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STATUTS

TITRE PREMIER

Objet- — Dénomination — Siège ■— Durée

Article premier
Il est formé une Société anonyme qui existera entre les propriétaires 

des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.
Cette Société sera régie par le Code de Commerce, par les lois en 

vigueur sur les sociétés et par les présents statuts.

Article 2
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France 

ou en tout autre endroit dans un territoire d'Outre-'Mer, département 
d'Outre-Mer ou Etat Membre de la Communauté, ou à l'étranger :

L'achat, la propriété, la mise en valeur, l'exploitation sous quelque 
forme que ce soit, la vente de tous terrains et immeubles.

La participation de la Société, par tous moyens à toutes entreprises 
ou sociétés, créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de tous titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation.

Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou finan
cières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet so
cial et à tous objets similaires ou connexes.

Article 3 .
La Société prend la dénomination de :

Société Immobilière de Saint-Marcel
Article 4

Le Siège de la Société est Saint-Marcel (Eure).
Il peut être tranféré partout ailleurs en France Métropolitaine, ou 

en tout autre endroit dans un territoire d'Outre Mer, département d'Ou
tre-Mer ou Etat Membre de la Communauté.
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Des Sièges administratifs d'exploitation ou des succursales pourront 
être établis partout en France Métropolitaine, ou en tout autre endroit 
dans un territoire d'Outre-Mer, département d'Outre Mer ou Etat Mem
bre de la Communauté, ou à l'étranger, où le Conseil d'Administration 
le jugera convenable.

Article 5
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à 

compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

Article 6
Le capital social est fixé à la somme de 1.597.500 N. F. divisé en 

9.000 actions de 177,50 N. F. (cent soixante dix sept nouveaux francs 
cinquante centimes) chacune entièrement libérée.

Article 7
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la 

création d'actions nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en 
espèces, ou par l'incorporation au capital social, de toutes réserves dispo
nibles et par leur transformation en actions, pourvu que cette transfor
mation n'excède pas une somme égale au capital de fondation, soit par 
tout autre moyen, le tout en vertu d'une délibération de l'Assemblée gé
nérale prise ainsi qu'il est dit à l'article 43 ci-après. Cette Assemblée fixe 
les conditions de l'émission des nouvelles actions ou donne pouvoir au 
Conseil d'Administration de les fixer,

Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, 
soit des actions ordinaires, soit des actions dites de priorité, jouissant 
de certains avantages sur les autres actions, ou conférant des droits 
d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soft sur les deux.

En cas d'augmentation faite par l'émission d'actions payables en 
numéraire et sauf décision contraire de l'Assemblée générale délibérant 
aux conditions de quorum et de majorité prévue par l'article 31 de la loi 
du 24 juillet 1867, les propriétaires des actions antérieurement émises, 
ayant effectué les versements appelés ont (eux ou leurs cessionnaires), 
un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles, dans la 
proportion du nombre d'actions que chacun possède alors. Ce droit sera 
exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil 
d'Administration. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre 
de titre suffisant pour obtenir une action, pourront se réunir pour exercer 
leurs droits, mais sans qu'il puisse en résulter de souscription indivise.

La Société pourra, au cours de sa durée et en cas d'aliénation 
de son actif immobilier, rembourser aux actionnaires la partie de son 
capital qui serait représentée par le produit desdites aliénations, et ce, 
en vertu d'une décision de l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise 
ainsi qu'il est dit à l'article 43 ci-après, décider la réduction du capital 
social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notam
ment au moyen du rachat d'actions de la Société, ou d'un échange des 
anciens titres d'actions contre de nouveaux titres d'un nombre équiva
lent ou moindre, ayant ou non le même capital et, s'il y a lieu, avec ces
sion ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange.
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Article 8

Le montant des actions à souscrire est payable soit au siège social, 
soit en tout autre endroit indiqué à cet effet ;

Un quart lors de la souscription ;
Et le surplus aux dates et dans les proportions qui seront fixées par 

le Conseil d'Administration.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires 

par un avis inséré un mois avant l'époque fixée pour chaque versement, 
dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

Les dispositions ci-dessus (sauf décision contraire de l'Assemblée 
générale) et celle de l'article 9, sont applicables aux augmentations de 
capital par l'émission d'actions de numéraire.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs 
sont tenus solidairement du montant de l'action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux 
ans après la cession, d'être responsable des versements non encore 
appelés.

