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TRAITE DE 

FUSION TRANSFRONTALIERE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 

 

(1) CACEIS Bank, société anonyme de droit français au capital de 1.273.376.994,56 euros, 

dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, identifiée sous 

le numéro 692 024 722 RCS Paris (la "Société Absorbante"), 

ayant pour succursales : 

CACEIS Bank, UK Branch, sise Broadwalk House 5 Appold Street, London EC2A 

2DA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le 

numéro FC033805 

CACEIS Bank, Germany Branch, sise Lilienthalallee 36, 80939 München, 

Allemagne, immatriculée au registre du commerce de Munich sous le numéro HRB 

229834 

CACEIS Bank, Netherlands Branch, sise De entree 500, 1101 EE Amsterdam, Pays-

Bas, immatriculée au registre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 67323944 

ET :  

(2) KAS BANK N.V., société anonyme (naamloze vennootschap) de droit néerlandais au 

capital de 14.782.654 euros, dont le siège social est situé De entree 500, 1101 EE 

Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre du commerce des Pays-Bas 

(Handelsregister) sous le numéro 33001320 (la "Société Absorbée"), 

ayant pour succursales : 

KAS BANK UK Branch, sise 11 Westferry Circus, E14 4HD London, Royaume-Uni, 

immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro FC014878 

KAS BANK German Branch, sise Mainzer Landstrasse 51, 60329 Frankfurt am 

Main, Allemagne, immatriculée au registre du commerce allemand sous le numéro 

HRB 100517    

 

(la Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après désignées ensemble les "Parties" 

et individuellement une "Partie"). 
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IL EST TOUT D'ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Le présent projet de traité de fusion a été établi conformément aux lois applicables à chacune 

des Parties, par le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil de surveillance 

et le directoire de la Société Absorbée.  

(A) Présentation de la Société Absorbée 

La Société Absorbée est une société anonyme (naamloze vennootschap) de droit 

néerlandais, dont le siège social est situé De entree 500, 1101 EE Amsterdam, Pays-

Bas, immatriculée auprès du registre du commerce des Pays-Bas (Handelsregister) 

sous le numéro 33001320. La dénomination sociale de la Société Absorbée est KAS 

BANK N.V. 

A la date des présentes, la Société Absorbée exerce son activité par le biais de 

succursales situées à Londres (Royaume-Uni) et à Francfort (Allemagne). 

La Société Absorbée est agréée en qualité d'établissement de crédit et est contrôlée par 

la Banque Centrale Européenne et la De Nederlandsche Bank. 

Le capital social de la Société Absorbée s'élève à 14.782.654 euros, divisé en 

14.782.654 actions ordinaires d'une valeur nominale d'un euro chacune, intégralement 

libérées et toutes de même catégorie. 

Aucune autre valeur mobilière donnant le droit d'acquérir ou de souscrire, directement 

ou indirectement, des actions de la Société Absorbée n'est en circulation à la date des 

présentes. 

Les actions de la Société Absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché 

réglementé. 

L'exercice social de la Société Absorbée commence le 1er janvier et se termine le 

31 décembre de chaque année. 

La Société Absorbée est résidente fiscale aux Pays-Bas et est soumise à l'impôt sur les 

sociétés aux Pays-Bas. 

(B) Présentation de la Société Absorbante 

La Société Absorbante est une société anonyme de droit français ayant un capital social 

de 1.273.376.994,56 euros, dont le siège social se situe 1-3, place Valhubert, 75013 

Paris, France, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris 

sous le numéro 692 024 722. La dénomination sociale de la Société Absorbante est 

CACEIS Bank. 

Les statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date des présentes et tels qu'ils le 

seront à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-après) figurent en Annexe 

1. 

A la date des présentes, la Société Absorbante exerce son activité par le biais de 

succursales situées à Luxembourg (Luxembourg), Munich (Allemagne), Milan (Italie), 

Dublin (Irlande), Londres (Royaume-Uni), Bruxelles (Belgique), Amsterdam (Pays-

Bas) et Nyon (Suisse). 
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La Société Absorbante est agréée en qualité d'établissement de crédit et est contrôlée 

par la Banque Centrale Européenne et l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution). 

Le capital social de la Société Absorbante s'élève à 1.273.376.994,56 euros, divisé en 

47.052.896 actions sans valeur nominale, intégralement libérées et toutes de même 

catégorie. 

Aucune autre valeur mobilière donnant le droit d'acquérir ou de souscrire, directement 

ou indirectement, des actions de la Société Absorbante n'est en circulation à la date des 

présentes. 

Les actions de la Société Absorbante ne sont pas admises aux négociations sur un 

marché réglementé. 

L'exercice social de la Société Absorbante commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre de chaque année. 

La Société Absorbante est résidente fiscale en France et est soumise à l'impôt sur les 

sociétés en France. 

(C) Liens entre la Société Absorbée et la Société Absorbante 

Au plus tard à la date du dépôt du présent projet de traité de fusion au greffe du Tribunal 

de commerce de Paris, la Société Absorbante détiendra l'intégralité du capital social de 

la Société Absorbée. 

(D) Dirigeants et administrateurs communs 

Il existe des dirigeants et administrateurs communs à la Société Absorbante et à la 

Société Absorbée. Joseph Saliba, Catherine Duvaud et Jean-François Abadie sont à la 

fois dirigeants de la Société Absorbante et membres du conseil de surveillance de la 

Société Absorbée.  

(E) Procédure 

Le conseil d'administration de la Société Absorbante a approuvé le présent projet de 

traité de fusion le 2 avril 2020. 

Le conseil d'administration de la Société Absorbante est composé des membres 

suivants : M. J. Ripoll, M. J. Grivet, Mme A. Caudrillier, M. J. Florentin, M. F. 

Coudreau, Mme H. Combe-Guillemet, Mme B. Chrétien, Mme A. Dorrego de Carlos, M. 

J. Antonio Soler Ramos et Mme A. Lucrecia Bolado Valle. La composition du conseil 

d'administration de la Société Absorbante ne sera pas modifiée par l'effet de la Fusion 

(tel que ce terme est défini ci-après). 

Le directoire et le conseil de surveillance de la Société Absorbée ont respectivement 

approuvé le présent projet de traité de fusion les 2 et 3 avril 2020. 

(F) Information/consultation des instances représentatives du personnel 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-8 du Code du travail français, le 

Comité social et économique de la Société Absorbante a, préalablement à la signature 



 

 - 4 -  

 

du présent projet de traité de fusion, été informé et consulté sur la Fusion (tel que ce 

terme est défini ci-après). Le Comité social et économique de la Société Absorbante a 

rendu un avis positif sur la Fusion le 31 janvier 2020. 

En outre :  

 Conformément à l'article 106 de la loi allemande sur les relations sociales dans 

l'entreprise, le comité économique du comité d'entreprise commun des 

succursales allemandes de la Société Absorbante et de CACEIS Service GmbH 

a été informé du projet de Fusion avant la signature du présent projet de traité 

de fusion. Le comité économique a confirmé la réception des informations 

relatives au projet de Fusion les 18 et 20 décembre 2019. La loi allemande sur 

les relations sociales dans l'entreprise ne requiert pas que le comité économique 

rende un avis sur le projet de Fusion afin de se conformer aux obligations en 

matière d'information et de consultation en Allemagne. 

 Conformément à l'article 414-6 du Code du travail luxembourgeois, la 

délégation du personnel de la succursale luxembourgeoise de la Société 

Absorbante a été informée et consultée sur le projet de Fusion avant la signature 

du présent projet de traité de fusion. La délégation du personnel a rendu un avis 

sur le projet de Fusion le 20 décembre 2019. 

 Conformément à la réglementation en matière de transfert d'entreprises 

(protection de l'emploi) (Transfer of Undertakings Protection of Employment 

Regulations) de 2006, un représentant a été élu afin de représenter les salariés 

de la succursale anglaise de la Société Absorbée et la procédure d'information 

et de consultation en présence de ce représentant a débuté à la date des présentes. 

Conformément aux dispositions de la loi néerlandaise sur le comité d'entreprise (Wet 

op de Ondernemingsraden), le comité d'entreprise de la Société Absorbée a rendu un 

avis positif sur la Fusion le 25 février 2020. 

