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TITRE I

OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - Forme de la Société

La Société est de forme anonyme. Elle est régie par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et à venir et notamment par les articles L 225-57 et suivants et les
articles R 225-35 et suivants du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

EULER HERMES

Article 3 - Objet social

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger, les
services financiers et d’assurance, et notamment toutes activités concourant à la gestion du
compte clients des entreprises et, dans ce cadre, toutes activités en matière d’assurance-crédit,
d’affacturage, de recouvrement.
La Société peut prendre, outre ses placements, toutes participations dans toutes les sociétés
dont l’activité se rapporte à cet objet, ou participer à toutes opérations susceptibles de faciliter
son extension ou son développement.
La Société peut acquérir, sous quelque forme que ce soit, tous immeubles ou éléments d’actif.

Article 4 - Siège Social

Le siège social de la Société est à 1, place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense Cedex.
Il peut être transféré en tout autre endroit dans le même département ou dans un département
limitrophe, par décision du Conseil de Surveillance qui sera soumise à la ratification de la plus
proche assemblée d'actionnaires.
Il peut être transféré en tout autre lieu en vertu d’une délibération de l’assemblée Générale
Extraordinaire.
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Article 5 - Durée de la Société

Sauf dans le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire, la durée de la Société est fixée à 99 années ; elle expirera le 27 mars 2026.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - Capital social

Le capital de la Société est fixé à la somme de 14 451 032,64 € (quatorze millions quatre cent
cinquante et un mille trente deux euros et soixante-quatre cents) ; il est divisé en 45 159 477
(quarante cinq millions cent cinquante neuf mille quatre cent soixante dix sept) actions
ordinaires, toutes de même catégorie.

Article 7 - Forme des actions

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de titulaire sous réserve des dispositions
particulières prévues par la loi et de celles prévues au (2) de l'article 8 ci-après.
Les actions donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société ou tout
intermédiaire habilité au nom de chaque actionnaire et tenu dans les conditions et selon les
modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
La Société est autorisée à faire usage à tout moment des dispositions prévues par les articles
L 228-2 et suivants du Code de Commerce en matière d'identification de détenteurs de titres,
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres Assemblées
d'actionnaires.

Article 8 - Transmission et cession des actions
Les actions sont librement négociables et leur cession s'opère dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital et
d'effectuer toute déclaration d'intention en conséquence, toute personne physique ou morale
agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions et/ou de droits de vote
de la Société égal ou supérieur à :
(1) 1% du nombre total des actions et/ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze
jours à compter du franchissement de ce seuil, informer la Société du nombre total des
actions et/ou des droits de vote qu'il possède, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout autre moyen équivalent à l'étranger, télécopie ou télex. Cette
déclaration est renouvelée chaque fois qu'un nouveau seuil de 1% est franchi à la hausse
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jusqu'à 50% inclus et chaque fois qu'un nouveau seuil de 1% est franchi à la baisse
jusqu'à 1% inclus.
(2) 5% du nombre total des actions et/ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze
jours à compter du franchissement de ce seuil, demander à la Société l'inscription de
toutes ses actions sous la forme nominative. Cette obligation de mise au nominatif
s'applique à toutes les actions déjà détenues ou à celles qui viendraient à être acquises
au-delà de ce seuil. La demande de mise au nominatif est envoyée par lettre ou télécopie
ou télex à la Société dans les quinze jours à compter du franchissement de ce seuil. La
déclaration de franchissement de seuil effectuée au titre du (1) ci-dessus à l'occasion du
franchissement du seuil prévu dans le présent paragraphe vaut demande de mise en
nominatif.
Pour la détermination des seuils prévus au (1) et (2), il sera tenu compte également des actions
et/ou droits de vote détenus indirectement et des actions et/ou droits de vote assimilés aux
actions et/ou de droits de vote possédés tels que définis par les dispositions des articles L 2337 et suivants du Code de Commerce.
Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite
comprend bien tous les titres détenus ou possédés au sens de l'alinéa qui précède. Il devra
indiquer également la ou les dates d'acquisition.
Les sociétés de gestion de fonds commun de placement sont tenues de procéder à cette
information pour l'ensemble des droits de vote attachés aux actions de la Société détenues par
les fonds qu'elles gèrent.
En cas de non-respect de l'obligation d'information visée au (1) ci-dessus, un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction au moins égale à 2% du capital ou des droits de vote
pourront demander que les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée soient
privées de droit de vote pour toute Assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. La demande des
actionnaires sera consignée dans le procès verbal et entraînera de plein droit l'application de la
sanction susvisée.