Article 9

A défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées, con
formément à l'article 8, l'intérêt est dû, par chaque jour de retard, à rai
son de cinq pour cent l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en 
justice.

La Société peut faire vendre les actions sur lesquelles des verse
ments sont en retard.

A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un des 
journeaux d'annonces légales du lieu du siège social.

Quinze jours après cette publication, la Société, sans mise en demeu
re et sans autre formalité, a le droit de faire procéder à la vente des ac
tions, comme libérées des versements exigibles. Cette vente a lieu en 
bloc ou en détail, même successivement, pour le compte et aux risques 
et périls des retardataires, à la Bourse, par le Ministère d'un agent de 
change si les actions y sont cotées, et dans le cas contraire, aux enchères 
publiques, par le Ministère d'un notaire, sur une mise à prix pouvant 
être indéfiniment baissée.

Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuis de plein droit, 
et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes 
numéros d'actions.

En conséquence, toute action qui ne porte pas la mention régulière 
que les versements exigibles ont été effectués, cesse d'être négociable ; 
aucun dividende ne lui est payé.

Le produit net de la vente desdites actions s'impute, dans les termes 
de droit, sur ce qui est dû à la Société par l'actionnaire exproprié, lequel 
reste débiteur de la différence en moins ou profite de l'excédent.

La Société peut également exercer l'action personnelle et de droit 
commun contre l'actionnaire et ses garants, soit avant ou après la vente 
des actions, soit concurremment avec cette vente.

Article 10

Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui 
sera, dans les deux mois de la constitution de la Société, échangé contre 
un titre provisoire d'actions, également nominatif.

Tous versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce 
titre provisoire.
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Le dernier versement est fait contre la remise du titre définitif.
Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs ou au por

teur, au choix de l'actionnaire.

Article 11
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits de registres 

à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la Société et de la 
signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délé
gué du Conseil, l'une des deux signatures pouvant être imprimée ou ap
posée au moyen d'une griffe.

Article 12
La cession des titres nominatifs s'opère conformément à l'article 36 

du Code de Commerce, par une déclaration de transfert signée par le 
cédant et le cessionnaire ou leur mandataire et inscrite sur un registre 
de la Société.

La Société peut exiger que la signature et la capacité des parties 
soient certifiées par un officier public, auquel cas elle n'est pas respon
sable de leur identité.

La cession des titres au porteur s'effectuera par la simple tradition 
du titre.

Article 13
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de 

la Société par un seul d'entre eux.

Article 14
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une 

part proportionnelle au nombre des actions émises.
Elle donne droit, en outre, à une part dans les bénéfices ainsi qu'il 

est stipulé sous les articles 46 et 43 ci-après.

Article 15
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du 

montant des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est 
interdit.

Article 16 ■
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quel

ques mains qu'il passe. La possession d'une action emporte, de plein 
droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions de l'Assem
blée générale.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et pa
piers de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer 
en aucune manière dans les actes de son Conseil d'Administration ; ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires 
sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale.

TITRE III

Administration de la Société

Article 17
La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres 

au moins et de cinq membres au plus, pris parmi les actionnaires et 
nommés par l'Assemblée générale.
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Les Sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, 
les sociétés en commandite simple ou par actions et les sociétés anony
mes, administrateurs de la présente Société, sont représentées, savoir : 
les sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nôm collectif ; 
les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple ou 
par actions par un de leurs gérants ; les sociétés anonymes par un dé
légué de leur Conseil d'Administration, sans qu'il soit nécessaire que 
l'associé en nom collectif, le gérant ou le délégué du Conseil d'Adminis
tration soient personnellement actionnaires de la présente société.

Article 18
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de dix actions 

pendant toute la durée de leurs fonctions.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes de 

l'Administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels 
à l'un des administrateurs ; elles sont nominatives, inaliénables, frap
pées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse 
sociale.

Article 19
Les membres du Conseil d'Administration restent en fonctions jus

qu'à l'Assemblée générale annuelle suivant leur nomination qui pourvoit 
à la nomination des nouveaux administrateurs, les membres sortant étant 
toujours rééligibles.