Par ailleurs, le comité d'entreprise de la succursale allemande de la Société Absorbée a 

été informé du projet de Fusion préalablement à la signature du présent projet de traité 

de fusion. Le comité d'entreprise a confirmé la réception des informations relatives au 

projet de Fusion le 18 décembre 2019. La loi allemande sur les relations sociales dans 

l'entreprise ne requiert pas que le comité d'entreprise rende un avis sur le projet de 

Fusion afin de se conformer aux obligations en matière d'information et de consultation 

en Allemagne. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

1. MOTIFS DE LA FUSION 

Au plus tard à compter de la date de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris 

du présent projet de traité de fusion et jusqu'à la réalisation de la Fusion, la Société 

Absorbée sera une filiale à 100% de la Société Absorbante. 

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont des établissements de crédit exerçant 

les mêmes activités, mais principalement sur des marchés différents, ciblant le secteur 

des investisseurs institutionnels et des institutions financières et se concentrant sur le 

développement des nouvelles technologies et des procédés numériques. 
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La fusion transfrontalière par voie d'absorption de la Société Absorbée dans la Société 

Absorbante (la "Fusion") vise à permettre à la Société Absorbante d'être un fournisseur 

de service d'actifs de premier plan aux Pays-Bas ce qui renforcerait ainsi le 

positionnement de la Société Absorbante en tant que fournisseur de services au profit 

d'investisseurs institutionnels européens. La Fusion permettra à la Société Absorbante 

de renforcer son expertise en matière de service aux fonds de pension qui constitue le 

segment de clientèle le plus important aux Pays-Bas. 

Conformément aux dispositions de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux 

codifiées au chapitre II, titre II par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen 

et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (la 

"Directive"), transposée en droit français aux articles L. 236-25 et suivant et R. 236-13 

et suivant du Code de commerce, et en droit néerlandais aux articles 2:309 et 2:233b 

du Code civil néerlandais, les Parties sont convenues de réaliser la Fusion, par voie de 

fusion-absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante conformément à 

l'article L. 236-11 du Code de commerce français et à l'article 2:333 alinéa 1 du Code 

civil néerlandais et sont donc convenues de conclure le présent traité de Fusion (le 

"Traité de Fusion"). 

2. OPERATION PRECEDANT LA FUSION 

La Fusion sera précédée d'une procédure de retrait obligatoire initiée par la Société 

Absorbante sur la Société Absorbée afin de détenir 100 % du capital social de la Société 

Absorbée au plus tard à la date de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris 

du présent Traité de Fusion (l'"Opération Préalable"). 

3. COMPTES UTILISES POUR DETERMINER LES MODALITES DE LA 

FUSION 

Les modalités de la Fusion ont été établies comme suit : 

 pour la Société Absorbante, sur la base des comptes sociaux de la Société 

Absorbante au 31 décembre 2019 (les "Comptes de la Société Absorbante au 

31 décembre 2019") ; 

 pour la Société Absorbée, sur la base des comptes sociaux de la Société 

Absorbée au 31 décembre 2019, (les "Comptes de la Société Absorbée au 31 

décembre 2019"). 

La valeur des actifs et passifs transmis par la Société Absorbée dans le cadre de la 

Fusion a été établie à titre provisoire sur la base des Comptes de la Société Absorbée 

au 31 décembre 2019. 

Les actifs et passifs de la Société Absorbée sont exprimés en normes IFRS. 

4. DESIGNATION ET EVALUATION DES ACTIFS APPORTES ET DES 

PASSIFS PRIS EN CHARGE 

4.1 Méthode d'évaluation 

Conformément aux articles 720-1 et suivant et 740-1 et suivant du Plan comptable 

général français déterminé par le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des 
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Normes Comptables tel que modifié le 26 décembre 2017, la Société Absorbante et la 

Société Absorbée étant toutes les deux sous le contrôle commun de CACEIS, société 

anonyme de droit français dont le siège social se situe 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, 

France, identifiée sous le numéro 437 580 160 RCS Paris, les actifs apportés par la 

Société Absorbée seront enregistrés dans les comptes de la Société Absorbante à leur 

valeur nette comptable. 

4.2 Évaluation et désignation des éléments d'actif et de passif transmis 

Dans le cadre de la Fusion, la Société Absorbée transmet à la Société Absorbante, dans 

les conditions prévues au présent Traité de Fusion, l'intégralité des éléments d'actif et 

de passif composant son patrimoine à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini 

à l'article 6 ci-dessous).  

Pour les besoins du présent Traité de Fusion, à titre purement informatif et sans 

préjudice des stipulations du paragraphe qui précède, la valeur de l'actif net apporté a 

été déterminée de façon provisoire sur la base de la valeur nette comptable en normes 

IFRS des éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée telle qu'elle ressort des 

Comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2019. 

La valeur nette comptable finale des éléments d'actif et de passif transmis par la Société 

Absorbée devra être déterminée à la Date de Réalisation sur la base d'une situation 

comptable de la Société Absorbée à la Date de Réalisation, dans les conditions de 

l'article 4.5 ci-dessous. 

4.3 Éléments d'actif net apportés  

Les éléments d'actif net apportés par la Société Absorbée à la Société Absorbante ont 

été estimés, à titre provisoire, sur la base des Comptes de la Société Absorbée au 

31 décembre 2019 comme suit : 

 

Actif total 

(en milliers d'euros)  

 

3.554.208€ 

Passif total 

(en milliers d'euros) 

 

3.351.778€ 

Actif net total 

(en milliers d'euros) 

202.430€ 

 

Il est précisé, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où, par suite d'erreur ou 

d'omission ou autrement, certains éléments d'actifs ou de passifs de la Société Absorbée 

n'auraient pas été mentionnés dans le présent Traité de Fusion, ces actifs seront tout de 

même réputés être la propriété de la Société Absorbante et/ou ces passifs seront réputés 

être des passifs de la Société Absorbante (selon le cas), à compter de la Date de 

Réalisation, et seront transférés de plein droit à la Société Absorbante à cette date.  

4.4 Engagements hors bilan 

Tous les engagements hors bilan de la Société Absorbée qui existeraient à la Date de 

Réalisation seront transférés à la Société Absorbante par l'effet de la Fusion. 
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4.5 Variations entre la valeur de l'actif net provisoire et la valeur de l'actif net final 

Dès que possible après la Date de Réalisation, la Société Absorbante établira des 

comptes de la Société Absorbée à la Date de Réalisation, suivant les mêmes méthodes 

que celles appliquées pour l'établissement des Comptes de la Société Absorbée au 

31 décembre 2019. 

La Société Absorbante calculera sur la base des Comptes de la Société Absorbée à la 

Date de Réalisation le montant de l'ajustement résultant, le cas échéant, de la différence 

positive ou négative entre la valeur finale de l'actif net apporté par la Société Absorbée 

à la Société Absorbante à la Date de Réalisation (l'"Actif Net Final") et la valeur de 

l'actif net déterminée de manière provisoire sur la base des Comptes de la Société 

Absorbée au 31 décembre 2019 (l'"Actif Net Provisoire") et déterminera, selon le cas, 

le montant de la Plus-Value ou de la Moins-Value (tel que ces termes sont définis à 

l'article 5 ci-après), tel que décrit ci-dessous.  

Dans l'hypothèse où la valeur de l'Actif Net Final serait supérieure ou inférieure à la 

valeur de l'Actif Net Provisoire, cette différence entraînera à due concurrence une 

augmentation ou une diminution du montant de la Plus-Value ou de la Moins-Value. 

4.6 Ecart d'acquisition et réserves distribuables de la Société Absorbante 

Aucun écart d'acquisition n'étant enregistré au bilan de la Société Absorbée, la Fusion 

n'aura par conséquent aucun impact sur le montant des écarts d'acquisition de la Société 

Absorbante. 

Le montant des réserves distribuables de la Société Absorbante augmentera avec le 

montant des réserves distribuables de la Société Absorbée. 

5. ABSENCE DE RAPPORT D'ECHANGE 

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce français, 

aucune action de la Société Absorbante ne sera émise en échange d'actions de la Société 

Absorbée et le capital social de la Société Absorbante ne sera pas augmenté. En 

conséquence, les Parties reconnaissent qu'il n'existe pas de rapport d'échange. 

La différence entre la valeur nette des actions de la Société Absorbée, telle que reflétée 

dans les comptes de la Société Absorbante, et la valeur de l'Actif Net Final constituera, 

selon que cette différence est positive ou négative, soit une plus-value résultant de 

l'annulation des actions (la "Plus-Value"), soit une moins-value résultant de 

l'annulation des actions (la "Moins-Value"). 

Dans le cas où la Société Absorbante constate que la Fusion entraîne une Plus-Value, 

le montant des résultats accumulés par la Société Absorbée depuis l'acquisition et qui 

ont été conservés par cette dernière sera comptabilisé par la Société Absorbante dans 

ses résultats financiers et dans ses capitaux propres pour le montant résiduel. 

