté, la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 9.756,42 
euros, pour le porter de 93.470,44 euros à la somme de 103.226,86 euros, par l'émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, de 487.821 actions ordinaires, au prix de 13,67 euros 
par action, soit un montant total nominal de 9.756,42 euros avec versement de 6.658.756,65 euros à 
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titre de prime d'émission, représentant une souscription d'un montant total de 6.668.513,07 euros, 
prime d'émission incluse, à libérer intégralement en numéraire par versements en espèce. 
 
Enfin, la Société a réalisé en date du 29 juin 2020 la fusion-absorption simplifiée de la filiale Dontnod 
Eleven vers la Société. Cette fusion s’est accompagnée de la création d’un établissement secondaire 
qui permettra à la Société d’avoir recours à l’intermittence pour la production de ses jeux vidéo. 
 
II. PRESENTATION DETAILLEE DES PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE 
 

1. Mandat de censeur (première résolution) 
 

Nous vous proposons de bien vouloir nommer Monsieur Samuel Jacques en qualité de censeur pour 

une durée de cinq (5) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  

 
2. Proposition de renouveler l’autorisation concernant la mise en œuvre du programme de 

rachat d’actions (deuxième résolution) et concernant la réduction de capital par annulation 
d’actions autodétenues (troisième résolution) 

 

Nous vous proposons, aux termes de la deuxième résolution, de conférer au Conseil d’Administration, 

pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou 

plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10% du nombre 

d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles 

opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du 

programme. 

Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée 

Générale du 10 mai 2019 dans sa sixième résolution à caractère ordinaire. 

 
Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : 
 
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action DON'T NOD 

ENTERTAINMENT par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un 
contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans 
ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, 

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 

gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du 

groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de 

groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes 

autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société 

dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de conserver les actions achetées et remettre des actions ultérieurement à l’échange ou en 

paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à 
conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa troisième résolution à 
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caractère extraordinaire ; 
- Plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par 

la réglementation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans, le cadre d'une pratique de marché 
qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers. 

 
Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs 
de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration apprécierait.  

La société se réserverait le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le 
cadre de la réglementation applicable. 

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à cinquante euros (50 €) par action et en 

conséquence le montant maximal de l’opération à deux millions euros (2.000.000 €). 

En conséquence de l’objectif d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le conseil 
d’administration, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs 
fois, dans la  limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des 
éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société 
détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et 
à réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 
 
Le conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en 

pareille matière. 

 
3. Délégations financières 

 
Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder, s’il 

le juge utile, à toutes émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du développement 

des activités de la société, ainsi que toutes les autorisations nécessaires pour disposer des outils 

permettant d’avoir une politique d’actionnariat salarié incitative et de nature à conforter le 

développement de l’entreprise. 

C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler les délégations financières par 

anticipation en raison de l'activité de la Société. Sur l’état des délégations en cours, vous trouverez en 

annexe le tableau des délégations et autorisations consenties par l’Assemblée Générale au Conseil 

d’administration et l’état de leur utilisation. 

Il vous est également demandé de consentir une nouvelle délégation au profit d’une catégorie de 

personnes, afin de disposer de la souplesse nécessaire pour saisir toute opportunité de financement. 

Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de générer à terme une augmentation de capital 

en numéraire, il vous est demandé de statuer sur une délégation de compétence à l’effet d’augmenter 

le capital au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

 
3.1 Délégations de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription  
Il vous est proposé de renouveler les délégations de compétence en vue de procéder à des 
augmentations de capital par apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel 
de souscription. 
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Ces délégations ont pour objet de conférer au conseil d’administration toute latitude pour procéder 
aux époques de son choix, pendant une période de 26 mois, à l’émission : 
 

- d’actions ordinaires, 
- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de 

créance, 
- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. 
 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourraient 
donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou 
indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus 
de la moitié du capital. 

 
 

3.1.1 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le 
cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription (quatrième résolution) 

  
Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d’administration, pour une nouvelle période 

de 26 mois, la compétence aux fins de décider :  

- l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions 

ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, dont la souscription 

pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances ; 

 

- d’augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres 

sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou 

par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux 

modalités. 

Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions ordinaires susceptibles 

d'être émises en vertu de la présente délégation à cinq cent mille euros (500.000 €). A ce plafond 

s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour 

préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 

modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de 

la Société. 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait en outre 
sur le montant des plafonds prévus à la neuvième résolution de la présente assemblée. 
 
Nous vous proposons de fixer le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société 
susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à dix millions d'euros (10.000.000 €).  
 
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait en outre 
sur le montant des plafonds prévus à la neuvième résolution de la présente assemblée. 
 
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires. 
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Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité 
de l’émission, le conseil d’administration pourrait utiliser les facultés suivantes : 

- limiter l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la 
réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 
 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 
3.1.2 Délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription 

 
3.1.2.1 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 

le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public 
(cinquième résolution) 

 
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public.  
 
La durée de validité de cette délégation serait fixée à 26 mois, décomptés à compter du jour de la 
présente assemblée. 
 
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour le conseil d’administration de 
conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité. 
 
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de cette 
délégation, ne pourrait être supérieur à cinq cent mille euros (500.000 €) représentant. 
 
A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société. 
 
Le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de 

la présente délégation ne pourrait être supérieur à dix millions d'euros (10.000.000 €). 

Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait en outre 
sur le montant des plafonds prévus à la neuvième résolution de la présente assemblée. 
 
Le prix d’émission des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des trois (3) dernières séances de bourse 
sur le marché Euronext Growth Paris précédant sa fixation éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de trente pour cent (30%), après correction de cette moyenne en cas de différence sur les 
dates de jouissance. 
 
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourrait 

utiliser les facultés suivantes : 
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- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 
prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 
 
Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 
 

3.1.2.2 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 
le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires 
avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une 
offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (sixième 
résolution) 

 
Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au 1° de l’article L. 411-
2 du Code monétaire et financier. 
 
La durée de validité de cette délégation serait fixée à 26 mois, décomptés à compter du jour de la 
présente assemblée. 
 
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital serait supprimé. 
 
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises, ne pourrait être supérieur 
à cinq cent mille euros (500.000 €), étant précisé qu’il serait en outre limité à 20% du capital par an.  
 
A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société. 
 
Le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de 
la présente délégation ne pourrait être supérieur à dix millions d'euros (10.000.000 €). 
 
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait en outre 
sur le montant des plafonds prévus à la neuvième résolution de la présente assemblée. 
 