Article 20
Si le Conseil est composé de moins de cinq membres, il a la faculté 

de se compléter, s'il le juge utile pour les besoins du service et dans 
l'intérêt de la Société.

En ce cas, les nominations faites à titre provisoire par le Conseil 
sont soumises, lors de la première réunion, à la confirmation de l'As
semblée générale.

De même, si une place d'Administrateur devient vacante au sein 
du Conseil, dans l'intervalle des deux assemblées générales, le Conseil 
peut pourvoir provisoirement au remplacement ; il est même tenu de le 
faire dans le mois qui suit la vacance si le nombre des administrateurs 
est descendu au-dessous de trois. L'Assemblée générale, lors de sa pre
mière réunion, procède à l'élection définitive.

Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l'Assemblée 
générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil 
n'en demeurent pas moins valables.

Article 21
Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l'Assemblée 

annuelle, le Conseil nomme parmi ses membres, un Président et s'il le 
juge ' utile, un Vice-Président qui peuvent toujours être réélus. En cas 
d'absence du Président et du Vice-Président, le Conseil désigne, pour 
chaque séance, celui des membres présents qui remplira les fonctions 
de Président. Le Conseil désigne aussi la personne devant remplir les 
fonctions de secrétaire et qui peut être prise en dehors des actionnaires.

Article 22
Le Conseil d'Administration se réunit, sur la convocation de son 

Président ou de l'un des administrateurs-délégués, ou de la moitié au



■ — 8 —

moins de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, 
soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de 
convocation.

Les administrateurs ont le droit de se faire représenter à chaque 
séance, par l'un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme 
visant l'ordre du jour de la séance à laquelle ils décident de se faire 
représenter, mais un administrateur ne peut représenter comme manda
taire que l'un de ses collègues.

La présence effective du tiers et la représentation, tant en personne 
que par mandataire, de la moitié au moins des membres du Conseil, 
sont nécessaires pour la validité des délibérations si le Conseil se com
pose de plus de trois membres, et si le Conseil se compose de trois mem
bres, la présence de deux administrateurs est nécessaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
présents. L'administrateur qui représente l'un de ses collègues a deux 
voix. En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépon
dérante. Si deux administrateurs seulement assistent à une séance, sans 
qu'aucun des autres se soit fait représenter, les délibérations doivent 
être prises à l'unanimité.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de 
leur nomination, ainsi que la justification des pouvoirs des administra
teurs représentant leurs collègues, résultent suffisamment vis-à-vis des 
tiers, de l'énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération et 
dans l'extrait qui en est délivré, des noms des administrateurs présents 
ou représentés et de ceux des administrateurs absents.

Article 23
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux 

inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice 

ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

Article 24
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs suivants :
Il représente la Société vis-à-vis des tiers et de toutes administra

tions, notamment des administrations municipales et préfectorales, et 
vis-à-vis de toutes compagnies concessionnaires de services publics : 
eau, gaz, électricité, etc...

Il fait les règlements de la Société ;
Il fixe les dépenses générales d'administration ; _
U touche les sommes dûes à la Société et paye celles qu'elle doit ;
Il fait ouvrir et fonctionner tous comptes de banque, prend dans tou

tes banques ou établissements de crédit tous coffres-forts en location ; il 
résilie ces locations ;

Il acquitte tous mandats postaux ou télégraphiques, fait ouvrir et 
fonctionner tous comptes de chèques postaux ;

Il consent ou accepte, cède ou résilie tous baux et locations, avec 
ou sans promesse de vente ;

Il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défen
dant, et, en tout état de cause, traite, transige, compromet, donne tous 
désistements avec ou sans paiement ;

Il passe tous traités, transactions, compromis, donne tous asquiesce- 
ments et désistements, consent toutes subrogations, avec ou sans garan
tie, donne toutes main-levées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres 
droits avant ou après paiement ;

Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doi-
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vent être soumis à l'Assemblée générale des actionnaires ; il statue sur 
" toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour ;

Il prend toutes mesures qu'il juge convenable pour l'organisation 
et la tenye des Assemblées générales ;

Il est ici précisé que le Conseil d'Administration ne pourra emprun
ter, ni acquérir des biens immobiliers ni aliéner ces biens qu'en vertu 
d'une décision de l'Assemblée générale.