Article 9 - Droits et obligations attachés à chaque action
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à
une part proportionnelle à la fraction du capital social qu'elle représente. En outre, elle donne
droit au vote et à la représentation dans les Assemblées d'actionnaires, dans les conditions
légales et statutaires.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit,
il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire, le cas
échéant, du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de
droits nécessaires.
Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence de leurs apports.
Tous les titres qui composent ou composeront le capital social seront entièrement assimilés en
ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tout impôt et taxes qui, pour quelque
cause que ce soit, pourraient à raison du remboursement du capital devenir exigibles pour
certains d'entre eux seulement, soit au cours de l'existence de la Société, soit à la liquidation,
seront répartis entre tous les titres composant le capital lors de ce ou de ces remboursements,
de façon que, tout en tenant compte éventuellement du montant nominal et non amorti des
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titres et de leurs droits respectifs, tous les titres actuels ou futurs, confèrent à leurs propriétaires
les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la même somme nette.

Article 10 - Libération des actions
Les actions doivent être intégralement libérées dès leur souscription.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Conseil de Surveillance
Article 11 - Membres - fonctions - rémunération
Le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire est exercé par un conseil de
surveillance, composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, nommés par
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Un membre du Conseil de Surveillance ne peut être âgé de plus de 70 ans. Si cette limite est
atteinte par un membre du Conseil de Surveillance, ce membre sera réputé démissionnaire
d’office.
Le Conseil de Surveillance, s’il le juge utile, peut, sur la proposition du Président, s’adjoindre,
pour une durée à sa convenance, des censeurs - personnes physiques ou morales - choisis ou
non parmi les actionnaires, dont il fixe les attributions ainsi que les modalités de rémunération.
Cette rémunération est prélevée sur le montant annuel des jetons de présence alloués par
l’Assemblée Générale Ordinaire aux membres du Conseil de Surveillance.
Les censeurs peuvent être convoqués à toutes les réunions du Conseil de Surveillance et
peuvent prendre part aux délibérations, mais avec voix consultative seulement.
Le Conseil de Surveillance élit en son sein un Président et un Vice-Président, obligatoirement
personnes physiques. Le Président, et en son absence le Vice-Président, est chargé de
convoquer le Conseil et d’en diriger les débats.
Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire de cinq actions au moins
pendant la durée de son mandat. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux actionnaires
salariés qui seraient nommés membres du Conseil de Surveillance en application de l’article
L 225-71 du Code de Commerce.
Sous réserve des dispositions particulières à prendre lors des premières nominations de façon
à respecter le renouvellement régulier des membres, la durée des fonctions des membres du
Conseil de Surveillance est de trois années.
Les membres du Conseil de Surveillance sont toujours rééligibles.
Le Conseil de Surveillance se renouvelle partiellement tous les ans à l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle suivant le nombre de membres en fonction, de façon que le renouvellement
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soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de trois années. Ainsi, afin de
permettre exclusivement la mise en place et le maintien d’un échelonnement des mandats des
membres du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale Ordinaire pourra nommer un ou
plusieurs membres du Conseil de Surveillance pour une durée de un (1) an ou deux (2) ans
En cas de vacance, par suite du décès ou de la démission d’un ou plusieurs membres du
Conseil de Surveillance, il pourra être pourvu provisoirement à leur remplacement par les
membres restants ; la nomination est soumise à la ratification de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Les membres du Conseil de Surveillance peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une
rémunération dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire et des rémunérations
exceptionnelles dans des conditions prévues par la loi.
Le Conseil de Surveillance répartit librement entre ses membres le montant de ces jetons de
présence.
Par ailleurs, le Président et le Vice-Président peuvent recevoir une rémunération spéciale, dont
le montant est fixé par le Conseil de Surveillance.