Le prix d’émission des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
serait au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes du cours d’une action à la clôture du 
marché Euronext Growth Paris au cours de cinq (5) séances de bourse consécutives choisies parmi les 
dix (10) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth Paris précédent sa fixation 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30 %. 
 
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourrait 

utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 
prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 
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Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 

antérieure ayant le même objet. 

 

3.1.2.3 Délégation de compétence en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 
le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une 
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 
(septième résolution) 
 

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées au profit d’une catégorie de personnes, 
conformément notamment aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code 
de commerce. 
 
La durée de validité de cette délégation serait fixée à 18 mois, décomptés à compter du jour de la 
présente assemblée. 
 
Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à cinq cent mille euros (500.000 €) 
représentant. 
 
A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société. 

 
Le montant nominal des titres de créances sur la société pouvant être ainsi émis ne pourrait être 
supérieur à dix millions d'euros (10.000.000 €). 

 
Le montant des émissions réalisées sur le fondement de la présente résolution s’imputerait en outre 
sur le montant des plafonds prévus à la neuvième résolution de la présente assemblée. 

Le prix d’émission des actions nouvelles serait fixé par le Conseil d'administration, conformément aux 
dispositions des articles L.225-138-II et R.225-114 du Code de commerce et devrait être au moins égal 
à la moyenne pondérée par les volumes des trois (3) dernières séances de bourse sur le marché 
Euronext Growth Paris précédant sa fixation éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
trente pour cent (30%). 
 
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu de l’article L. 228-91 du Code de commerce 
serait supprimé, au profit de bénéficiaires souscrivant pour un montant minimum de cent mille euros 
(100.000 €), au profit des catégories de personnes suivante :  
 

- des sociétés d’investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger 

investissant ou ayant investi au cours des cinq (5) dernières années dans le secteur des jeux 

vidéo ou des produits multimédia ;  

 

- des sociétés membres d'un groupe industriel de droit français ou étranger ayant une activité 

(i) similaire à celle de la Société (studio de création et développement de jeux vidéo) ou (ii) 

complémentaire à celle de la Société dans les domaines de la production, de l'édition et de la 
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distribution intégrée ou non des jeux vidéo ou des produits multimédia. 

 
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourrait 

utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les 
limites prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes 
retenue. 

 
Le Conseil d’administration aurait ainsi toute compétence pour mettre en œuvre la présente 
délégation et rendrait compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la 
loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente 
résolution. 
 

3.1.3 Autorisation d’augmenter le montant des émissions (huitième résolution) 
 

Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit préférentiel 
de souscription précitées (quatrième à septième résolutions), de conférer au conseil d’administration 
la faculté d’augmenter, dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code 
de commerce, et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, le nombre de titres prévu dans 
l’émission initiale.  
 
Ainsi, le nombre de titres pourrait être augmenté dans les 30 jours de la clôture de la souscription dans 
la limite de 15% de l’émission initiale et au même prix que l’émission initiale, dans la limite des plafonds 
fixés par l’Assemblée. 
 
Cette autorisation priverait d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
 

3.1.4 Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux quatrième à 
septième résolutions de la présente Assemblée (neuvième résolution) 

 
Nous vous proposons de fixer à cinq cent mille euros (500.000 €), le montant nominal global maximum 
des actions ordinaires susceptibles d’être émises, immédiatement ou à terme, en vertu des quatrième 
à septième résolutions de la présente Assemblée, étant précisé qu’à ce plafond s’ajouterait, le cas 
échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, 
les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 
 

Par ailleurs, nous vous proposons de fixer à dix millions d'euros (10.000.000 €), le montant nominal 
des titres de créance sur la société susceptible d’être émis en vertu des quatrième à septième 
résolutions de la présente Assemblée. 
 
 

4. Autorisations et délégations en matière d’actionnariat salarié 
 

Pour permettre de poursuivre une politique d’actionnariat salarié incitative et de nature à conforter 
le développement de l’entreprise, nous vous proposons de renouveler les autorisations et 
délégations en la matière. 
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4.1 Délégation de compétence en vue d’émettre des BSA2020 (onzième résolution) 

 
Il vous est proposé de bien vouloir consentir une nouvelle délégation de compétence au Conseil à 
l’effet de procéder à l’émission de BSA2020 pour une durée de 18 mois au profit d’une catégorie de 
personnes. 
 
Cette délégation présenterait les caractéristiques suivantes : 
 
Elle permettrait de procéder à l’émission de bons de souscription d’actions (BSA2020). 

Les BSA2020 pourraient être émis en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
déterminés par le conseil et donnerait droit de souscrire et/ou d’acheter à des actions de la Société à 
un prix fixé par le conseil lors de la décision d’émission selon les modalités de fixation du prix définies 
ci-après. 

Cette délégation emporterait ainsi renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions de la société susceptibles d’être émises sur exercice des bons au profit des 
titulaires de BSA2020. 

Les caractéristiques des BSA2020 pouvant être émis en vertu de cette délégation seraient fixées par le 

conseil lors de leur décision d’émission. 

Ce dernier aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues ci-dessus, 
pour procéder aux émissions de BSA2020 et notamment la nature et le nombre de bons à attribuer à 
chacun d’eux, le nombre d’actions auxquelles donnerait droit chaque bon, le prix d’émission des 
bons et le prix de souscription et ou d’acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons 
dans les conditions prévues ci-dessus, les conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, 
leurs modalités d’ajustement, et plus généralement l’ensemble des conditions et modalités de 
l’émission ; 

Le prix de souscription et/ou d’acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons serait au 
moins égal, après pris en compte du prix d’émission desdits bons, à un montant correspondant au 
moins à la moyenne pondérée par les volumes des trois (3) dernières séances de bourse sur le marché 
Euronext Growth Paris précédant sa fixation éventuellement diminuée d’une décote maximale de vingt 
pour cent (20%).  

Il vous est proposé une délégation permettant l’émission de BSA2020 au profit d’une catégorie de 

personnes. 

Dans cette optique, nous vous proposons de décider la suppression de votre droit préférentiel de 
souscription au profit de la catégorie de personnes présentant les caractéristiques suivantes dans les 
conditions de l’article L. 225-138 du Code de commerce : d’une catégorie de personnes physiques ou 
morales en relation d'affaires avec la Société et/ ou sa filiale relative au développement de ses 
activités, soit sous forme de contrat de travail, de contrat de travail intermittent, soit de contrat de 
prestations de services, justifiant, de manière continue, d'une ancienneté au moins égale à un (1) an 
de relation avec la Société et/ ou sa filiale. 
 