Dans le cas où la Société Absorbante constate une Moins-Value, celle-ci sera 

comptabilisée par la Société Absorbante, selon le cas, comme (i) une perte technique à 

hauteur des plus-values latentes sur les actifs transférés par la Société Absorbée moins 

les passifs non comptabilisés (la "Perte Technique") et (ii) une perte réelle à hauteur 

de la différence entre la Moins-Value et la Perte Technique (la "Perte Réelle"). 
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La Perte Technique sera enregistrée par la Société Absorbante à l'actif de son bilan en 

fonction des différents types d'actifs sous-jacents auxquels elle sera affectée alors que 

la Perte Réelle, le cas échéant, constituera une charge financière de la Société 

Absorbante. 

6. DATE DE REALISATION ET DATE D'EFFET DE LA FUSION – 

JOUISSANCE 

6.1 Date de réalisation et date d'effet de la Fusion 

En vertu des dispositions de l'article L. 236-31 du Code de commerce français et sous 

réserve de la réalisation des Conditions Suspensives visées à l'article 13 du présent 

Traité de Fusion, la Fusion sera réalisée et produira ses effets à la date fixée dans le 

présent Traité de Fusion (la "Date de Réalisation"). 

En conséquence, les Parties conviennent de fixer la Date de Réalisation au 1er octobre 

2020 à 0:00 CET. 

Dans le cas où les Conditions Suspensives énoncées à l'article 13 ci-dessous ne seraient 

pas satisfaites au 1er octobre 2020 à 0:00 CET, les Parties conviennent que la Date de 

Réalisation sera fixée au 1er novembre 2020 à 0:00 CET sous réserve que l'ensemble 

des Conditions Suspensives aient été satisfaites préalablement à cette date. 

D'un point de vue comptable, la date d'effet de la Fusion est fixée à la Date de 

Réalisation. Les opérations réalisées par la Société Absorbée à compter de la Date de 

Réalisation seront considérées d'un point de vue comptable, comme ayant été 

accomplies pour le compte de la Société Absorbante. 

6.2 Jouissance 

La Société Absorbante sera propriétaire de l'intégralité des éléments d'actif apportés par 

la Société Absorbée et débitrice de l'intégralité des éléments de passif pris en charge 

par la Société Absorbée à compter de la Date de Réalisation. 

7. TERMES ET CONDITIONS DE LA FUSION 

7.1 Dissolution et transmission universelle des droits et obligations de la Société Absorbée 

La Société Absorbée transférera à la Société Absorbante l'intégralité de ses éléments 

d'actif et de passif avec l'ensemble des droits et obligations y afférent par l'effet de la 

Fusion avec l'extinction de sa personnalité juridique, conformément à l'article L.236-3 

(sur renvoi de l'article L. 236-25) du Code de commerce français et à l'article 2:309 du 

Code civil néerlandais. 

La réalisation définitive de la Fusion entraînera à la Date de Réalisation la dissolution 

de plein droit sans liquidation de la Société Absorbée et la transmission universelle de 

l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif avec l'ensemble des droits et obligations 

y afférent à la Société Absorbante. 

La Société Absorbante sera subrogée, purement et simplement, à la Date de Réalisation, 

de manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de 

la Société Absorbée. 
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7.2 Dispositions particulières relatives aux contrats conclus entre la Société Absorbée et la 

Société Absorbante 

Les contrats conclus entre la Société Absorbante et la Société Absorbée, le cas échéant, 

deviendront caducs de plein droit à la Date de Réalisation par l'effet de la présente 

Fusion, à l'exception des contrats auxquels un tiers serait également partie, lesquels se 

poursuivront avec la Société Absorbante. 

7.3 Droit d'opposition des créanciers non obligataires en droit français 

Il est rappelé, en tant que de besoin, que les créanciers non obligataires de la Société 

Absorbée et de la Société Absorbante pourront faire opposition à la Fusion dans les 

conditions prévues à l'article L. 236-14 du Code de commerce français. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-14 du Code de commerce français, 

l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la réalisation de la 

Fusion. 

7.4 Droit des créanciers en droit néerlandais 

Il est rappelé, en tant que de besoin, que conformément à l'article 2:317, alinéa 2 du 

Code civil néerlandais, la publication du dépôt du Traité de Fusion à la chambre de 

commerce néerlandaise déclenche une période d'un mois pendant laquelle les créanciers 

de la Société Absorbée et de la Société Absorbante peuvent demander des garanties ou 

d'autres sûretés lorsqu'il existe un risque que leur créance ne soit pas recouvrée. 

7.5 Formalités 

La Société Absorbante accomplira, en tant que de besoin, toutes les formalités qui 

seraient éventuellement nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit 

des biens, droits et obligations apportés par la Société Absorbée et de rendre cette 

transmission opposable aux tiers. 

7.6 Etat des éléments d'actif et de passif apportés 

La Société Absorbante recevra les éléments d'actif et de passif apportés dans l'état dans 

lequel ils se trouvent à la Date de Réalisation. 

8. DROITS SPECIFIQUES ATTACHES AUX ACTIONS 

8.1 Actions 

Toutes les actions composant le capital de la Société Absorbée sont identiques et 

confèrent les mêmes droits et avantages à leurs détenteurs. La Société Absorbée n'a pas 

émis d'autres titres que des actions. 

8.2 Absence de droits spéciaux et de mesures 

Aucun droit spécial n'a été ou ne sera conféré aux actionnaires ou porteurs de titres 

autres que des actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, et aucune 

mesure associée n'a été proposée ou prise au regard de la Fusion. 
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9. INDEMNITES ET AVANTAGES SPECIFIQUES CONFERES A L'EXPERT 

INDEPENDANT, MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE 

SURVEILLANCE OU DE CONTROLE DES PARTIES 

Etant donné que la Fusion aura lieu par voie d'absorption d'une filiale détenue à 100% 

et conformément aux articles 2:333 alinéa 1 du Code civil néerlandais et L. 236-11 (par 

renvoi à l'article L. 236-25) du Code de commerce français, aucun rapport d'expert 

indépendant n'est requis. 

Aucune somme ni aucun avantage n'a été versé ou attribué, ni n'est envisagé d'être versé 

ou attribué, à aucun expert indépendant ou administrateur de la Société Absorbée ou de 

la Société Absorbante au titre de la Fusion. 

10. SALARIES 

10.1 Effets probables sur les salariés de la Société Absorbée 

Les contrats de travail des salariés de la Société Absorbée seront transférés par l'effet 

de la loi à la Société Absorbante à la Date de Réalisation. Les droits, les avantages, les 

droits à la retraite, les conventions (collectives) et les plans sociaux existants 

applicables aux salariés de la Société Absorbée seront appliqués conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Il est prévu que l'organisation de la direction de la Société Absorbée, y compris de ses 

succursales britannique et allemande, puisse être modifiée consécutivement à la Fusion. 

A la date des présentes, aucune autre mesure juridique, économique ou sociale résultant 

de la Fusion n'est envisagée à l'égard des salariés de la Société Absorbée. Dans 

l'hypothèse ou d'autres mesures juridiques, économiques ou sociales seraient 

envisagées consécutivement à la Fusion, les instances de représentation des salariés 

compétentes seront informées et/ou consultées conformément aux lois applicables. 

Concernant les salariés de la succursale allemande de la Société Absorbée, les années 

d'ancienneté et tout autre droit acquis (tel que les droits aux congés) ne seront pas 

affectés par l'effet de la Fusion. Les accords d'entreprise de la Société Absorbée seront 

remplacés par les accords d'entreprise de la Société Absorbante sous réserve que les 

accords d'entreprise de la Société Absorbante couvrent les mêmes sujets (à défaut les 

accords d'entreprise de la Société Absorbée continueront à s'appliquer aux salariés de 

la Société Absorbée au titre de leur contrat de travail). Les régimes de retraite 

applicables aux salariés de la Société Absorbée continueront à s'appliquer de plein droit. 

A la date des présentes, il n'est pas prévu que la Fusion ait d'autres conséquences 

économiques ou sociales à l'égard des salariés de la succursale anglaise de la Société 

Absorbée. Le représentant élu en vertu de la réglementation anglaise en matière de 

transfert d'entreprises (protection de l'emploi) (Transfer of Undertakings Protection of 

Employment Regulations) de 2006 sera tenu informé (et consulté) de toute mesure 

proposée par la Société Absorbée ou la Société Absorbante dans le cas où de telles 

mesures seraient envisagées. 