Article 25

Le Président du Conseil d'Administration remplit les fonctions de 
Directeur général ou, à défaut, il doit être nommé par le Conseil, un 
Directeur général qui est pris en dehors des administrateurs et qui exer
ce ses fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du 
Président du Conseil d'Administration.

A cet effet, le Conseil doit déléguer au Président, qui exerce les fonc
tions de Directeur général, ou à défaut, au Directeur général, tous les 
pouvoirs nécessaires pour l'administration courante de la Société et pour 
l'exécution des délibérations du Conseil, avec faculté de consentir toutes 
substitutions de pouvoir.

Les fonctions de Directeur général, lorsqu'elles sont exercées par le 
Président, expirent avec son mandat ; lorsqu'elles sont exercées par un 
autre que le Président, leur durée, en principe, est d'une année et expire 
lors du Conseil d'Administration qui doit se tenir à l'issue de l'Assem
blée générale annuelle appelée à statuer sur l'approbation des comptes 
de l'exercice au cours duquel il a été nommé.

Le Conseil d'Administration arrête l'allocation spéciale, fixe ou pro
portionnelle, attribuée soit au Président, soit au Directeur général, en 
rémunération de son travail effectif pour l'administration des affaires 
sociales.

Cette allocation, portée aux frais généraux, est absolument indépen
dante de la part pouvant revenir au Président en sa qualité d'adminis
trateur, dans des jetons de présence et les bénéfices de la Société.

Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs directeurs 
techniques, actionnaires ou non, les pouvoirs qu'il juge convenable pour 
la direction de certaines branches de l'activité sociale.^

Ce ou ces Directeurs doivent rendre compte de leur gestion au 
Président.

Le Conseil peut passer avec ce ou ces directeurs des traités déter
minant l'étendue de leurs attributions et la durée de leurs pouvoirs, l'im
portance de leurs avantages fixes ou proportionnels et les conditions 
de leur retraite ou de leur révocation. '

Aucun membre du Conseil, autre que le Président, ne peut être in
vesti des fonctions de direction dans la Société.

Toutefois, le Président peut nommer un comité composé soit d'admi
nistrateurs, soit de directeurs, soit d'administrateurs et de directeurs de 
la Société. Les membres de ce comité sont chargés d'étudier les ques
tions que le Président renvoie à leur examen.

Dans le cas, où le Président se trouve temporairement empêché 
d'assurer ses fonctions pour cause d'absence, il peut déléauer tout ou 
partie de celles-ci à un Administrateur. Cette délégation doit toujours 
être donnée pour un temps limité.

Si le Président est dans l'impossibilité temporaire d'effectuer cette 
délégation, le Conseil d'Administration peut y procéder d'office, dans 
les mêmes conditions.
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Article 26
« Cet article a été supprimé par délibération de l'Assemblée géné

rale extraordinaire du 3 Mars 1941 ».

Article 27
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un 

intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ou dans un marché fait 
avec la Société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés 
par l'Assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'Assemblée 
générale annuelle un compte spécial de l'exécution des marchés ou 
entreprises par elle autorisés.

Article 28
Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune 

obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la 
Société. Ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils 
ont reçu.

Toutefois, en cas de faillite de la Société, le Président et les autres 
administrateurs peuvent encourir des responsabilités personnelles dans 
les termes de l'article 4 de la loi du 16 novembre 1940.

Article 29
Indépendamment des allocations particulières prévues à l'article 26 

ci-dessus, les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont l'im
portance, fixée par l'Assemblée générale annuelle, demeure maintenue 
jusqu'à décision contraire.

TITRE IV

Commissaires

Article 30
L'Assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires asso

ciés ou non, chargés de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille, et 
les valeurs de la Société, contrôler la régularité et la sincérité des in
ventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données 
sur les comptes de la Société dans le rapport du Conseil d'Administra
tion, puis de faire à l'Assemblée générale les rapports prévus par la 
loi.

Les commissaires sont élus pour trois années et sont rééligibles.
Ils peuvent à toute époque de l'année opérer les vérifications ou 

contrôles qu'ils jugent opportuns.
Ils peuvent faire convoquer l'Assemblée générale des actionnaires 

en cas d'urgence.
Si l'Assemblée générale a nommé plusieurs commissaires, l'un d'eux 

peut agir seul, en cas de décès, démissions, refus ou empêchement des 
autres.