Il appartiendrait au conseil d’administration mettant en œuvre la délégation de fixer la liste des 
bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus et le nombre de bons à attribuer à 
chacun d’eux. 
 
Le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente délégation sont 
susceptibles de donner droit ne pourrait être supérieur à cinq pour cent (5 %) du capital social. A ce 
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plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour 
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la société.  
 
Ce plafond s'imputerait à l’ensemble des plafonds prévus par la quatorzième résolution de la présente 
Assemblée. 
 
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra 
utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les 
limites prévues par la réglementation, 

- répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des 
BSA2020 non souscrits. 

A cet égard, le conseil aurait tous pouvoirs pour constater la réalisation de l’augmentation de capital 
pouvant découler de l’exercice des BSA2020 et procéder à la modification corrélative des statuts. Il 
pourrait à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes 
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

 
 

4.2 Autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre 
aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou 
des sociétés liées (douzième résolution) 

 
Il vous est demandé de renouveler l’autorisation d’attribuer gratuitement des actions aux membres 
du personnel salarié de la société et des sociétés qui lui sont liées et/ou certains mandataires sociaux. 
 
Ainsi, nous vous proposons d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de 38 mois à 
procéder, dans le cadre de l’article L 225-197-1 du Code de commerce, à l’attribution gratuite d’actions 
nouvelles résultant d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, 
ou d’actions existantes. 
 
Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être : 

- les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou 
indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,  

- les mandataires sociaux qui répondent aux conditions de l’article L. 225-197-1 du Code de 
commerce. 

 
Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourrait dépasser cinq pour cent (5 %) du 
capital social au jour de la présente Assemblée.  

L’attribution des actions aux bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition dont 
la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans.  

L’assemblée générale autoriserait le Conseil d’Administration à prévoir ou non une obligation de 
conservation à l’issue de la période d’acquisition. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition dont 
la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.  
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Les bénéficiaires devraient, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le 
Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes 
d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. 

Par exception, l’attribution définitive interviendrait avant le terme de la période d’acquisition en cas 
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 
 
La présente autorisation emporterait de plein droit renonciation à votre droit préférentiel de 
souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 
 
Ainsi, le conseil disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer les conditions 
et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; déterminer l’identité des bénéficiaires des 
attributions gratuites parmi les personnes remplissant les conditions fixées ci-dessus ainsi que le 
nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; le cas échéant constater l’existence de réserves suffisantes 
et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes 
requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider la ou les augmentations de capital 
par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles 
attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du 
programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; déterminer les incidences sur les 
droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’influer sur la valeur des 
actions à attribuer et réalisées pendant la période d’acquisition ; prendre toutes mesures utiles pour 
assurer le respect de l’obligation de conservation, le cas échéant, exigée des bénéficiaires ; et 
généralement faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la 
présente autorisation rendra nécessaire. 
 

4.3 Autorisation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder 
à l’émission de bons de parts de créateurs d’entreprise (les "BSPCE2020") dans les 
conditions prévues à l’article 163 bis G du Code général des impôts (treizième résolution) 
 

Nous vous proposons de bien vouloir consentir une nouvelle autorisation de compétence au Conseil à 
l’effet de procéder à l’émission de l’émission de bons de souscription de bons de parts de créateurs 
d’entreprise (les "BSPCE2020") dans les conditions prévues à l’article 163 bis G du Code général des 
impôts pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée Générale. 
 
Cette autorisation présenterait les caractéristiques suivantes : 

Le Conseil d’administration pourrait, sur ses seules décisions, procéder à l’émission, en une ou 

plusieurs fois, à titre gratuit d'un nombre de BSPCE2020 représentant au maximum cinq pour cent (5 

%) du capital social défini au moment de l'attribution des BSPCE2020 et donnant chacun droit à la 

souscription d’une (1) action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de deux centimes d'euro 

(0,02 €), 

La suppression, pour ces BSPCE2020, du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits 

BSPCE2020 ne pouvant être attribués qu'à la catégorie de bénéficiaires suivante : 

 

• au profit des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants soumis au régime fiscal des 

salariés et/ou des membres du Conseil d’Administration de la Société et des sociétés dont elle 

détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote, conformément à l’article 163 bis G du 

Code des impôts dans le respect des conditions qui y sont prévues (les "Bénéficiaires"), 
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le Conseil d’administration pourrait procéder à l'émission et à l'attribution des BSPCE2020, en une ou 

plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire et lui confie le soin de fixer, pour chaque Bénéficiaire, le 

calendrier et les autres conditions éventuelles d’exercice des BSPCE2020, étant précisé que ceux-ci 

devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission par le Conseil d'administration 

et que les BSPCE2020 qui n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de dix (10) années 

seront caducs de plein droit, 

 

La présente autorisation prendrait fin et les BSPCE2020 qui n’auraient pas encore été attribués par le 

Conseil d’administration seraient automatiquement caducs à la date à laquelle les conditions prévues 

à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites, 

 

Aussi longtemps que les actions de la Société seraient admises aux négociations sur le marché Euronext 

Growth Paris ou sur un marché réglementé de l'Union européenne, chaque BSPCE2020 permettrait la 

souscription, aux conditions de l'article 163 bis G II du Code général des impôts ainsi qu'aux conditions 

ci-après définies, d'une action ordinaire d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) à un 

prix de souscription égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes (i) la moyenne pondérée des cours 

de l’action de la Société pendant les trois (3) dernières séances de bourse précédant la date de 

l’attribution du BSPCE2020 par le Conseil d’administration, et (ii) si une ou plusieurs augmentations de 

capital (à l'exception des augmentations de capital résultant de l’attribution gratuite d’actions, de 

l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, de bons de souscription d'actions 

ou d'options de souscription d'actions) étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du 

Conseil d'administration d'attribuer les BSPCE2020 concernés, le prix de souscription d'une action de 

la Société retenu dans le cadre de la plus récente desdites augmentations de capital appréciée à la 

date d'attribution de chaque BSPCE2020, 

 

Les actions ordinaires ainsi souscrites devraient être intégralement libérées lors de leur souscription, 

soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et 

exigibles, 

 

Les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l'exercice de ses BSPCE2020 seraient soumises à 

toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l'exercice au cours duquel 

elles auront été émises, 

 

Conformément aux dispositions de l’article 163 bis G-II du Code Général des Impôts, les BSPCE2020 

seraient incessibles. Ils seraient émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une inscription en 

compte, 

 

L'émission d'actions ordinaires serait possible dans la limite de cinq pour cent (5 %) du capital social 

au maximum auxquelles donnerait droit l'exercice des BSPCE2020 émis, 

 

Le Conseil d’administration aurait tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente résolution, et à 

l’effet : 

 

- d’émettre et attribuer les BSPCE2020 et d’arrêter les conditions d’exercice et les modalités 

définitives des BSPCE2020 conformément aux dispositions de la présente résolution et dans 

les limites fixées dans la présente résolution et plafond global fixé à la quatorzième résolution, 

 

- constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE2020, procéder 



Page 13 sur 17 
 

aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux 

statuts les modifications corrélatives, 

 

- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE2020 en cas 

d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, 

 

- d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente 

émission. 