Article 12 - Pouvoirs
Le Conseil de Surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la Société par le
Directoire et donne à ce dernier les autorisations préalables requises par la loi ou les présents
statuts.
Il nomme les membres du Directoire dont il fixe le nombre, en désigne le Président et,
éventuellement, les directeurs généraux et il fixe leur rémunération.
Il peut proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la révocation d’un ou de plusieurs membres
du directoire.
A toute époque de l’année il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et peut se
faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance.
Dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice, le Directoire doit présenter au
Conseil de Surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et il doit
soumettre à l’accord préalable du Conseil de Surveillance les propositions d’affectation du
bénéfice distribuable de l’exercice. Il présente à l’Assemblée des actionnaires ses observations
sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Le Conseil de Surveillance peut convoquer les Assemblées d'actionnaires et établit alors l’ordre
du jour.
Le Conseil de Surveillance peut décider la création en son sein de comités dont il fixe la
composition et les attributions, et qui exercent une activité sous sa responsabilité, sans que
lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui
sont attribués au Conseil de Surveillance par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de
limiter les pouvoirs du Directoire.
Par ailleurs sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance les décisions
suivantes du Directoire :
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- la cession d’immeubles par nature ainsi que la cession totale ou partielle de participations et
la constitution de sûretés sur les biens sociaux,
- les opérations directes ou par prise de participation susceptibles d’affecter de façon notable la
stratégie du groupe et de modifier substantiellement sa structure financière ou son périmètre
d’activité,
- les émissions de valeurs mobilières, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’entraîner une
modification du capital social,
- les opérations visant à consentir ou contracter tous prêts ou emprunts, crédits ou avances,
constituer sûretés, garanties, avals ou cautions.
Le Conseil de Surveillance, dans la limite d’un montant qu’il fixe pour chacune d’elles, autorise
le Directoire à procéder aux opérations visées ci-dessus ; lorsqu’une opération dépasse le
montant ainsi fixé, l’autorisation du Conseil de Surveillance est requise dans chaque cas.

Article 13 - Conventions
Les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l’un
des membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire, un actionnaire disposant d’une
fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société
la contrôlant au sens de l’article L 233-3 du Code de Commerce, doivent être soumises à
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au paragraphe
précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société
et une entreprise, si l’un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société
est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil
de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne
sont pas soumises à la procédure légale d’autorisation et d’approbation.

Article 14 - Délibérations du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur
convocation de son Président, ou, à défaut, du Vice-Président.
Les convocations sont faites par tout moyen et même verbalement.
Toutefois, le Président du Conseil de Surveillance doit convoquer le Conseil à une date qui ne
peut être postérieure à 15 jours lorsqu’un membre du Directoire ou le tiers au moins des
membres du Conseil de Surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la
demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en
indiquant l’ordre du jour.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut donner mandat à un autre membre de le
représenter, chaque membre ne pouvant disposer que d’une seule procuration.

8

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi ; en cas
de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Pour le calcul du quorum et de la majorité des membres du Conseil de surveillance présents au
Conseil, il sera tenu compte des membres du Conseil de surveillance participant au Conseil par
visioconférence, télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective ou tout autre moyen de communication prévu par la loi.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont toutefois pas applicables pour l’adoption des
décisions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 225-68 (examen des comptes annuels et
consolidés) et à l’article L 225- 61 du Code de commerce (révocation des membres du
Directoire).
Des membres de la Direction peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Conseil,
à l’initiative du Président.
Il est tenu un registre de présence et les procès-verbaux des délibérations sont établis
conformément à la loi.

Directoire

Article 15 - Membres - fonctions - rémunération
La Société est dirigée par un Directoire composé de deux membres au moins et de six
membres au plus, actionnaires ou non, nommés par le Conseil de Surveillance.
Si les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le
nombre de membres du Directoire peut être porté, sur décision du Conseil de Surveillance, à
six au plus.
Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques dont la limite d’âge
est fixée à 65 ans. Cette limite d'âge produit ses effets à l’issue de l’Assemblée des actionnaires
la plus proche. Toutefois, lorsqu’un membre du Directoire atteint cet âge, le Conseil de
Surveillance peut, en une ou plusieurs fois, le proroger dans ses fonctions pour une durée
totale qui ne dépassera pas trois ans.
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire.
Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans ; ses membres sont rééligibles. Ils
peuvent être révoqués par le Conseil de Surveillance ou par l’Assemblée Générale Ordinaire
sur proposition du Conseil de Surveillance.
Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par
le Conseil de Surveillance lors de leur nomination.

Article 16 - Président - directeurs généraux - représentation
Le Conseil de Surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de Président.
Le Président exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Directoire.
Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
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Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs
membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeur Général.
Les actes concernant la Société et tous engagements pris en son nom, sont signés par le
Président du Directoire, par tout membre du Directoire ayant reçu du Conseil de Surveillance le
titre de Directeur Général ou par tout fondé de pouvoirs spécialement habilité à cet effet.

Article 17 - Pouvoirs
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux
attribués expressément par la loi et les statuts au Conseil de Surveillance et aux Assemblées
d’actionnaires.
Le Directoire peut investir un ou plusieurs de ses membres ou toute personne choisie hors de
son sein, de missions spéciales, permanentes ou temporaires, qu’il détermine, et leur déléguer
pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté de subdéléguer, les pouvoirs qu’il
juge convenables.
Le Directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions, et
qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans toutefois pouvoir leur déléguer les
pouvoirs qui lui sont attribués.