10.2 Effets probables sur les salariés de la Société Absorbante 

Il est prévu que l'organisation de la direction des succursales néerlandaise, allemande 

et anglaise de la Société Absorbante puisse être modifiée consécutivement à la Fusion. 
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A la date des présentes, aucune autre mesure juridique, économique ou sociale résultant 

de la Fusion n'est envisagée à l'égard des salariés de la Société Absorbante. Dans 

l'hypothèse ou d'autres mesures juridiques, économiques ou sociales seraient 

envisagées consécutivement à la Fusion, les instances de représentation des salariés 

compétentes seront informées et/ou consultées conformément aux lois applicables. 

11. PROCEDURE RELATIVE AUX DROITS DE PARTICIPATION DES 

SALARIES 

Les statuts de la Société Absorbée prévoient certains droits de recommandation (recht 

van aanbeveling) et d'opposition du comité d'entreprise de la Société Absorbée 

concernant la nomination des membres du conseil de surveillance. Ces droits sont 

qualifiés de droits de participation des salariés au sens de l'article 2:333k du Code civil 

néerlandais. 

En outre, un accord de participation sur la mise en place d'un comité de surveillance au 

sein de la succursale allemande de la Société Absorbante prévoit certains droits 

d'information et le droit pour le comité d'entreprise allemand de la Société Absorbante 

de nommer un tiers des membres au comité de surveillance. Ces droits ont été établis à 

la suite des négociations avec le GSN (tel que ce terme est défini ci-après) lors d'une 

précédente fusion transfrontalière d'une filiale allemande de la Société Absorbante dans 

la Société Absorbante. Les droits du comité de surveillance sont limités aux salariés en 

Allemagne et non aux salariés de la Société Absorbante en France ou dans d'autres pays 

à l'exclusion de l'Allemagne. 

Conformément aux articles L. 2372-1 et suivant du Code du travail français, compte 

tenu de l'accord de participation ci-dessus et dans la mesure où la Société Absorbante 

ne garantit pas le même niveau de droits de participation que ceux existant au niveau 

de la Société Absorbée conformément à l'article 2:333k du Code civil néerlandais, un 

groupe spécial de négociation ("GSN") sera constitué au siège de la Société Absorbante 

à partir de la date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris du Traité de 

Fusion, afin de définir avec les représentants de la direction des Parties un accord sur 

la participation des salariés au sein de la Société Absorbante. Dans ce contexte, les 

membres du GSN seront nommés ou élus, selon le cas, dans chaque juridiction de 

l'Espace Economique Européen dans laquelle la Société Absorbée ou la Société 

Absorbante emploie des salariés.  

12. DISPOSITIONS FISCALES 

12.1 Dispositions générales 

12.1.1 Date d'effet de la Fusion pour l'application des règles fiscales et régime fiscal 

de la Fusion 

La date d'effet de la Fusion pour l'application des règles fiscales suivra la Date 

de Réalisation. 

12.1.2 Engagement fiscal général 

La Société Absorbante et la Société Absorbée s'obligent respectivement à se 

conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les 

déclarations à établir pour le paiement de l'impôt sur les sociétés comme de 
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toutes impositions et taxes résultant de la réalisation définitive de la Fusion, 

dans le cadre de ce qui est prévu ci-après. 

Il est rappelé que la Société Absorbante est soumise à l'impôt sur les sociétés en 

France en application des dispositions de l'article 206 du Code général des 

impôts français. La Société Absorbée est quant à elle résidente fiscale aux Pays-

Bas et est soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. A compter de la 

Fusion, la Société Absorbante établit un établissement stable aux Pays-Bas qui 

est soumis à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. 

Par ailleurs, il est rappelé que la Société Absorbée a des succursales locales 

situées à Francfort (Allemagne) et à Londres (Royaume-Uni) (les "Succursales 

Locales") qui constituent chacune un établissement stable dans leurs 

juridictions respectives. A compter de la Fusion, la Société Absorbante établit 

un établissement stable dans chacune de ces juridictions qui est soumis aux 

impôts localement applicables. 

12.1.3 Transfert des actifs et passifs 

D'un point de vue fiscal, l'ensemble des éléments figurant au bilan fiscal 

néerlandais de la Société Absorbée (à l'exclusion par conséquent des éléments 

figurant au bilan des Succursales Locales ou fiscalement rattachables aux 

Succursales Locales) ainsi que les engagements hors bilan seront repris au bilan 

fiscal de l'établissement stable néerlandais. S'agissant des éléments figurant aux 

bilans fiscaux respectifs des Succursales Locales, ou fiscalement rattachables à 

ces dernières, ceux-ci seront repris à leur valeur d'origine par les établissements 

stables respectifs de la Société Absorbante situés à Francfort (Allemagne) et à 

Londres (Royaume-Uni), ou deviendront fiscalement rattachable à ces 

dernières. 

En outre, s'agissant des immobilisations amortissables, la Société Absorbante 

calculera les dotations aux amortissements y afférents à partir de la valeur 

d'origine des biens dans les écritures de la Société Absorbée ou, s'agissant des 

actifs et passifs affectés aux bilans fiscaux des Succursales Locales ou 

fiscalement rattachables à ces dernières, à partir de la valeur d'origine des biens 

dans les écritures du bilan fiscal de la Succursale Locale concernée, ou de la 

valeur qu'avaient ces biens d'un point de vue fiscal (le cas échéant), en 

poursuivant le plan d'amortissement appliqué par la Société Absorbée. 

12.2 Régime fiscal français de faveur  

Dans la mesure où les actifs et passifs de la Société Absorbée seront intégralement et 

exclusivement transférés à des établissements stables étrangers et inscrits au bilan fiscal 

de ces derniers, la Fusion sera considérée conformément aux dispositions de l'article 

209-I du Code général des impôts français comme une opération extra territoriale hors 

du champ d'application de l'impôt sur les sociétés français. 

Néanmoins, et en tant que de besoin, les Parties déclarent soumettre la Fusion au régime 

fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts français. 
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En conséquence, la Société Absorbante s'engage, en tant que de besoin, à respecter 

l'ensemble des dispositions de l'article 210 A du Code général des impôts français dans 

la mesure où celles-ci s'appliquent, et notamment à : 

 reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée au niveau de 

la Société Absorbée, ainsi que la réserve spéciale où cette société aura porté les 

plus-values à long terme soumises antérieurement à l'impôt sur les sociétés aux 

taux réduits prévus par l'article 219 I a du Code général des impôts français ainsi 

que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuations de cours en 

application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des 

impôts français ; 

 se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la 

prise en compte aurait été différée pour l'imposition de ces dernières ; 

 calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des 

immobilisations non amortissables apportées ou des biens assimilés en 

application des dispositions du 6 de l'article 210 A du Code général des impôts 

français d'après la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les 

écritures correspondantes de la Société Absorbée ;  

 réintégrer, le cas échéant, dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les 

sociétés, dans les conditions fixées par l'article 210 A du Code général des 

impôts français, les plus-values dégagées par la Fusion sur l'apport des biens 

amortissables ; la cession d'un bien amortissable entrainera toutefois 

l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente au bien cédé qui 

n'a pas été réintégrée ; et 

 inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur 

qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures correspondantes de la 

Société Absorbée ou, à défaut, comprendre dans ses résultats de l'exercice au 

cours duquel intervient la réalisation de la Fusion le profit correspondant à la 

différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient du 

point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée. 

La Société Absorbante s'engage également, en tant que de besoin, à joindre à ses 

déclarations de résultats ultérieurs l'état de suivi visé à l'article 38 quindecies  de 

l'Annexe III au Code général des impôts français et à accomplir, au titre de la Fusion, 

les obligations déclaratives prévues à l'article 54 septies du Code général des impôts 

français dans la mesure où ces dispositions seraient applicables à la présente Fusion. 

L'ensemble des apports étant transcrits sur la base de leur valeur nette comptable, la 

Société Absorbante reprendra à son bilan les écritures comptables de la Société 

Absorbée (valeur d'origine, amortissements et dépréciations) et continuera de calculer 

les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans 

les écritures de la Société Absorbée, conformément à la doctrine administrative publiée 

sous la référence BOI-IS-FUS-30-20. 