 
 

4.4 Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux onzième, douzième et 
treizième résolutions de la présente Assemblée (quatorzième résolution) 

 
Nous vous proposons de fixer à dix pour cent (10 %) du capital, le montant nominal global maximum 
des augmentations de capital social susceptibles d’être émises, immédiatement ou à terme, en vertu 
des onzième, douzième et treizième résolutions de la présente Assemblée, étant précisé qu’à ce 
plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour 
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société. 
 

 
4.5 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents d’un 

PEE (dixième résolution) 
 
Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être en conformité avec les dispositions 
de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l’Assemblée Générale 
Extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation 
de capital dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, 
lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser une augmentation de capital en numéraire. 
L’Assemblée étant appelée sur des délégations susceptibles de générer des augmentations de capital 
en numéraire, elle doit donc également statuer sur une délégation au profit des adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise. 

Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’Administration, à 
augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans 
d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères 
qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-
1 du Code du travail. 
 
En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil d’Administration 
pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou 
d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de 
l’abondement qui pourrait être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise 
ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 
 
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires. 
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Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par 

utilisation de la délégation serait de 3% du montant du capital social atteint lors de la décision du 

conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout 

autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajouterait, le 

cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, 

conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres 

modalités de préservation, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de 

capital de la Société.  

Cette délégation aurait une durée de 26 mois. 

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, le prix des 

actions à émettre sera déterminé par le Conseil d'administration selon les modalités prévues à l’article 

L. 3332-20 du Code du travail. 

Le conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires 

notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations 

de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule 

initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 

capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 

Cette délégation priverait d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 

délégation antérieure ayant le même objet. 

 
5. Mises en harmonie statutaires (quinzième résolution) 

 
Nous vous proposons de mettre en harmonie les statuts avec : 

- avec les dispositions L. 228-2 et à l'article L. 228-3 du code de commerce telles que 

modifiées par le décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 ; de modifier en 

conséquence les 3ème et 4ème alinéas de l’article 9 des statuts de la Société et d'ajouter 

un dernier alinéa à ce même article concernant l'identification des actionnaires, le 

reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions 1844 du code civil telles que modifiées par la loi n°2019-744 du 

19 juillet 2019 ; de modifier en conséquence l'avant-dernier et le dernier alinéas de 

l’article 12 des statuts de la Société concernant le droit de participer aux décisions 

collectives du nu-propriétaire et de l'usufruitier, le reste de l’article demeurant 

inchangé.  

- avec les dispositions L. 225-37 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-744 du 19 juillet 2019 ; d'ajouter en conséquence un 12ème alinéa de l’article 

18 des statuts de la Société concernant la faculté d'utilisation par les membres du 

conseil d'administration du mode de consultation écrite relative à certaines décisions, 

le reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions de l'article R. 225-22 du code de commerce telles que modifiées 

par le décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 ; d'ajouter en conséquence un dernier 

alinéa des articles 18 et 25 des statuts de la Société concernant la dématérialisation 
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des registres de délibérations des sociétés ainsi que les conditions de validité des 

procès-verbaux établis sous forme électronique.  

 

- avec les dispositions de l'article L.225-35 du code de commerce telles que modifiées 

par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; de modifier en conséquence le premier alinéa 

de l'article 19 des statuts de la Société concernant le rôle du Conseil d'administration.  

 

- avec les dispositions L. 225-53 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-486 du 22 mai 2019 ; de modifier en conséquence le 2ème alinéa de l’article 

21.4 des statuts de la Société concernant le processus de sélection des directeurs 

généraux délégués permettant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et 

des hommes, le reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions L. 225-44 et L. 225-45 du code de commerce telles que modifiées 

par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; de modifier en conséquence la 1ère phrase du 

1er alinéa et d'ajouter un 2nd alinéa à l'article 22.1 des statuts de la Société concernant 

la suppression de la notion des jetons de présence et la faculté d'attribuer des bons 

aux administrateurs, le reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions L. 225-38 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-486 du 22 mai 2019 ; de modifier en conséquence le 8ème alinéa, le 9ème et 

le 12ème alinéas de l’article 23.1 des statuts de la Société afin de préciser la définition 

des conventions réglementées. 

 

- avec les dispositions L. 225-107 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-744 du 19 juillet 2019 ; de modifier en conséquence le 3ème alinéa de l’article 

30 des statuts de la Société concernant le calcul du quorum et de la majorité lors des 

assemblées générales, le reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions L. 225-98 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-744 du 19 juillet 2019 ; de modifier en conséquence l'avant-dernier alinéa de 

l’article 26 des statuts de la Société concernant le nouveau mode de calcul de la 

majorité pour l’adoption des décisions lors des assemblées générales ordinaires, le 

reste de l’article demeurant inchangé.  

 

- avec les dispositions L. 225-96 du code de commerce telles que modifiées par la loi 

n°2019-744 du 19 juillet 2019 ; de modifier en conséquence le 3ème alinéa de l’article 

27 des statuts de la Société concernant le nouveau mode de calcul de la majorité pour 

l’adoption des décisions lors des assemblées générales extraordinaires, le reste de 

l’article demeurant inchangé.  

 
 

–---------------------------- 
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Le Conseil d’administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu’il vous 

propose. 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Projet des statuts de la Société 



PROJET 9 octobre 2020 

DON'T NOD ENTERTAINMENT 
Société anonyme au capital de 103.226,86 euros 

Siège social : Métropole 19, 134-140 rue d'Aubervilliers – 75019 Paris 
504 161 902 RCS Paris 

(la "Société") 
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TITRE I 
 

FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE 
 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
La Société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, le 2 juin 2008, sous la forme 
d'une société à responsabilité limitée. Par décisions unanimes des associés en date du 10 janvier 
2018, la Société a été transformée en société par actions simplifiée. 
 
