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S T A T U T S  

 

ARTICLE 1 - Forme 

La Société a la forme d’une société anonyme. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par 

les présents statuts. 

ARTICLE 2 - Objet 

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

La conception, la recherche et le développement de produits destinés à la santé depuis la création jusqu’à 

l’obtention des autorisations de mise sur le marché, et toutes opérations s’y rattachant ; 

L’acquisition, le dépôt, l’obtention, la cession et la concession de tous brevets, de toutes marques, de toutes 

licences, de tous procédés d’utilisation ; 

La prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, françaises ou 

étrangères, ayant ou non un objet similaire à celui de la Société ; 

La prestation de services, le Conseil, la recherche, le développement et le marketing dans le domaine de la 

santé ; 

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes et pouvant être utiles à la réalisation et au développement des affaires de la 

Société. 

ARTICLE 3 - Dénomination 

La dénomination de la Société est ONXEO. 

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou 

suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l’énonciation du montant du 

capital social. 

ARTICLE 4 - Siège social 

Le siège social est fixé à Paris (15ème), 49, boulevard du général Martial Valin. 

Il peut être transféré en tout autre lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

ARTICLE 5 - Durée 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au 

Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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ARTICLE 6 - Capital social  

Lors de la fusion par voie d’absorption par la société de la société de droit danois TOPOTARGET A/S, 

approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de TOPOTARGET le 27 juin 2014 et par l’assemblée 

générale des actionnaires de la société le 30 juin 2014, le capital de la société a été augmenté d’un montant de 

2 699 835,25 euros, par émission de 10 799 341 actions nouvelles de 0,25 euro de valeur nominale chacune, en 

rémunération des apports de TOPOTARGET, s’élevant à un montant net de 78 727 196 euros, la prime de 

fusion s’élevant à 76 027 360,75 euros. 

 

Le capital social est fixé à 27 876 782,50 euros, divisé en 111 507 130 actions de 0,25 euro de valeur 

nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 

Toutes les actions ont les mêmes droits. 

ARTICLE 7 – Franchissement de seuil 

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert  qui vient à posséder un nombre d’actions ou 

des droits de vote aux assemblées représentant plus du vingtième du capital ou des droits de vote aux assemblées, 

ou tout seuil fixé aux termes de l’article L. 233-7 du code de commerce, informe la Société du nombre total 

d’actions et des droits de vote qu’elle possède dans les conditions fixées audit article dans un délai de quatre jours 

de bourse à compter du franchissement de chacun de ces seuils par lettre recommandée avec avis de réception ou 

par tous moyens équivalents pour les actionnaires résidents hors de France. 

 

A défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarées sont privées de droit de 

vote dans les assemblées d’actionnaires dans les conditions prévues par la loi si, à l’occasion d’une assemblée, le 

défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs des actionnaires, détenant ensemble 5 % au moins du 

capital ou des droits de vote, en font la demande conformément à l’article L. 233-7 du code de commerce. 

 

Toute personne est également tenue d’informer la Société dans les formes et délais prévus ci-dessus lorsque sa 

participation directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus.  

 

ARTICLE 8 - Modifications du capital social 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 9 - Libération et forme des actions 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque actionnaire en 

ce qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales relatives à la forme des 

actions détenues par certaines personnes physiques ou morales. Les actions non entièrement libérées revêtent 

obligatoirement la forme nominative. 

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte nominatif. 

Les comptes d’actions nominatives sont tenus par la Société ou, pour son compte, par un mandataire désigné 

par elle. 

Les comptes d’actions au porteur sont tenus par l’intermédiaire financier habilité, choisi par l’actionnaire. 

La conversion des actions du nominatif au porteur et réciproquement s’opère conformément à la législation en 

vigueur. 

La Société peut, à tout moment, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres l’identification des 

détenteurs de titres de la Société, conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses assemblées 

ainsi que les quantités détenues et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés, le tout 

dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
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ARTICLE 10 - Transmission des actions 

Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légales et réglementaires. Elles se 

transmettent conformément aux dispositions légales et réglementaires.  

ARTICLE 11 - Droits et obligations attachés aux actions 

Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l’actif social à une part proportionnelle à la quotité du 

capital qu’elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les 

conditions fixées par la loi et les présents statuts. 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en 

assemblée autant de voix qu'il possède d'actions libérées des versements exigibles. A égalité de valeur 

nominale, chaque action donne droit à une voix. Tout mécanisme conférant de plein droit un droit de vote 

double aux actions pour lesquelles il serait justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au 

nom du même actionnaire est expressément écarté par les présents statuts. 

Sous réserve de leur date de jouissance, toutes les actions sont assimilables entre elles. 

Tout actionnaire a le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains 

documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 

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. 