Les commissaires ont droit à une rémunération dont l'importance, 
fixée par l'Assemblée générale, est maintenue jusqu'à décision nouvelle 
de sa part.

TITRE V

Assemblées Générales

Article 31
Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une 

fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, cha
que fois que l'intérêt de la Société le demande.
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Article 32
L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente Kuni- 

versalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les action
naires, même absents ou dissidents.

Article 33
Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour 

l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'Administra
tion ou à son défaut par le ou les commissaires, dans les termes de la 
loi du 24 juillet 1867, ou encore sur la demande adressée au Conseil 
par un ou plusieurs actionnaires, mais dans ce dernier cas, sous la con
dition expresse que ce ou ces actionnaires représentent au moins la moi
tié du capital social.

Elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des 
journaux d'annonces légales du siège social, seize jours au moins à 
l'avance pour les assemblées annuelles ainsi que pour toute assemblée 
réunie en vue de voter des modifications statutaires, et huit jours au 
moins à l'avance pour les autres assemblées ; les avis de convocation 
doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Article 34
Les assemblées générales sont tenues au lieu désigné par le Con

seil d'Administration ou par une décision de justice provoquée par le ou 
les porteurs du nombre minimum d'actions requis.

Article 35
Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires 

propriétaires d'au moins une action libérée des versements exigibles.
Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domi

ciles des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun 
d'eux.

Cette feuille certifiée par le Bureau et déposée au siège social doit 
être communiquée à tout requérant, conformément à l'article 28 de la 
loi du 24 Juillet 1867.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administra
tion ; en son absence, par le Vice-Président, et, à défaut du Président et 
du Vice-Président, par un administrateur désigné par le Conseil ou, à 
défaut, par la personne qui a convoqué l'Assemblée.

Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme 
mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent 
les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut 
être pris en dehors des membres de l'Assemblée.

L'ordre du jour èst arrêté par le Conseil d'Administration, si la con
vocation est faite par elle ou par les commissaires si ce sont eux qui 
convoquent l'Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l'ordre 
du jour ne peut être mis en délibération.

Toutefois, le Conseil d'Administration devra mettre à l'ordre du jour 
des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites, par lettre re
commandée, trente jours francs au moins avant l'Assemblée par un 
ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital 
social.

Article 36
Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente 

d'actions, tant en son nom personnel que comme mandataire sans 
limitation.
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Article 37
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, pour avoir le droit 

d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée generale, etre inscrrs 
sur les registres de la Société trente jours francs au moins avant la date 
de l'Assemblée. . , ,

Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit 
d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblee generale, déposer 
leurs titres cinq jours francs au moins avant l'époque fixee pour la reu
nion, aux lieux et entre les mains des personnes ou des etablissements 
désignés ou agréés par le Conseil d'Administration.

Toutefois, le Conseil d'Administration a toujours la faculté de réduire 
ces délais et d'accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites 
sus-fixées.

Article 38
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées générales 

peut s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire 
soit lui-même membre de l'Assemblée.

En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire, 
membre de l'Assemblée, les sociétés en nom collectif sont valablemen 
représentés par un de leurs membres ou fondés de pouvoir permanents , 
les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par un 
de leurs gérants ou fondés de pouvoir permanents; les sociétés anony
mes par un délégué du Conseil d'Administration, un administrateur ou 
un directeur ; les sociétés en liquidation amiable par un liquidateur , le 
femmes mariées sous tout régime autre que celui de la séparation de 
biens par leurs maris ; les mineurs ou interdits par leurs tuteurs , 
faillis par leurs syndics, sqns qu'il soit besoin que 1 associe, le geran , 
le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d'Administration, 1 adminis
trateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient 
personnellement actionnaires de la présente Société.

Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juri
diquement adjoint. Il le remplace, s'il a sa procuration. Le ™ Proprie
taire et l'usufruitier sont valablement représentes par 1 un d eux a charge 
par eux de se mettre préalablement d'accord. En cas de désaccord en 
le nu propriétaire et l'usufruitier, ils auront tous deux le droit d assister 
à l'Assemblée, mais sans avoir le' droit de voter.