La Société Absorbante s'engage enfin, à se substituer, en tant que de besoin, à tous les 

engagements qu'aurait pu prendre la Société Absorbée à l'occasion d'opérations 

soumises aux régimes prévus aux articles 210 A et 210 B du Code général des impôts 

français et qui se rapporteraient à des éléments transmis au titre de la Fusion. 
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12.3 Dispositions fiscales néerlandaises 

La Société Absorbée et la Société Absorbante ont l'intention de structurer la Fusion 

comme une opération fiscalement neutre aux fins de l'impôt sur les sociétés néerlandais, 

conformément à l'article 14b de la loi néerlandaise sur l'impôt des sociétés de 1969 (Wet 

op de vennootschapsbelasting 1969). 

12.4 Traitement fiscal dans les juridictions des Succursales Locales 

Les Parties déclarent, en tant que de besoin, soumettre la Fusion au régime de neutralité 

fiscale prévu par les législations fiscales applicables dans les juridictions dans 

lesquelles les Succursales Locales sont établies. 

12.4.1 Dispositions anglaises 

Les Parties déclarent, et veilleront à assurer par tout moyen raisonnable, que le 

transfert des actifs et passifs rattachés à la Succursale Locale établie à Londres 

de la Société Absorbée consécutivement au présent Traité de Fusion sera réalisé 

de manière fiscalement neutre conformément aux dispositions de la législation 

anglaise. 

12.4.2 Dispositions allemandes 

La Société Absorbée transfère l'intégralité de ses actifs et passifs à leur valeur 

comptable fiscale à l'établissement stable allemand de la Société Absorbante par 

le biais d'une transaction fiscalement neutre conformément aux articles 11, 

paragraphe 1, 12 de la UmwStG. Dans ce cas, la Société Absorbée s'engage à 

déposer la demande d'inscription des actifs transférés à la valeur comptable 

fiscale au plus tard lors de la première présentation du bilan fiscal définitif à 

l'autorité fiscale allemande compétente pour l'imposition de la Société 

Absorbée.  

12.5 Droits d'enregistrement 

Les Parties déclarent que d'un point de vue fiscal français, elles entendent placer la 

présente Fusion sous le régime spécial prévu à l'article 816 du Code général des impôts 

français, la Société Absorbante et la Société Absorbée étant des sociétés soumises à 

l'impôt sur les sociétés. 

Aucun droit d'enregistrement relatif à la Fusion ou droit assimilé ne sera dû aux 

Pays-Bas ou dans les juridictions dans lesquelles les Succursales Locales sont établies. 

En conséquence, la présente Fusion sera enregistrée en France et aux Pays-Bas 

moyennant le paiement d'aucun droit. 

12.6 Taxe sur la valeur ajoutée ("TVA") 

12.6.1 Dispositions françaises 

La présente Fusion se situe en principe hors du champ d'application de la TVA 

française. 



 

 - 15 -  

 

Néanmoins, et en tant que de besoin, il est précisé que dans la mesure où la 

présente Fusion emporte la transmission d'une universalité de biens, les 

livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 

6° et 7° de l'article 257 bis du Code général des impôts français, réalisées entre 

redevables de la TVA, si elles relevaient de la TVA française, sont dispensées 

de cette taxe en application de l'article 257 bis du Code général des impôts 

français. 

12.6.2 Dispositions néerlandaises 

La présente Fusion se situe en principe hors du champ d'application de la TVA 

néerlandaise. 

Néanmoins, et en tant que de besoin, il est précisé que dans la mesure où la 

présente Fusion emporte la transmission d'une universalité de biens 

conformément à l'article 37d de la loi néerlandaise sur la TVA de 1968 (Wet op 

de omzetbelasting 1968) et par conséquent, le transfert des actifs et passifs prévu 

par le présent Traité de Fusion ne sera ni considéré comme une livraison de 

biens, ni comme une prestation de service pour les besoins de la TVA 

néerlandaise. 

12.6.3 Dispositions allemandes 

Concernant la TVA allemande, en application de l'article  1 para. 1 a de la loi 

allemande sur la TVA (Umsatzsteuergesetz), dans la mesure où la présente 

Fusion emporte la transmission d'une universalité de biens, les livraisons de 

biens, les prestations de services et les autres opérations réalisées entre 

redevables de la TVA sont exclues du champ d'application de la TVA. 

12.6.4 Dispositions anglaises 

Concernant la TVA anglaise, la Société Absorbée et la Société Absorbante 

entendent, et veilleront à assurer par tout moyen raisonnable, que l'article 5 de 

l'ordonnance TVA de 1995 (Value Added Tax Order (Special Provisions) 

s'appliquera à la transmission d'universalité résultant du présent Traité de 

Fusion de telle sorte que ladite transmission d'universalité ne soit pas traitée 

comme une livraison de bien ou une prestation de service pour l'application de 

la TVA anglaise. 

13. REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - CONDITIONS SUSPENSIVES 

Le présent Traité de Fusion est conclu sous réserve des conditions suspensives 

suivantes : 

(a) la Société Absorbante a mis à jour avec les autorités concernées son programme 

d'activités relatif à sa licence d'établissement de crédit - prestataire de services 

d'investissement afin de couvrir les services que la Société Absorbée fournit à 

ses clients de détail et qui ne sont pas couverts par le périmètre du programme 

d'activités actuel de la Société Absorbante, lui permettant de reprendre 

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée ainsi que tous 

les droits et obligations qui y sont attachés du fait de la Fusion conformément à 

l'article 7.1 (Dissolution et transfert universel de tous les droits et obligations de 
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la Société Absorbée) ci-dessus. La Société Absorbante détient les autorisations 

réglementaires nécessaires lui permettant d'exercer les activités bancaires et 

financières aux Pays-Bas, en Allemagne (en ce compris du fonds allemand de 

protection des dépôts (Einlagensicherungsfonds), si ce fonds considérait devoir 

être consulté sur les conséquences de la Fusion) et au Royaume-Uni, dans les 

limites des activités pour lesquelles la Société Absorbante est autorisée en 

France et, le cas échéant, des autorisations réglementaires supplémentaires au 

Royaume-Uni ; 

(b) la Banque Centrale Européenne et, le cas échéant, la De Nederlandsche Bank, 

que ce soit expressément ou, selon le cas et conformément à la loi applicable, 

implicitement, ont autorisé la Fusion ; 

(c) la De Nederlandsche Bank et, le cas échéant, la Banque Centrale Européenne, 

ont confirmé la réception de la notification du retrait proposé de l'agrément de 

la Société Absorbée en tant qu'établissement de crédit à la suite de la Fusion, et, 

si nécessaire, ont donné leur accord à cet égard ; 

(d) la réalisation de l'Opération Préalable mentionnée à l'article 2 ;  

(e) la délivrance par un notaire néerlandais d'une attestation de conformité ; 

(f) la délivrance par le greffe du Tribunal de commerce de Paris d'une attestation 

de conformité ; et 

(g) la délivrance par un notaire français d'un certificat de légalité ;  

(les "Conditions Suspensives") 

A défaut de réalisation desdites Conditions Suspensives d'ici le 31 décembre 2020 à 

0:00 CET au plus tard, le Traité de Fusion sera résolu de plein droit, sans qu'aucune 

indemnité ne soit due de part ni d'autre. 

14. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 

Les Parties aux présentes accompliront dans les délais légaux toutes les formalités de 

dépôt et de publicité nécessaires ou consécutives à la réalisation des présentes et, d'une 

manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre la Fusion opposable 

aux tiers. 

15. MODIFICATION 

La Société Absorbante et la Société Absorbée peuvent ensemble convenir de (i) toute 

modification ou (ii) tout complément à ce Traité de Fusion, ou de (iii) toute condition 

que le Tribunal de commerce de Paris ou toute autorité compétente aux Pays-Bas 

pourraient autoriser ou requérir. 

16. FRAIS ET DROITS 

Tous les frais, droits et dépenses relatifs à la Fusion seront supportés par la Société 

Absorbante qui s'y oblige. 
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17. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou 

la conséquence, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif. 

18. LANGUE 

Les Parties reconnaissent que le présent Traité de Fusion a été rédigé en langue 

française et en langue anglaise et déclarent qu'en cas de divergences entre la version 

française et la version anglaise, la version française prévaudra entre les Parties. 

19. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Pour toutes les matières qui ne sont pas soumises obligatoirement à la loi applicable à 

la Société Absorbée (la loi néerlandaise), le présent Traité de Fusion sera soumis et 

interprété conformément au droit français. 

Tout litige pouvant s'élever entre les Parties quant à la validité, l'interprétation ou 

l'exécution du présent Traité de Fusion sera soumis à la compétence exclusive du 

Tribunal de commerce de Paris. 