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, 

les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et 

éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. 

Sous réserve des dispositions légales, aucune majorité ne peut imposer aux actionnaires une augmentation de 

leurs engagements. 

ARTICLE 12 - Indivisibilité des actions – Nue-propriété - Usufruit 

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 

Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un 

mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le 

plus diligent. 

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. La convention est notifiée par lettre recommandée à la 

Société, qui sera tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration 

d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre. 

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 

 

ARTICLE 13 – Conseil d’administration  

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de dix-huit 

au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à vingt-quatre en cas de fusion, selon les conditions fixées 

par la loi. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée 

générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours 

de laquelle expire le mandat. 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil 

d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.  

Les nominations effectuées par le Conseil, en vertu de l'alinéa ci-dessus, 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 n'en demeurent pas moins valables. 



 4 

Tout membre sortant est rééligible. 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de soixante-dix 

ans ne peut dépasser le tiers des membres du Conseil d’administration. Lorsque l’âge limite est atteint, 

l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.  

 

ARTICLE 14 – Conseil d’administration – Pouvoirs 

Le Conseil d’administration est convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la direction 

générale, sur demande du directeur général ou encore, si le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, 

sur demande du tiers au moins des administrateurs. La convocation se fait par écrit, en ce compris par voie 

électronique, dans un délai de cinq jours sauf cas d’urgence. Elle indique l’ordre du jour qui est fixé par 

l’auteur de la convocation.  

Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le 

règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 

administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, dans 

les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Ces procédés de 

visioconférence et de télécommunication ne peuvent être utilisés : 

-   pour l’établissement des comptes annuels et consolidés ; 

-   pour la nomination et la révocation du président, du directeur général et des directeurs généraux 

délégués. 

Le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas de 

partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

Le Conseil d’administration peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 

administrateurs. 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet 

social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 

affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.  

Parmi les pouvoirs qui lui sont propres, il autorise les conventions et les engagements définis par la loi et 

notamment les engagements pris au bénéfice du président, du directeur général ou des directeurs généraux 

délégués correspondant à des éléments de rémunérations, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles 

d’être dus à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci. 

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres son président. Il détermine sa rémunération. 

La limite d’âge des fonctions de président est fixée à soixante-dix ans. 

Le président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à 

l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que 

les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.  

Le Conseil d'administration peut également prendre par consultation écrite des administrateurs les décisions 

suivantes relevant des attributions propres du conseil d'administration : 

- nomination à titre provisoire de membres du conseil prévue à l'article L. 225-24 du code de commerce, 

- autorisation des cautions, avals et garanties prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-35 du code de 

commerce, 

- décision prise sur délégation consentie par l’assemblée générale extraordinaire conformément au second 

alinéa de l'article L. 225-36 du code de commerce, de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec 

les dispositions législatives et réglementaires, 

- convocation des assemblées générales des actionnaires, et 

- transfert du siège social dans le même département. 

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées accompagné d’un 

bulletin de vote est adressé par le président à chaque membre du conseil d’administration par voie électronique 

(avec accusé de réception). 
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Les administrateurs disposent d’un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception du texte des résolutions 

proposées et du bulletin de vote pour compléter et adresser au président par voie électronique (avec accusé de 

réception) le bulletin de vote, daté et signé, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant 

au sens de son vote. 

Si aucune ou plus d’une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera nul et ne sera pas pris en 

compte pour le calcul de la majorité. 

Tout administrateur n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme absent et 

sa voix ne sera donc pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Pendant le délai de réponse, tout administrateur peut exiger de l’initiateur de la consultation toutes explications 

complémentaires. 

Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote, le président établit et date le 

procès-verbal des délibérations, auquel seront annexés les bulletins de vote et qui sera signé par le président et 

un administrateur ayant participé à la consultation écrite. 

Les copies ou extraits des délibérations du Conseil d'Administration sont valablement certifiés par le Président 

du Conseil d'Administration, le Directeur Général, un Directeur Général Délégué, l’administrateur délégué 

temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.  

Article 15 – Direction générale 

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du Conseil d’administration, soit 

par une autre personne physique choisie parmi les membres du Conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de 

directeur général. 

Le Conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout 

moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts 

relatives à ce dernier lui sont applicables. 

Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du Conseil d’administration, le Conseil 

d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de 

président. 

Article 16 – Direction générale – Pouvoirs 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément 

attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'administration.  

Sur la proposition du directeur général, le Conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, 

plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi 

aux directeurs généraux délégués.  

Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.  

Dans le cadre de l’organisation interne de la Société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs 

généraux délégués peuvent être limités par le Conseil d’administration sans que cette limitation soit opposable 

aux tiers. 