La Société a ensuite été transformée en société anonyme à Conseil d'administration lors de 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 mars 2018. 
 
La Société, une société anonyme régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code 
de commerce ainsi que par les présents statuts, continue d’exister entre les propriétaires des actions 
créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La dénomination sociale est : DON'T NOD ENTERTAINMENT. 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit 
être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales  
 "SA" et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
Ils doivent, en outre, indiquer le lieu et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 
 
 
ARTICLE 3 - OBJET 

La Société a pour objet social, en France et à l’étranger : 
 

• la conception et le développement multimédia et jeux vidéo, le développement de 

technologies pour le jeu vidéo, la prestation de services et formations pour le multimédia, le 

jeu vidéo et la technologie pour le jeu vidéo ; 

• et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières 

ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tout autre 

objet similaire, connexe ou susceptible d'en faciliter la réalisation. 

 
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES 
 
Le siège de la Société est fixé au : 
 

Métropole 19 – 134-140 rue d'Aubervilliers 
75019 Paris 
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Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, 
par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision 
par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une 
décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions 
légales en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE 
 
5.1 - Durée 
 
La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 
 
5.2 - Exercice social  
 
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
 
 

TITRE II 
 

CAPITAL – ACTIONS 
 
 
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS 
 
6.1. Les apports effectués lors de la constitution de la Société, d'un montant de 6.200 euros formant 
le capital d'origine, correspondent d'une part, à des apports de numéraire pour un montant total de 
3.700 euros, et d'autre part, à des apports en nature pour un montant total de 2.500 euros. 
 
6.2. Aux termes des décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2008, il a été 
décidé d'augmenter le capital social en numéraire de 310 euros pour le porter à 6.510 euros par la 
création de 500 parts sociales émises au prix de 0,62 euro chacune assortie d'une prime d'émission 
de 19.380 euros ; le capital social est ainsi divisé en 10.500 parts sociales de 0,62 euros chacune, 
entièrement libérées. 
 
6.3. Aux termes des décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 décembre 2008, il 
a été décidé d'augmenter le capital social en numéraire de 16.477,74 euros pour le porter à 
22.987,74 euros par la création de 26.577 parts sociales nouvelles émises au prix de 0,62 euro 
chacune ; le capital social est ainsi divisé en 37.077 parts sociales de 0,62 euro chacune, entièrement 
libérées. 
 
6.4. Aux termes des décisions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 mars 
2018, il a été décidé d'augmenter le capital social en numéraire de 32.627,76 euros pour le porter à 
55.615,50 euros par l'augmentation de la valeur nominale des actions de 0,62 euro à 1,50 euros 
chacune ; le capital social est ainsi divisé en 37.077 parts sociales de 1,50 euros chacune, 
entièrement libérées. 
 
6.5. Aux termes des décisions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 mars 
2018, il a été décidé de modifier la valeur nominale en la divisant par 75, les actions de 1,50 euros 
seront abaissées à 0,02 euros. En conséquence, les 37.077 actions de 1,50 euros qui composaient le 
capital ont été remplacées par 2.780.775 actions de 0,02 euro. 



PROJET 9 octobre 2020 
 

4 

 
6.6. Sur délégation des décisions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 
mars 2018, et par l'effet de deux décisions du Conseil d'administration en date du 18 mai 2018 et du 
22 mai 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 26.881,34 euros pour être 
porté de 55.615,50 euros à 82.496,84 euros par émission de 1.344.067 actions ordinaires nouvelles 
de deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale.  
 
6.7. Sur délégation des décisions unanimes des associés en date du 10 janvier 2018, et par l'effet de 
deux décisions du Conseil d'administration en date du 18 mai 2018 et du 22 mai 2018, le capital 
social a été augmenté d'un montant de 6.941,40 euros pour être porté de 82.496,84 euros à 
89.438.24 euros par émission de 347.070 actions ordinaires nouvelles de deux centimes d'euro (0,02 
€) de valeur nominale par conversion de 4.800.000 obligations convertibles émises. 
 
6.8. Sur délégation des décisions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 
mars 2018, et par l'effet de deux décisions du Conseil d'administration en date du 14 juin 2018 et du 
18 juin 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 4.032,20 euros pour être 
porté de 89.438,24 euros à 93.470,44 euros par émission de 201.610 actions ordinaires nouvelles de 
deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale.  
 
6.9. Sur délégation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2019, et par l'effet 
des décisions du Conseil d'administration en date du 1er juillet 2020 et du 6 juillet 2020 ainsi que par 
la décision du Président en date du 2 juillet 2020, le capital social a été augmenté d'un montant de 
9.756,42 euros pour être porté de 93.470,44 euros à la somme de 103.226,86 euros par émission de 
487.821 actions nouvelles, de deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale chacune. 
 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à cent trois mille deux cent vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes 
(103.226,86 €). 

 
Il est divisé en 5.161.343 actions ordinaires de deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale 
chacune, entièrement libérées  
 
 
ARTICLE 8 – AVANTAGES PARTICULIERS 
 
Les actions ordinaires confèrent les mêmes droits à leurs titulaires. Il n'existe aucun avantage 
particulier. 
 
 
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dans 
les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur.  
 
Les actions partiellement libérées ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète 
libération.  
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Les actions donnent lieu à une inscription en compte ou dans un dispositif d'enregistrement 
électronique partagé au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
En vue de l'identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit conformément 
aux dispositions de l'article L.228-2 du Code de commerce dans les conditions prévues audit article, 
de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central 
d’instruments financiers, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 
211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et 
des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées 
d'actionnaires. 
 
Lorsque la société estime que certains détenteurs de titres dont l'identité communiquée le sont pour 
le compte de tiers propriétaires des titres, celle-ci est en outre en droit de demander à ces 
détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit 
directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les 
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
  
 
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
10.1. Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont libérées d'un 
quart (1/4) au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. 
 
10.2. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil 
d'administration dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive. 
 
10.3. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne 
de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un 
intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la 
Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la 
loi. 
 
 
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
11.1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une 
part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.  

 
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les 
conditions légales et statuaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et 
d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions 
prévues par la loi et les statuts ; 

 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 

capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix. 
 

11.2. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de 

capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées lesquelles il est 
justifié d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire ; la 

durée d'inscription sous la forme nominative, antérieure à la date de l'assemblée générale 
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extraordinaire ayant institué ce droit devant être prise en compte.  

 

En cas d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves, primes ou provisions 
disponibles, le droit de vote double est conféré dès leur émission aux actions nominatives 

attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 

ce droit.  
 