 

Fait à Paris, le 29 avril 2020, 

en quatre (4) exemplaires originaux. 
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ANNEXE 1 

STATUTS DE CACEIS BANK 

 

 



 

 

 

CACEIS Bank 

Société anonyme au capital social de 1.273.376.994,56 euros 

Siège social : 1-3 Place Valhubert – 75013 PARIS 

R.C.S. Paris 692 024 722 

 

 

 

 

Statuts modifiés 

par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2019  
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Titre I 

Forme - dénomination - objet - siège – durée 

Article 1. Forme 

La société a été constituée sous la forme de société anonyme à Conseil d'administration et 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 5 juin 1969. Elle a été 

transformée en société anonyme à directoire et conseil de surveillance par décision de 

l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 10 octobre 2005. Puis par décision de 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 avril 2006, la société a été 

transformée en société anonyme à Conseil d'administration. 

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 

pourraient l'être ultérieurement et est régie par le Code de Commerce et, en particulier, par ses 

articles L.225-17 à L.225-56, par les articles L.311-1 et suivants, L.211-1 et suivants, et 

L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, par les dispositions légales et 

réglementaires applicables aux établissements de crédit, par les lois et règlements en vigueur, 

ainsi que par les présents statuts. 

Article 2. Objet 

La société a pour objet, en France et hors de France, de : 

 Consentir toutes opérations de crédit ou de financement au bénéfice de la clientèle (ou 

des personnes morales la représentant en ce qui concerne les organismes de placement 

collectifs) dont tout ou partie des instruments financiers sont conservés par la société ; 

 Mettre à disposition des clients, dont tout ou partie des instruments financiers sont 

conservés par la société, tous moyens de paiement et en assurer la gestion ; 

 Assurer tous services liés à la fonction de dépositaire d'OPC et autres fonds 

d'investissement en ce compris les FCC ; 

 Assurer la tenue de compte et la conservation des instruments financiers visés a l'article 

L.211-1 du code monétaire et financier  ainsi que tous instruments financiers, vifs ou 

dématérialisés, émis sur le fondement du droit français ou étranger, de parts sociales, 

de parts de fondateurs ou parts d'intérêts, sous la forme nominative, au porteur ou a 

ordre ainsi qu'accepter ou effectuer tous paiements de coupons d'intérêts, de dividendes 

ou d'autres droits détachés ; 

 Acquérir ou aliéner tous instruments financiers ou parts mentionnés à l'alinéa précédent ; 

 Assurer la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers portant sur 

l'ensemble de ces instruments financiers et toutes prestations accessoires ; 

 Assurer les opérations de change ; 

 Assurer la compensation de toutes transactions sur instruments financiers tels que 

mentionnés à l'alinéa précédent ; 
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 Négocier pour compte propre tout type d'instrument financier ; 

 Exécuter des ordres pour compte de tiers et portant sur tout type d'instrument financier ; 

 Assurer tous autres services bancaires ou financiers connexes dont notamment 

l'assistance en matière de gestion de trésorerie, d'ingénierie financière à l'intention de 

la clientèle dont tout ou partie des instruments financiers sont ou seront conservés par 

la société. 

 Assurer la fourniture de tous services de gestion de trésorerie, comptable ou 

administrative en matière de tenue de compte, ainsi que toutes études relatives à ces 

opérations ; 

 Accepter ou conférer, à l'occasion de prêts, emprunts ou toutes autres opérations, des 

affectations hypothécaires, nantissements ou autres garanties pour les clients dont tout 

ou partie des instruments financiers sont conservés par la société ; 

 Assurer les fonctions d'agent de transfert, de centralisateur de passif et de domiciliation ; 

 Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations financières, commerciales ou 

industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à 

l'un des objets ou opérations mentionnées ci-dessus. 

Les opérations de banque seront réalisées par CACEIS Bank au profit d'une clientèle 

essentiellement constituée d'institutionnels, à l'exclusion de toute clientèle de particuliers et 

dans le prolongement des services d'investissement et assimilés. 

Article 3. Dénomination 

La société a pour dénomination : CACEIS Bank. 

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 capital. 

Article 4. Siège social 

Le siège de la société est fixé à Paris 13eme – 1/3 place Valhubert. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français, en vertu d'une délibération de 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou par décision du Conseil 

d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée 

générale ordinaire 

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est 

habilité à modifier les statuts en conséquence. 



 

4 
 

Article 5. Durée 

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre 

du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation résultant d'une décision de l'assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires. 

Titre II 

Capital social – forme des actions 

Droits et obligations attachés aux actions 

Transmission des actions 

Article 6. Capital social 

Le capital social est fixé à 1.273.376.994,56 euros (un milliard deux cent soixante-treize 

millions trois cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-six 

centimes), divisé en 47.052.896 (quarante-sept millions cinquante-deux mille huit cent quatre-

vingt-seize) actions sans valeur nominale. 

Article 7. Modifications du capital social 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi. 

Article 8. Forme des actions 

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans 

les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. 

Article 9. Cession et transmission des actions 

Les actions sont cessibles conformément aux dispositions légales. 

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte 

du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. 

Article 10. Indivisibilité des actions 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société sous réserve des dispositions suivantes : 

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales 

ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux 

assemblées générales. 

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul 

d'entre eux ou par un mandataire unique. 
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Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelques mains qu'il 

passe. 

Article 11. Droits et obligations attachés aux actions 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et 

dans le boni de liquidation, à une part égale à la quotité du capital social qu'elle représente. 

En outre, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales 

dans les conditions légales et statutaires. 

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

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

d'augmentation ou de réduction de capital, y compris en l'absence de pertes, de fusion ou toute 

autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis 

ne pourront exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement 

et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de droits nécessaires. 

Les héritiers, ayants droit, représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous quelque 

prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés ou exercer des poursuites sur les biens et 

valeurs de la société, ni demander le partage ou la licitation desdits biens, ni s'immiscer en 

aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en 

rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu'à concurrence du montant 

nominal des actions qu'ils possèdent. 

Titre III 

Administration et contrôle de la société 

Article 12. Membres du Conseil d'administration 

La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et dix-huit 

membres au plus, sauf décision de porter ce maximum à un chiffre supérieur en cas de fusion, 

dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Article 13. Conditions de nomination 

Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. 

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée 

générale extraordinaire. La durée de leurs fonctions est de trois ans et elles prennent fin à l'issue 

de la réunion de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé 

et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur. La durée des 

fonctions des administrateurs renouvelés ou désignés le 20 décembre 2019 expirera à l'issue de 

l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de 

l'exercice clos au 31 décembre 2022.  
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Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent 

article. Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée 

générale ordinaire. 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 65 ans, sa nomination a pour 

effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant 

dépassé cet âge.  

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 65 ans ne peut excéder le tiers des 

membres du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé 

est réputé démissionnaire dans les conditions de l'article 19.5.  

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

Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à 

titre provisoire sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, ne reste en fonction que pour le temps 

restant à courir du mandat de son prédécesseur.  

A défaut de ratification, les délibérations prises par le Conseil d'administration et les actes 

accomplis antérieurement par lui ou les administrateurs n'en demeurent pas moins valables. 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les 

administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale en vue de 

compléter l'effectif du Conseil d'administration. 

Une personne morale peut être nommée administrateur.  Lors de sa nomination, elle est tenue 

de désigner un représentant permanent, personne physique, qui est soumis aux mêmes 

conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était 

administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 

morale qu'il représente. 

Sa désignation ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de 

publicité que s'il était administrateur en son nom propre. 

Le mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale 

administrateur. Il doit être renouvelé à chaque renouvellement du mandat de celle-ci. 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, ou si celui-ci décède 

ou démissionne, elle est tenue de notifier cette modification sans délai à la société, par lettre 

recommandée, et de préciser l'identité de son nouveau représentant. 

Article 14. Organisation du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est à peine de nullité de 

la nomination, une personne physique, dont la durée des fonctions est de trois années expirant 

à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au 

cours de laquelle expire son mandat (sous réserve des dispositions du premier paragraphe de 

l'article 13). Il détermine sa rémunération. La durée des fonctions du Président renouvelé ou 

désigné le 20 décembre 2019 expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle 

devant se tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.  
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Le Président est rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment. Toute disposition 

contraire est réputée non écrite. 

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le Conseil d'administration peut 

déléguer un administrateur dans les fonctions de président.  

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est 

renouvelable. En cas de décès du président, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. 