Les concessionnaires d'actions d'apport suivant les formes civiles 
auront le droit, durant la période de non-negociabihte, d assister e e 
prendre part aux Assemblées générales.

Article 39
Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des 

procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité 

d el1 Les^opies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire partout ou 

besoin sera, sont certifiés par un administrateur.
En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifies par le ou 

l’un des liquidateurs.

Article 40

L'Assemblée générale annuelle : , .
Entend le rapport du Conseil d'Administration sur les affaires so

ciales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la
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situation de la Société, sur le Bilan et sur les Comptes présentés par le 
Conseil d'Administration ;

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;
Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d'Ad

ministration ;
Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les 

fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, 
totaux ou partiels, des bénéfices d'un exercice sur un exercice suivant ;

Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ;
Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration en jetons de 

présence, ainsi que celle des commissaires ;
Elle autorise tous emprunts par voie d'émission d'obligations hypo

thécaires ou autres ainsi que toutes acquisitions et aliénations de biens 
mobiliers ;

Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ;
Elle leur donne les autorisations prévues à l'article 40, paragraphe 

premier de la loi du 24 Juillet 1867, et entend le compte-rendu spécial 
visé au paragraphe deux dudit article.

Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées 
comme étant d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans 
qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.

Article 41
L'Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toute 

autre spécialement convoquée, peut nommer ou révoquer les adminis
trateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, conférer au Con
seil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux 
à elle conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus géné
ralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la 
Société.

Article 42
A. — L'Assemblée Générale Ordinaire, pour pouvoir délibérer valable
ment, doit réunir au moins le quart du capital social. Si une première 
Assemblée ne peut délibérer faute de quorum, une seconde Assemblée 
est convoquée immédiatement pour un jour fixé, en tenant compte d'un 
délai de convocation d'au moins 30 jours, avec le même ordre du jour, 
et qui prendra des décisions sans égard au nombre des actions repré
sentées après convocations telles qu'elles sont prévues par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, pour pouvoir délibérer vala
blement, doit réunir au moins la moitié du capital social. Au cas où ce 
quorum ne serait pas atteint, une deuxième Assemblée serait convoquée 
immédiatement pour un jour fixé, en tenant compte d'un délai de con
vocation d'au moins 30 jours, et devra réunir au moins le tiers du capital 
social ; à l'Assemblée, sur troisième convocation et autres suivantes, le 
quart du capital social devra être présent ou représenté.
B. — Dans toutes les Assemblées Générales Ordinaires, les délibéra
tions sont prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Dans toutes les Assemblées Extraordinaires, les résolutions, pour 
être valables devront réunir les deux tiers au moins des actionnaires 
présents ou représentés.

Toutefois, les Assemblées Générales qui, en cas d'augmentation du 
capital social, auront à vérifier les apports et à reconnaître la sincérité 
des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux 
prescriptions des Articles 27 et 31 de la Loi du 24 Juillet 1867.
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Le procès-verbal de l'Assemblée est signé par le Président et le 
Secrétaire, et fait, par celà, foi.

Article 43
L'Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d'Adminis

tration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les res
trictions apportées par la loi.

Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications 
aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par les lois en vigueur.

TITRE VI

Inventaire — Fonds de Réserve — Répartition des Bénéfices

Article 44
L'année sociale commence le premier Janvier et finit le trente-et-un 

Décembre.
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis 

la constitution de la Société jusqu'au trente-et-un Décembre mil neuf 
cent trente-six.

Article 45
Le Conseil d'Administration établit, à la clôture de chaque exercice 

un inventaire, un compte de profits et pertes et un bilan.
Dans cet inventaire, les divers éléments de l'actif subissent les amor

tissements jugés nécessaires par le Conseil d'Administration.
Le bilan et le compte de profits et pertes, présentés à l'Assemblée 

générale des Actionnaires doivent être établis conformément à l'article 
35 de la loi du 24 juillet 1867.

La forme du bilan et les méthodes d'évaluation des divers postes 
ne peuvent être modifiés qu'en vertu d'une décision expresse de l'As
semblée générale précédée d'un rapport du commissaire aux comptes.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes et, générale
ment, tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à 
l'Assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 
quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connais
sance ou copie, au siège social, par lui-même ou par mandataire, de tous 
les documents qui ont été soumis aux Assemblées générales pendant les 
trois dernières années, ainsi que des procès-verbaux de ces Assemblées.