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double. 
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre 

époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait 

pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux (2) ans. 
 

La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé 

au sein de la Société bénéficiaire, si les statuts de celle-ci l'ont institué.  
 

Si des actions sont soumises à usufruit ou appartiennent indivisément à plusieurs personnes, le 
droit de vote est exercé conformément aux stipulations visées à l'article 12 des présents statuts. 

 

11.3. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les 
droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.  

 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux 
décisions de l'assemblée générale.  

 
11.4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions ou en conséquence 

d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les actionnaires 

propriétaires d'actions isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ces droits 

qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou 

de la vente du nombre d'actions nécessaires. 

 
 
ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
 
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux, 
considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. 
 
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent 
convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales, sauf pour les 
décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. 
 
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux 
assemblées générales. 
 
 
ARTICLE 13 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.  
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L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'administration, est seule 
compétente pour décider l'augmentation du capital. 
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 
 
Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire pourra supprimer ce droit préférentiel de 
souscription en faveur d’une ou plusieurs personnes. 
 
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. 
 
Le droit à l’attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de 
réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de 
l’usufruitier. 
 
 
ARTICLE 14 - REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL 
 
13.1 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui 
peut déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut 
porter atteinte à l’égalité des actionnaires. 
 
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que 
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant 
au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre 
forme. 
 
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la société. 
 
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la 
régularisation a eu lieu. 
 
13.2 - Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi. 
 
 
ARTICLE 15 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Les actions sont librement négociables. 
 
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaire(s) 
sur les registres tenus à ce effet au siège social, pour les actions nominatives, ou par un intermédiaire 
financier habilité, pour les actions nominatives ou au porteur.  
 
Toute transmission ou mutation d'actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement 
de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur. La 
transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un virement de 
compte à compte.  
 

 
TITRE III 
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ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 
 

Article 16 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
16.1- Composition 
 
Un Conseil d'administration administre et dirige la Société. 
 
Le Conseil d'administration est composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres 
au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi et notamment de la dérogation légale prévue 
en cas de fusion. 
 
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale 
ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. 
 
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par 
l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 
administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant 
permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être 
renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à 
la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau 
représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
 
Un administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils 
d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire 
français, sauf les exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce. 
 
Chaque mandataire social de la société déclare en prenant ses fonctions ne pas être en situation de 
cumul des mandats. 
 
Cette déclaration prend la forme d'une attestation. 
 
Sauf exception prévue par la loi, l'exercice de fonctions à titre de représentant permanent d'une 
personne morale administrateur est inclus dans le calcul du nombre de mandats exercés par cette 
personne physique. 
 
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en 
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent, doit, dans les trois (3) mois de sa nomination, 
se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat. 
 
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonctions. 
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16.2 - Limite d'âge - Durée des fonctions 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de quatre-vingt-dix (90) ans, sa 
nomination a pour effet de porter à plus du tiers (1/3) du nombre total d’administrateurs le nombre 
des membres du Conseil d'administration ayant dépassé cet âge.  
 
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de quatre-vingt-dix (90) ans ne peut donc 
excéder le tiers (1/3) du nombre total des membres du Conseil d'administration.  
 
Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de cinq (5) années ; elle expire à l’issue de 
l’assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de 
laquelle expire leur mandat.  
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
16.3 - Vacances – Cooptation 
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre 
provisoire.  
 
Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, 
ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil d'administration. 
 
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et 
les actes accomplis antérieurement par le Conseil d'administration n'en demeurent pas moins 
valables. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
 
ARTICLE 17 - PRESIDENT - BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
17.1. Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il 
fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il 
est rééligible. 
 
Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. 
 
17.2. Le Président ne doit pas être âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) ans. S'il vient à dépasser cet 
âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le Conseil d'administration peut nommer, à chaque 
séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres. 
 
En cas d'empêchement temporaire, de décès ou de révocation du Président, le Conseil 
d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas 
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d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En 
cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. 
 
17.3. 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 bien en mesure de remplir leurs fonctions. 
 
Le Président du Conseil d’administration rend compte, dans un rapport à l’assemblée générale joint 
au rapport annuel sur les comptes de l’exercice et, le cas échéant, au rapport sur la gestion du 
groupe, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des 
procédures de contrôle interne mises en place par la Société. 
 
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56 du Code de commerce, le rapport indique en 
outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur 
général. 
 
17.4. Quelle que soit la durée pour laquelle elles lui sont conférées, les fonctions du Président 
prennent fin de plein droit au plus tard à l’issue de la première assemblée générale ordinaire tenue 
après la date à laquelle il a atteint l’âge de quatre-vingt-dix (90) ans révolus. 
 
 
ARTICLE 18 - DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 
18.1. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur la 
convocation de son Président. 
 
Toutefois, des administrateurs constituant au moins la moitié des membres du Conseil 
d'administration, peuvent demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un 
ordre du jour déterminé, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours. 
 
Le Directeur Général peut également demander au président de convoquer le Conseil 
d'administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.  
 
Les convocations sont faites par tout moyen, même verbalement. Sauf en cas d’urgence, la 
convocation doit être délivrée au moins deux (2) jours avant la réunion. En cas d’urgence, la 
convocation doit être délivrée au plus tard la veille de la réunion, par tout moyen. En toute 
hypothèse, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les membres du Conseil 
d'administration y consentent. 
 
18.2. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance 
du Conseil d'administration. 
 
18.3. Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas 
de partage la voix du Président est prépondérante. 
 
La participation des administrateurs au Conseil d’administration par voie de visioconférence est 
organisée, conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce, par un règlement intérieur. Ce 
règlement est établi et peut être modifié par le Conseil d’administration statuant aux conditions de 
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quorum et de majorité de droit commun. 
 
Les dispositions des présents statuts ne peuvent être interprétées comme s’opposant aux droits et 
prérogatives du Conseil d’administration tels qu’ils résultent de l’alinéa précédent et du règlement 
intérieur. 
 
Le vote par visioconférence est toutefois interdit pour les résolutions portant sur l'arrêté des 
comptes sociaux ou des comptes consolidés, sur la nomination, la révocation et la rémunération du 
Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués. 
 
18.4. Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil peut prendre les décisions suivantes 
par consultation écrite des administrateurs :  
 

- nomination provisoire de membres du Conseil (notamment en cas de décès ou de démission 
ou lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire) ;  

- autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la Société ;  
- décision de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions 

législatives et réglementaires ;  
- convocation de l'Assemblée Générale ;  
- transfert du siège social dans le même département. 