Le Conseil d'administration peut élire un Vice-Président dont la durée des fonctions est de trois 

années expirant à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 

dans l'année au cours de laquelle expire son mandat (sous réserve des dispositions du premier 

paragraphe de l'article 13) et dont il fixe la rémunération. La durée des fonctions du Vice-

Président renouvelé ou désigné le 20 décembre 2019 expirera à l'issue de l'assemblée générale 

ordinaire annuelle devant se tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 

décembre 2022.  

Le Conseil d'administration désigne également un Secrétaire, qui peut ne pas être 

administrateur ou actionnaire, dont la durée des fonctions est de trois années expirant à l'issue 

de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de 

laquelle expire son mandat. La durée des fonctions du Secrétaire nommé ou renouvelé le 20 

décembre 2019 expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 

2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Il est remplacé par 

simple décision du conseil. 

Le Conseil d'administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu figurant sur la 

convocation de son Président, de son Vice-Président ou de deux administrateurs  aussi souvent 

que l'intérêt de la société l'exige. 

La convocation doit être faite au moins huit jours ouvrés à l'avance (sauf cas d'urgence) par 

tout moyen écrit. Toute convocation doit mentionner les principales questions figurant à l'ordre 

du jour.  

Les commissaires aux comptes sont convoqués à certaines des réunions du Conseil 

d'administration fixées par la législation en vigueur. 

Article 15. Délibérations du Conseil d'administration 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance 

et qui mentionne le cas échéant, la participation d'administrateurs par des moyens de 

visioconférence ou de télécommunication. 

Le Président préside les séances. En cas d'absence du Président, le Vice-Président préside les 

séances. En cas d'absence du Vice-Président, un administrateur choisi par le Conseil 

d'administration, préside les séances du Conseil d'administration. 

La moitié au moins des administrateurs doit être présente pour que les délibérations du Conseil 

d'administration soient valables sur première et sur deuxième convocation. 

Le Conseil d'administration, dans les conditions légales et règlementaires, pourra établir un 

règlement intérieur fixant les modalités et conditions selon lesquelles seront réputés présents, 
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pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent aux réunions du 

conseil par des moyens de visioconférence, télétransmission ou de télécommunication 

permettant leur identification et garantissant leur participation effective.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque 

administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues. 

En cas de partage, la voix du Président n'est pas prépondérante. 

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont 

tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données 

comme telles par le président du conseil.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce, les décisions 

relevant des attributions propres du Conseil prévues aux articles L. 225-24 (nomination 

d'administrateurs à titre provisoire), au dernier alinéa de l'article L. 225-35 (autorisation des 

cautions, avals et garanties), au second alinéa de l'article L. 225-36 (mise en conformité des 

statuts avec les dispositions législatives et règlementaires) et au I. de l'article L. 225-103 

(convocation de l'assemblée générale) ainsi que les décisions de transfert du siège social dans 

le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, à 

l'initiative du Président, du Vice-Président, ou de deux administrateurs. Les décisions résultent 

d'un vote formulé par écrit. 

En cas de consultation écrite, la Société adresse, à la demande du Président, du Vice-Président 

ou de deux administrateurs, par courrier électronique, le texte des résolutions proposées ainsi 

que les documents nécessaires à l'information des administrateurs. 

Les administrateurs disposent d'un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date de l'envoi 

de la consultation écrite pour émettre leur vote par courrier électronique; le vote étant formulé 

par les mots "oui" ou "non" pour chacune des résolutions proposées. Chaque administrateur 

devra adresser sa réponse par retour de courrier électronique.   

Tout administrateur qui n'aurait pas répondu dans le délai susvisé par courrier électronique sera 

considéré comme ayant voté "non".  

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres du Conseil, chaque administrateur 

disposant d'une voix. En cas de partage, la voix du Président n'est pas prépondérante. La 

consultation écrite sera clôturée par anticipation en cas d'adoption ou de rejet des résolutions 

proposées à la majorité requise préalablement à l'expiration du délai susvisé. 

Les administrateurs sont informés par la Société du résultat de la consultation dès que possible 

et dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrés à l'issue de la consultation par courrier 

électronique. 

Le Président et un administrateur, ou à défaut de disponibilité du Président, deux 

administrateurs, constatent par procès-verbal établis sur le registre spécial de l'article R. 225-

22 du Code de commerce le résultat de la consultation écrite.  
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Article 16. Procès-verbaux des délibérations 

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés 

par le président de séance et par un administrateur. 

Ils doivent indiquer les noms des administrateurs présents, excusés ou absents, ils doivent faire 

état de la présence ou de l'absence des commissaires aux comptes, de toutes personnes 

convoquées aux réunions en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence 

de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 

Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, sont certifiés par le Président du Conseil 

d'administration, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué, l'administrateur délégué 

temporairement dans les fonctions de président de séance, ou un fondé de pouvoir spécialement 

habilité à cet effet. 

Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 

valablement certifiés par l'un des liquidateurs. 

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou 

de leur représentation par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. 

Article 17. Pouvoirs du Conseil d'administration 

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. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil 

d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 

savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 

étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission et peut se faire communiquer de la direction générale tous les documents qu'il estime 

utiles. 

Le Conseil d'administration peut décider de la création de comités chargés d'étudier les 

questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition 

et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.  
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Article 18. Président du Conseil d'administration 

Le Président du Conseil d'administration représente le Conseil d'administration. Il 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 d'accomplir leur mission. 

Le Président du Conseil d'administration reçoit communication par l'intéressé des conventions 

portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le Président 

communique la liste et l'objet desdites conventions aux membres du Conseil et aux 

commissaires aux comptes.  

Article 19. Direction générale 

19.1 Mode d'exercice de la direction générale : 

La Direction Générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une 

personne physique, autre que le Président du Conseil d'administration, nommée par le 

Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général. 

Le Conseil d'administration procède à la nomination du Directeur Général. La durée 

des fonctions du Directeur Général de la Société, renouvelable, est de trois années 

expirant à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 

dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. La durée des fonctions du 

Directeur Général nommé ou renouvelé le 20 décembre 2019 expirera à l'issue de 

l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2023 pour statuer sur les 

comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.   

Jusqu'au 31 décembre 2022, nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de 

plus de 68 ans. A partir du 1er janvier 2023, nul ne peut être nommé Directeur Général 

s'il est âgé de plus de 65 ans.  

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration détermine la rémunération éventuelle du Directeur Général. 

19.2 Pouvoirs du Directeur Général : 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 

circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social 

et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires 

et au Conseil d'administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même 

par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet, à moins qu'elle ne 

prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 

constituer cette preuve. 

Les décisions du Conseil d'administration limitant les pouvoirs du Directeur Général 

sont inopposables aux tiers. 
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S'il n'est pas administrateur, le Directeur Général peut participer aux réunions du 

Conseil d'administration et de ses comités, sur invitation du Président, du Vice-

Président ou de deux administrateurs.  

19.3 Nomination - pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués : 

Dans les conditions prévues par la loi, il peut être nommé un ou plusieurs Directeurs 

Généraux Délégués, renouvelables, dont la durée des fonctions est de trois années 

expirant à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 

dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. La durée des fonctions des 

Directeurs Généraux Délégués nommés ou renouvelés le 20 décembre 2019 expirera à 

l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2023 pour statuer 

sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.  

Jusqu'au 31 décembre 2022, nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est 

âgé de plus de 68 ans. A partir du 1er janvier 2023, nul ne peut être nommé Directeur 

Général Délégué s'il est âgé de plus de 65 ans.  

S'ils ne sont pas administrateurs, les Directeurs Généraux Délégués peuvent participer 

aux réunions du Conseil d'administration et de ses comités, sur invitation du Président, 

du Vice-Président ou de deux administrateurs.  

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les 

Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil 

d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau 

Directeur Général.  

19.4 Mandataires spéciaux 

Le conseil, sur la proposition du Président ou du Directeur Général, le Président ou le 

Directeur Général eux-mêmes, ainsi que le ou les Directeurs Généraux Délégués, 

peuvent dans les limites fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils 

jugent convenables, soit pour assurer toute direction ou responsabilité dans la société, 

soit pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous mandataires faisant ou non partie du 

conseil et même étrangers à la société, pris individuellement ou réunis en comités ou 

commissions. Ces pouvoirs peuvent être permanents ou temporaires et comporter ou 

non la faculté de substituer. 

Ces mandataires ou certains d'entre eux pourront également être habilités à certifier 

conforme toute copie ou extrait de tous documents dont les modalités de certification 

ne sont pas fixées par la loi, et notamment tous pouvoirs, comptes sociaux et statuts de 

la société, ainsi qu'à délivrer toute attestation la concernant. 