Article 46

Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduc
tion faite des frais généraux et des charges sociales de tous amortisse
ments de l'actif et de toutes provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :
Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve- 

a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son 
cours si, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous 
de ce dixième.

Le surplus de ces bénéfices est réparti entre les actionnaires ou mis 
en réserve par l'Assemblée générale, qui fixe l'emploi des réserves 
qu'elle aura décidé de faire et les modalités de distribution des divi
dendes qu'elle aura décidé de répartir.
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Article 41
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et 

lieux désignés par le Conseil d'Administration.
Les dividendes des actions nominatives ou au porteur sont valable

ment payés au porteur du titre ou du coupon.
Ceux non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

TITRE VII

Dissolution — Liquidation

Article 48
En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'Ad

ministration est tenu de provoquer la réunion de l'Assemblée générale 
à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la 
Société ou de prononcer sa dissolution.

Le Conseil d'Administration peut, à toute époque et pour quelque 
cause que ce soit, proposer à l'Assemblée générale la dissolution et la 
mise en liquidation de la Société.

Dans tous les cas, ces Assemblées doivent, pour pouvoir délibérer, 
fonctionner dans les conditions indiquées en l'article 43 ci-dessus.

Article 49
A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'As

semblée générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des Administra
teurs et des Commissaires.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'Assemblée 
générale, faire l'apport à une autre Société de la totalité ou d'une partie 
des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la 
cession à une Société ou à toute autre personne de ces biens, droits et 
obligations.

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la 
liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; 
elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation 
et de donner quitus aux liquidateurs.

Après le règlement du passif et des charges de la Société, le produit 
net de la liquidation est employé d'abord à rembourser complètement le 
capital des actions, si ce remboursement n'a pas encore eu Heu, le sur
plus est réparti entre les actionnaires proportionnellement à leur nombre 
d'actions.

TITRE VIII

Contestations

Article 50
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la 

Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit 
entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des. affaires sociales, sont ju
gées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection
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de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et si- 
anifications seront régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations 
sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur près le Tribunal 
du lieu du siège social.

Article 51
« Cet article a été supprimé par délibération de 

raie extraordinaire du 3 Mars 1941 ».
l'Assemblée géné-

TITRE IX

la Société

52

Constitution de

Article
La présente Société ne sera définitivement constituée qu'apres :
1° Que toutes les actions de numéraire auront été souscrites et qu il 

aura été versé en espèces, un quart au moins sur chacune d'elles, ce qui 
sera constaté par une déclaration notariée faite par le fondateur de la 
Société et à laquelle sera annexée une liste de souscription et de verse
ment contenant les énonciations légales. En cas de non versement du 
premier quart sur des actions, la souscription a ces actions sera de plein 
droit considérée comme nulle et non avenue huit jours apres une som
mation de payer demeurée sans effet ; . , ,

2". Qu'une Assemblée générale aura reconnu la sincérité de la 
claration de souscription et de versement et nommé le ou les premiers 
administrateurs, le ou les commissaires aux comptes et constate leur 

aCC Cette Assemblée sera composée et ses délibérations seront prises 
suivant les prescriptions de la loi.

Chaque personne assistant à cette Assemblée aura autant de voix 
qu'elle possédera ou représentera d'actions, sans pouvoir, cependant, 
avoir plus de dix voix. , .

Par exception, cette Assemblée pourra même etre reume sur convo
cation verbale et sans délai, si tous les actionnaires sont présents ou 

^^Exceptionnellement également, les actionnaires pourront se faire 
représenter à cette Assemblée par des personnes étrangères a la Société.

En cas d'augmentation de capital, les Assemblées generales qui au
ront pour objet de reconnaître la sincérité des déclarations de souscrip
tion et de versement ou d'apprécier la valeur d'apports en nature et . la 
cause des avantages particuliers, pourront être convoquées par une in
sertion dans un journal d'annonces légales du siégé social, dans les 
délais prévus au présent article, mais les actionnaires ne pourront etre 
représentés à ces Assemblées par des personnes étrangères a la Société.

Article 53
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et proces-verbaux 

relatifs à la constitution de la Société, tous pouvoirs sont donnes au por
teur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou dun extrait de ces 

documents.