ARTICLE 17 - Commissaires aux comptes 

Le contrôle de la Société est exercé par des commissaires aux comptes qui sont nommés et exercent leur 

mission conformément à la loi. 

Conformément à la loi, des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les 

commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. 

ARTICLE 18 - Assemblées générales 

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. 

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 
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L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle 

ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires. 

ARTICLE 19 - Convocation et lieu de réunion des assemblées générales 

Les assemblées générales d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. 

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation. Le Conseil 

d’administration peut décider, lors de la convocation, la retransmission publique de l’intégralité de ces 

réunions par visioconférence et/ou télétransmission dans les conditions prévues par la loi et les règlements 

applicables. Le cas échéant, cette décision est communiquée dans l’avis de réunion et dans l’avis de 

convocation. 

ARTICLE 20 - Ordre du jour 

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolutions à 

l’ordre du jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes 

circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d’administration et procéder à leur remplacement. 

ARTICLE 21 - Accès aux assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 

personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, s’il est justifié, dans les 

conditions légales, de l’inscription de ses titres à son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte 

en application du septième alinéa de l’article 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant 

l’assemblée à zéro heure, de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les 

comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

Tout actionnaire pourra également, si le conseil d'administration le décide au moment de la convocation de 

l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication, y 

compris internet, permettant son identification dans les conditions et suivant les modalités fixées par les 

dispositions légales en vigueur. Cette décision est communiquée dans les conditions légales. Ceux des 

actionnaires qui utilisent  à cette fin, dans  les délais  exigés, le formulaire électronique de vote propose sur le 

site internet mis en place par le centralisateur de l’assemblée, sont réputés présents. La saisie et la signature du 

formulaire électronique peuvent être directement effectuées sur ce site grâce à un code identifiant et à un mot 

de passe. La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l'assemblée par ce moyen électronique, ainsi que 

l'accusé de réception qui en est donné, seront considères comme des écrits non révocables et opposables à tous. 

ARTICLE 22 - 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. 

ARTICLE 23 - Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

Les assemblées sont présidées par le président du Conseil d’administration ou, en son absence, par un membre 

du Conseil d’administration spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l’assemblée désigne elle-

même son président.  

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, qui disposent, tant 

par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 

Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale sont valablement certifiés et délivrés 

conformément à la loi. 
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ARTICLE 24 - Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur 

les comptes de l’exercice écoulé. 

Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées par la loi.  

 

ARTICLE 25 - Assemblée générale extraordinaire 

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 

Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des 

actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 

Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées par la loi.  

 

ARTICLE 26 - Exercice social 

Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.  

ARTICLE 27 - Inventaire - Comptes annuels 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l’inventaire et établit les comptes annuels 

dans les conditions légales en vigueur. 

Le Conseil d’administration établit le rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

ARTICLE 28 - Affectation et répartition des bénéfices 

Si les comptes de l’exercice approuvés par l’assemblée générale font apparaître un bénéfice distribuable tel 

qu’il est défini par la loi, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont 

elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après 

déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l’exercice. 

Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au 

moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 

réserve atteint le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des 

sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale peut décider la 

mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves, en indiquant expressément les postes de réserves 

sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les 

bénéfices 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. 

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l’assemblée générale peut 

prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, 

ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, reportées à nouveau, 

pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction. 
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ARTICLE 29 - Paiement des dividendes - Acomptes 

Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux Comptes fait 

apparaître que la Société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et 

provisions nécessaires et déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 

réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur 

dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le 

montant du bénéfice ainsi défini. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’assemblée générale, ou à 

défaut par le Conseil d’administration. 

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la 

clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice pourra accorder à chaque actionnaire, pour tout ou 

partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du 

dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. 

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée 

en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du 

caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des 

circonstances. 

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

ARTICLE 30 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent 

inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent 

l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au 

capital minimum dans les sociétés anonymes, 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 ne sont pas 

redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 

Dans tous les cas, la décision de l’assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et 

réglementaires. 

En cas d’inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. 

Il en est de même si l’assemblée, n’a 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 31 - Transformation de la société 

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions fixées par la loi.  

ARTICLE 32 - Dissolution - Liquidation 

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à 

l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de 

quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Il 

est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les 

créanciers et répartir le solde disponible. 

L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de 

nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision 

judiciaire à la demande d’un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par 
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l’actionnaire unique personne morale, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu’il y ait lieu à 

liquidation. 

ARTICLE 33 - Contestations 

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les 

actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des 

présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales sont soumises à la juridiction des tribunaux 

compétents du lieu du siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal 

compétent du lieu du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce 

domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du 

Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du lieu du siège social. 

 

 

*** 

 

 