Les délégations de pouvoirs ainsi conférées en vertu des présents statuts par le Conseil 

d'administration, le Président, le Directeur Général ou le ou les Directeurs Généraux 

Délégués, conservent tous leurs effets, malgré l'expiration des fonctions du Président, 

du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués ou des administrateurs en 

exercice au moment où ces délégations ont été conférées. 
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19.5 Dispositions relatives aux limites d'âge  

Tout dirigeant (Président du Conseil d'administration, administrateur, Directeur 

Général ou Directeur Général Délégué) atteint par une limite d'âge, fixée par les statuts 

ou par la loi, est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale annuelle 

qui suit cette date anniversaire.  

Article 20. Rémunération 

Il peut être alloué au Conseil d'administration une rémunération fixe annuelle dont le montant, 

porté aux charges d'exploitation, est fixé par l'assemblée générale ordinaire et reste maintenu 

jusqu'a décision contraire de cette assemblée. 

Le Conseil d'administration répartit librement cette rémunération entre ses membres, dans les 

proportions qu'il juge convenables. 

Le Conseil d'administration détermine par ailleurs, la rémunération (fixe ou proportionnelle) 

attribuée au Président, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués, 

éventuellement à l'administrateur remplissant provisoirement les fonctions de Président, ainsi 

qu'à l'administrateur qui s'est vu confier un mandat spécial. 

Indépendamment des salaires que les administrateurs liés à la société par un contrat de travail 

peuvent recevoir, il ne peut leur être alloué par la société aucune autre rémunération que celles 

prévues ci-dessus. 

Le Conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de 

déplacement et toutes dépenses engagées par les administrateurs le Directeur Général et les 

Directeurs Généraux Délégués dans l'intérêt de la société. 

Article 21. Responsabilité des administrateurs 

Les membres du Conseil d'administration, administrateurs et représentants permanents des 

personnes morales administrateurs, sont responsables civilement et pénalement dans les 

conditions fixées par la législation en vigueur. 

Titre IV 

Contrôle de la société 

Article 22. Commissaires aux comptes 

Deux commissaires aux comptes titulaires, et le cas échéant un ou deux commissaires aux 

comptes suppléants, sont nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de six exercices. 

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes 

sont rééligibles. 
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En cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès, les commissaires aux comptes 

titulaires sont remplacés par les commissaires aux comptes suppléants lorsque leur désignation 

a été exigée par les dispositions légales. 

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du Conseil 

d'administration qui examinent et arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires ainsi qu'à 

toutes les assemblées d'actionnaires. 

Titre V 

Assemblées générales 

Article 23. Nature des assemblées 

Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale, lesquelles sont qualifiées 

d'ordinaires ou d'extraordinaires selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 

La compétence respective de ces assemblées est celle prévue par la loi. 

23.1 Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui 

ne modifient pas les statuts. Notamment : 

 Elle approuve, rejette ou redresse les comptes, elle statue sur la répartition et 

l'affectation des bénéfices, 

 Elle nomme, révoque, les membres du Conseil d'administration et ratifie ou 

rejette leurs cooptations ; elle nomme, révoque les commissaires aux comptes 

et leur donne tout quitus, 

 Elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs. 

 Elle décide des émissions d'obligations ainsi que de la constitution des sûretés 

particulières à leur conférer. 

Chaque année, il est tenu, dans les délais légaux, une assemblée générale ordinaire, 

pour approuver les comptes annuels. Cette assemblée entend les rapports du Conseil 

d'administration et des commissaires aux comptes. Elle délibère et statue sur les 

comptes annuels de l'exercice écoulé. 

23.2 Assemblée générale extraordinaire 

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

leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, 

sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement 

effectué. 
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Article 24. Convocation et réunion des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou, à défaut, dans 

les conditions de l'article L.225-103 II du code de commerce. Les convocations sont faites dans 

les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la 

convocation. 

Article 25. Ordre du jour 

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

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et 

agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de demander, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée 

de projets de résolution. 

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. 

Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil 

d'administration et procéder à leur remplacement. 

L'ordre du jour des assemblées ne peut être modifié sur deuxième convocation. 

Article 26. Admission aux assemblées – pouvoirs 

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

personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, soit par correspondance dans les 

conditions légales et réglementaires. 

Article 27. Tenue de l'assemblée – bureau – procès-verbaux 

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, 

par le Vice-Président ou, en son absence, par un administrateur délégué à cet effet par le 

conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. 

Les deux actionnaires, présents et acceptant, représentant tant par eux-mêmes que comme 

mandataires le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs. 

Le bureau, ainsi constitué, désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de 

l'assemblée. 

Il est tenu une feuille de présence conformément à la réglementation en vigueur. 

Les assemblées générales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité prévues par la 

loi. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur 

un registre spécial et signés par les membres composant le bureau. Les copies ou extraits de 

ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi. 
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Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, 

dissidents ou incapables. 

Article 28. Quorum – vote – nombre de voix 

Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents, les actionnaires qui participent 

à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication 

permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées 

par la réglementation en vigueur. 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur 

l'ensemble des actions composant le capital social, conformément aux dispositions légales en 

vigueur. 

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

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour le calcul du quorum que des 

formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais 

fixés par décret. 

A chaque action est attaché un droit de vote. 

Article 29. Droit de communication aux actionnaires 

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, 

communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance 

de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société. 

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont 

déterminées par la loi et les règlements. 

Titre VI 

Exercice social - comptes sociaux - Affectation et répartition des bénéfices 

Article 30. Exercice social 

L'exercice social a une durée de douze mois, qui commence le 1er janvier et finit le 

31 décembre. 

Article 31. Inventaire – comptes annuels - bilan 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois et usages 

du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers 

éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels, conformément aux 

dispositions légales. 
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Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état 

des sûretés consenties par elle. 

Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice 

écoulé, et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du Conseil d'administration et du ou des 

commissaires aux comptes et, le cas échéant, du comité social et économique, dans les 

conditions légales et réglementaires. 

Article 32. Affectation et répartition des bénéfices 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est 

tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale prescrit 

par la loi ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme 

égale au dixième du capital social, et reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la 

réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction. 

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, 

l'existence d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'assemblée générale décide 

de l'inscrire 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 statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque 

actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, 

une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende, en numéraire ou en 

actions. 

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

décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique 

expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. 

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

La mise en paiement des dividendes 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. 

Titre VII 

Dissolution – liquidation 

Article 33. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

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

société deviennent inférieurs a 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 à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution 

anticipée de la société. 
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Si la dissolution n'est pas prononcée les capitaux propres doivent être reconstitués à 

concurrence d'une valeur égale à la moitié du capital social dans les délais légaux. 

Article 34. Dissolution - liquidation 

La dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite 

d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire 

aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. 

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le 

liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible. 

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en 

engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre 

toutes les actions. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution 

- qu'elle soit volontaire ou judiciaire - entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la 

transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. 

Titre VIII 

Contestations 

Article 35. Contestations 

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa 

dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les 

organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 

relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires seront soumises 

à une procédure d'arbitrage régie par le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce 

internationale (CCI). Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres désignés conformément 

à ce Règlement. Le siège de l'arbitrage sera Genève, en Suisse. La langue de l'arbitrage sera 

l'anglais.  

Les éléments de preuve documentaires et testimoniales seront présentés dans leur langue 

originale, accompagnés d'une traduction en anglais. Il n'est pas nécessaire de traduire en anglais 

les éléments de preuve documentaires présentés en français, sauf sur décision du tribunal 

arbitral, d'office ou à la demande d'une partie. Lorsque de longs documents doivent être 

traduits, la traduction peut être limitée à tous les passages pertinents ainsi qu'à toute autre partie 

du document nécessaire pour replacer ces passages dans leur contexte, étant entendu que le 

tribunal arbitral ou l'autre partie peut demander une traduction intégrale des documents 

présentant une importance particulière pour la résolution du différend.  

Aux fins de l'article 10(a) du Règlement d'arbitrage de la CCI, les parties consentent par les 

présentes, à la consolidation de tout arbitrage né ou en cours en vertu des présents statuts 
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lorsque la Cour internationale d'arbitrage de la CCI considère que les questions relatives aux 

différents arbitrages sont liées.  

Sans préjudice de toute réglementation impérative ou disposition des lois applicables, les 

parties conviennent de garder confidentielles, dans toute la mesure du possible, toutes les 

questions relatives à la procédure d'arbitrage, y compris les ordonnances, directives et 

sentences, ou aux procédures judiciaires connexes. 

 

 