 
18.5. Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un 
(1) administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux (2) 
administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du conseil 
d'administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions 
de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
 
Le registre peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les 
procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les 
exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par les dispositions légales en 
vigueur sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont, le cas échéant, datés de façon 
électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. 
 
 
18.5. Obligation de confidentialité 

 
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil 
d'administration, sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations présentant 
un caractère confidentiel et données comme telles par le président du Conseil d'administration.  
 
 
ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
19.1. Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur 
mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. 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. 
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19.2. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
19.3. Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.  
 
19.4. Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque 
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 
A titre complémentaire et en fonction de ses compétences, chaque administrateur doit requérir du 
Directeur Général ou du président les informations qu’il estime nécessaires pour prendre ses 
décisions. 
 
19.5. Le Conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations 
de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et par les présents statuts. 
 
II peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président 
soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions de ces comités qui exercent 
leur activité sous sa responsabilité. Il fixe l’éventuelle rémunération des personnes le composant.   
 
 
ARTICLE 20 – COLLEGE DE CENSEURS 
 
L'assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs. Le Conseil d'administration peut 
également en nommer directement, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée 
générale.  
 
Ils sont nommés pour une durée de cinq (5) années prenant fin 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 expire le mandat. Les censeurs sont rééligibles.  
 
Le collège de censeurs étudie les questions que le Conseil d'administration ou son Président soumet, 
pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du Conseil d'administration et prennent 
part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse 
affecter la validité des délibérations.  
Ils sont convoqués aux séances du Conseil d'administration dans les mêmes conditions que les 
membres du Conseil d'administration.  
 
Le Conseil d'administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons 
de présence alloué par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'administration.  
 
 
ARTICLE 21 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE 
 
21.1 - La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du 
Conseil d'administration qui porte alors également le titre de Directeur Général et exerce les 
fonctions de Directeur Général, soit, sur option, par une autre personne physique nommée par le 
Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général. 
 
Le Conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées 
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au paragraphe précédent et, le cas échéant, procède à la nomination du Directeur Général. 
 
Les actionnaires et les tiers sont avisés de ce choix dans les conditions prévues par la loi et les 
règlements. 
 
L’option retenue par le Conseil d’administration doit être prise pour la durée des fonctions du 
directeur général. A l’expiration de ce délai, le Conseil d’administration doit délibérer sur les 
modalités d’exercice de la direction générale, étant entendu que la nomination d’un nouveau 
directeur général ou la reconduction du directeur général sortant dans ses fonctions vaut choix de la 
modalité d’exercice dissocié. Le changement de modalité d’exercice de la direction générale 
n’entraîne pas une modification des statuts. 
 
Lorsque la direction générale est assumée par le Président du Conseil d'administration, l'ensemble 
des dispositions suivantes, relatives au directeur général, lui sont applicables. 
 
21.2 - Le Conseil d'administration détermine la durée des fonctions du Directeur Général, étant 
précisé que lorsque le Directeur Général est également président du Conseil d'administration, la 
durée de ses fonctions de directeur général ne peut excéder la durée de son mandat de président. 
 
21.3 - Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la 
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le 
directeur général assume les fonctions de Président du Conseil d'administration. 
 
Nul ne peut exercer simultanément plus d'un (1) mandat de directeur général de sociétés anonymes 
ayant leur siège sur le territoire français sous réserve des exceptions prévues par la Loi. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) ans. Lorsqu'un 
directeur général en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Quelle que soit la durée pour laquelle elles lui sont conférées, les fonctions du Directeur Général 
prennent fin de plein droit au plus tard à l’issue du premier conseil d’administration tenu après la 
date à laquelle il a atteint l’âge de quatre-vingt-dix (90) ans révolus. 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Directeur Général, le Conseil d'administration 
peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Directeur Général. 
 
En cas d'empêchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle 
vaut jusqu'à l'élection du nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. 
 
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et, sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées générales d'actionnaires et au Conseil d'administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et engage la société même par les actes qui 
ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet 
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Directeur Général a la faculté de déléguer partiellement et spécialement ses pouvoirs à autant de 
mandataires qu'il le jugera nécessaire. 
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21.4 - Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de Directeur 
Général Délégué. 
 
Le Conseil d'Administration détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son 
terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats, afin de rechercher 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
 
Le nombre de Directeurs Généraux Délégués maximum est celui fixé par la loi. 
 
Lorsqu’un Directeur Général Délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder 
celle de son mandat. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, 
sur proposition du Directeur Général ; en cas de décès, démission ou révocation de celui-ci, ils 
conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions 
jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général. 
Nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) ans. 
 
Si un Directeur Général Délégué en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire 
d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil d'administration. 
 
L'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués sont déterminées par 
le Conseil d'administration en accord avec le directeur général. 
 
Les Directeurs Généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le 
Directeur Général. 
 
Le Conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. 
 
 
ARTICLE 22 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, 
DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
22.1 - L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une 
somme fixe annuelle. Le Conseil d'administration répartit cette rémunération librement entre ses 
membres. 
 
Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code 
général des impôts. 
 
22.2 - La rémunération du Président du Conseil d'administration, du directeur général et des 
directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil d'administration. Elle peut être fixe ou 
proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle. 
 
22.3 - Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les 
missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux 
charges d'exploitation sont soumises à l’approbation de l'assemblée générale ordinaire dans les 
conditions prévues à l’article 21 des statuts. 
 
 
ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ACTIONNAIRES OU DIRIGEANTS 
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23.1 - Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et : 
 

- son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs, 
 
- l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent 

(10 %), 
 
- la société contrôlant (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) une société 

actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) de la 
société, 
 

constitue une convention réglementée non libre soumise à autorisation préalable du Conseil 
d'administration. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement 
intéressée. 
 
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. 
 
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le Conseil 
d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. 
 
II ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. 
 
Le Président du Conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les 
conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. 
 
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui 
statue sur ce rapport. 
 
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au 
vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
23.2 - Les dispositions de l’article 23.1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. 
 
Cependant, conformément à l’article L. 225-39 du Code de commerce, ces conventions sont 
communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d'administration, sauf lorsqu'en raison de leur 
objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties.  
 
La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du Conseil 
d'administration et aux commissaires aux comptes. 
 
23.3 - Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent 
leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulables dans le cas de fraude. 
 
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions 
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désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres 
membres du Conseil d'administration. 
 
23.4 - Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions non libres et conclues sans 
autorisation préalable du Conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des 
conséquences dommageables pour la société. 
 