Article 18 - Délibérations du directoire
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sur la convocation de son
Président, ou en cas d’empêchement, par deux de ses membres au moins.
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l’avis de
convocation.
Les convocations sont faites par tous moyens, même verbalement.
Les réunions du Directoire sont présidées par le Président, ou, à défaut, par un membre choisi
par le Directoire au début de la séance.
Tout membre du Directoire peut donner mandat à un autre membre de le représenter, chaque
membre ne pouvant disposer que d’une seule procuration.
Pour la validité des délibérations, le nombre de membres du Directoire présents doit être au
moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par le Président de la séance et au moins un membre du Directoire.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire ou l’un
quelconque de ses membres.
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TITRE IV
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme pour six exercices, au moins deux commissaires aux
comptes. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui
statue sur les comptes du sixième exercice. Ils sont rééligibles.
L'Assemblée Générale Ordinaire devra aussi nommer au moins deux commissaires aux
comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de
démission ou de décès de ces derniers.
Les commissaires aux comptes sont investis de pouvoirs de contrôle et exercent leur mission
dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

TITRE V

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Article 20
Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par
la loi.
Les réunions se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans l'avis de
convocation.
Les Assemblées Générales Ordinaires se composent de tous les actionnaires qui détiennent,
dans les conditions ci-dessous, au moins une action.
Les Assemblées Générales
Extraordinaires se composent de tous les actionnaires qui détiennent, dans les conditions cidessous, au moins une action. Les Assemblées Spéciales se composent de tous les
actionnaires détenteurs d'actions de la catégorie concernée qui détiennent, dans les conditions
ci-dessous, au moins une action de cette catégorie.
Deux membres du comité d’entreprise, désignés par le comité et appartenant l’un à la catégorie
des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers ou,
le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L 2323-64 et L 2323-65 du Code du
travail, peuvent assister aux Assemblées Générales.
Les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent
de donner droit à admission dans les Assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul
du quorum.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout actionnaire a le droit, sur justification de son
identité, de participer aux Assemblées générales, en y assistant personnellement, en retournant
un bulletin de vote par correspondance ou en désignant un mandataire (son conjoint ou un
autre actionnaire, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou toute autre
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personne physique ou morale de son choix), sous condition de l’enregistrement comptable des
titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte ::
-

pour les propriétaires d'actions nominatives, dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la Société,

-

pour les propriétaires d'actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus
par l'intermédiaire teneur de compte.

Ces formalités doivent être accomplies au troisième jour ouvré précédent l'Assemblée Générale
à zéro heure, heure de Paris.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou, en son
absence, par le Vice-Président ou un membre du Conseil de Surveillance spécialement délégué
à cet effet par le Conseil de Surveillance. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée disposant du
plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'Assemblée désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Chaque membre de l'Assemblée a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les Assemblées d'actionnaires.
L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le
cinquième des actions ayant droit de vote ; sur seconde convocation, aucun quorum n’est
requis.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation
le quart et, sur deuxième convocation le cinquième, des actions ayant droit de vote.
Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation
le tiers et, sur deuxième convocation le cinquième, des actions ayant droit de vote.
L’Assemblée Générale Ordinaire statut à la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Spéciale statuent à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance.
Sont réputés présents ou représentés pour le calcul du quorum et de la majorité, les
actionnaires qui participent aux Assemblées par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les modalités d’application
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les procès-verbaux d’Assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées
conformément à la loi.
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TITRE VI

COMPTES SOCIAUX

Article 21
Chaque exercice social, d'une durée d'une année, commence le 1er janvier et expire le
31 décembre.
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaître par
différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de
l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5%
au moins pour constituer le fonds de réserve légale, en application de la loi. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son
cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce
dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué d'éventuelles pertes
antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts,
augmenté du report bénéficiaire.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable,
l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserve,
dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité
sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction du 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. L'écart
de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l'Assemblée Générale Ordinaire
sont fixées par elle ou, à défaut par le Directoire, la mise en paiement des dividendes devant,
toutefois, obligatoirement avoir lieu dans le délai légalement fixé.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par les commissaires 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 portées 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 ci-dessus défini.
L’Assemblée Générale Ordinaire 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
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paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la
Société.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 22
A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée des
actionnaires, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales
Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L’Assemblée des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 23
Toutes les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la
Société ou au cours de sa liquidation, entre les actionnaires, les membres du Directoire ou du
Conseil de Surveillance et la Société ou entre les actionnaires eux-mêmes, sont soumises au
Tribunal de Commerce du siège social de la Société.