L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la 
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle 
a été révélée. 
 
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des 
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure 
d'autorisation n'a pas été suivie. 
 
23.5 - Il est interdit aux membres du Conseil d'administration, autres que des 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 envers les tiers. 
 
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux, directeurs généraux délégués et aux 
représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également au(x) 
conjoint, ascendants ou descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute 
personne interposée. 
 
 
ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L’assemblée générale ordinaire désigne, conformément à la loi et à la réglementation des sociétés 
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, un ou plusieurs 
commissaires aux comptes titulaires et suppléants remplissant les conditions fixées par la Loi et les 
règlements en vigueur. 

 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices, leurs fonctions expirant à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes sociaux du sixième exercice. 

 
Les commissaires aux comptes sont toujours rééligibles. 

 
La mission des commissaires aux comptes est définie par la Loi. Ils peuvent agir ensemble ou 
séparément, mais sont tenus d’établir dans les délais réglementaires un rapport commun sur les 
opérations de la société. Ils rendent compte de leur mandat à l’assemblée générale ordinaire 
annuelle.  

TITRE IV 
 

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES 
 
 

ARTICLE 25 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, 
extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 
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25.1. Convocation - Accès aux assemblées – Pouvoirs 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. La 
convocation peut, notamment, être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis 
en œuvre dans les conditions fixées par décret, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées personnellement ou représenté dans les 
conditions fixées par la Loi, sur justification de l'inscription en compte des titres à son nom ou de 
l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième aliéna de l'article L.228-1 du Code 
de commerce, au 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 un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier: 
 
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son 
choix; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou à distance au moyen d'un formulaire établi et 
adressé à la société selon les conditions fixées par la Loi et les règlements. Le formulaire de vote par 
correspondance doit parvenir à la société trois (3) jours avant la date de l'assemblée pour être pris 
en compte. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la société jusqu'à la 
veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. 
 
25.2. Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 
 
Une 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 par correspondance ou à distance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée générale. 
 
Les assemblées générales sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son 
absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil d'administration. A 
défaut, l'Assemblée désigne elle-même son président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, 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 actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social. Le registre peut être tenu 
et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés 
au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature 
électronique avancée prévues par les dispositions légales en vigueur sur l'identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur. Les procès-verbaux sont, le cas échéant, datés de façon électronique par un moyen 
d'horodatage offrant toute garantie de preuve. 
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ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. 
 
L'assemblée générale ordinaire peut, dans les conditions et dans les limites prévues par la loi, 
autoriser la Société à opérer en bourse sur ses propres actions.  
 
Elle est réunie au moins une (1) fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour 
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième (1/5) des 
actions ayant le droit de vote et sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix exprimées par  les actionnaires présents, représentés. Les voix 
exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris 
part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent à l'assemblée générale ordinaire par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 
 
ARTICLE 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
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 regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le quart (1/4) et, sur 
seconde convocation, le cinquième (1/5) des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus 
à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix 
exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris 
part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent à l'assemblée générale extraordinaire par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 
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, 
 

- l'assemblée générale doit statuer à l'unanimité : 
 

o en cas d'augmentation des engagements des actionnaires, sous réserves des 
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opérations de regroupement d'actions régulièrement effectuées, 
 

o en cas de transfert du siège social dans un pays n'ayant pas signé avec la France, de 
convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège 
social sur son territoire, en maintenant à la société sa personnalité juridique. 

 
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, pour ces motifs, privées de droit de vote comme il est dit ci-après n'a de voix délibérative, ni 
pour lui-même, ni comme mandataire. 
 
 
ARTICLE 28 - ASSEMBLEES SPECIALES 
 
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 spéciale ouverte aux 
seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. 
 
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, un tiers (1/3) et, sur deuxième convocation, un 
cinquième (1/5) des actions ayant droit de vote dont il est envisagé de modifier les droits. 
 
Pour le reste elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées 
générales extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux assemblées de 
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent aux assemblées spéciales par visioconférence ou par des moyens de télécommunication 
permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 
 
ARTICLE 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre 
de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées 
par la loi et les règlements. 

 
TITRE V 

 
COMPTES SOCIAUX 

 
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 

 
 

ARTICLE 30 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
Conformément à la loi, à la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l’inventaire 
des divers éléments de l’actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément 
aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de commerce. 
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Seront annexés au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la société et un 
état des sûretés consenties par elle. 
 
Un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi sera établi.  
 
L'ensemble des documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les 
conditions légales et réglementaires. 
 
 
ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
31.1 - Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout 
d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq 
pour cent (5 %) au moins pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Le solde du bénéfice distribuable est à la disposition de l’assemblée générale qui peut, en tout ou en 
partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer 
aux actionnaires. 
 
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux 
actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
31.2 - L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves facultatives ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels 
les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice. 
 
31.3 - 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, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, 
ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du 
report bénéficiaire, 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. 
 
31.4 - Les pertes, s'il en existe, sont, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, 
inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à 
extinction. 
 
 
ARTICLE 32 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES 
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32.1 - L'assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 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 numéraire ou en actions. 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’assemblée 
générale, ou à défaut, par le Conseil d'administration. 
 
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois 
après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
32.2 - La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la 
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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. 
 
L'action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les 
dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 

TITRE VI 
 

CAPITAUX PROPRES – ACHAT PAR LA SOCIETE 
TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION 

 
 

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ 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 (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer 
l'assemblée générale extraordinaire 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, sous réserve des dispositions légales 
relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant 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. 
 
Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité 
requises par les dispositions réglementaires applicables. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, 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 fond, la 
régularisation a eu lieu. 
 
 
ARTICLE 34 – TRANSFORMATION 
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La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle 
a au moins deux (2) ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans 
de ses deux premiers exercices. 
 
La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, 
lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 
 
La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les actionnaires ; en ce cas, 
les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées. 
 
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions 
prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les actionnaires devenant 
actionnaires commandités. 
 
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la 
modification des statuts des sociétés de cette forme. 
 
 
ARTICLE 35 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de 
la société intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une 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. Tout l’actif social est réalisé et le passif acquitté par le 
liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite 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. 
 
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre 
toutes les actions. 
 
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution 
qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission 
du patrimoine social à l’actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. 
 
 

TITRE VII 
 

CONTESTATIONS 
 
 
ARTICLE 36 - CONTESTATIONS 
 
Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution 
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou 
d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires 
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sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et 
soumises aux tribunaux compétents. 
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