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STATUTS MIS A JOUR

La soclété mlse en harmonie avec la lol 85-40 du
29 Juillet 1985 est désormais
régie par l'Acte unlforme relatlf au drolt a"r-io.iét"r
et du groupement d,lntérët
économlque de I'OHADA, et la lol 90-07 du- za
en s€s dlspositions non
trin-rggo
contraires à l'Aete uniformen et toutes autres oispoittions-legri"r
;-.égË;"ntaires
en

vlgueur et par fes présents statuts.

Ar$cle 2 - Obiet
La saclété a pour objet d'être un instrument d?pplication
de la politique pétrolière
du Sénégal.
A cet effet:

1) elte est chargée de

la promotion du bassln sédtmentalre sénégatals,
nécessitant l"acquisitlon de nouvelles oonnéeiôJoli'grqueso géochimlques
et
géophysiques, Ia confecilon de rapports tecÀnrquàs' '
et r,ôigâ;i;;iT;n de
sémina i res internailonaux,

Z)

recherche,
res liquldes
ciété, flliate
possible,

3)

elle peut exercer toutes aeilvltés simltalres ou connexes, à savoir

:

3.1' l'importation de pétrore brut evou produits dérivés ;

3.2. !e rafflnag.e des hydrocarbures par la réalisation d'unltés nouvelles
et/ou Ia prise de partlclpaUon dans des unftésexlstantes"
3,3. ta productlcn, le stockage, la commerclalisation et la distrlbution de
produits
pétroliers bruts, sernl-ftnls ou ftnis dlrectement ou par la créaiion
lous
de
fillales et/ou la prlse de. partlclpatlon dans des soclétés' de olrt.ltutron
d'hydrocarbures cu de produits dérlvés ;
3.4. le transport des produits pétrollers bruts, semi-finis ou finis €t de tout
prodult dérivé.
Aux effets cl-dessus, !a société beut

I

z

'
-

détenlr tous permls ou conc€sslons d'exploltailofi
d'hydrocarbures llquides
et gazeux ;

exécuter tous travaux techntques, économiques, flnancrers

commerclaux

'

,:y
r.r
et

exporter, construrre tous biens

et soclal ou suscepflbles

d,en

lcencesn dessins, Àarques et

ntà

minr

ou

tril;

d'en

étend

parHcipaflon dans toute entreprl
.de
slmilalre ou connexe si cela est absolument
p.ris.g

Artlcle

B

- DénomlnaHon

La société prend la dénominatfon sociale sulvante; <<socrETE
DEs pETRotEs

DU SENEGAL> par abréviation (PETROSEN)) SA.

Sur tous les actes et docurnents de

I

AËicle_4

-

Sièoe soclal

Le siège soclal est frxé à Hann, Route du servlce
Géographigue _ DAKAR
(Républlque du Sénégat)

Il pourra être transféré à un autre endrcit de la même vitle par déctsion
du conseil
d?dmlnistrailon de la soclété,

II

pourra

autre Etàt par

être
décisi

modifle les statuts en

toute autre vllle du sénégal ou sur le territoire d,un
mblée Générale extraàrdlnaire des actionnutr"s qul
Ar$,icte
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Durée

La durée de la soclété est de gg
à compter du Jour de son immatriculagon,
sauf les cas de dissolution anticipée et de9ns,
prorogation prévus par I'6HADÂ. et exptrera le
31 Décembre 2080.

Arlicle
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Apports

Lors de la consfltuilon, il a été fait apport à Ia société

- ën nurnéraires d'une somme de ÇENT TRENTE MILLIONS de francs cFA
(130.000.000 F cFA,);
. EN NATUTE d,UNC VAIEUT dE UN MILUARD SOIXANTE DIX
MILilONS dE fTANCS CFA
valeur nominale des actions cornposant le

3

sutte
(1'200'000.000)
VINGT MILLE (12
A la

2Q7O,

décldée par l,Assembfée Générale, le 3 août

le caplta

de UN MILUARD

DEUtr ôervi

MTLLIONS

Francs cFA pan voie d'annulation des CENT
le capitat soct;!.

)

Puls, à la sutte 911"" augmentëtlol qe_ ggpital décidée le même
Jour, te capitat a
ZERO (0) Francs cFA à crNQ MILLTARDs vINGT ET
uN lv{rlLroN
(5.021.000.000) de Francs CFA d,une
créances
certalnes, liquldes et exigibles détenues
et
d.autre
part par apport en numéralre de la Soctété
çrtre N
le capltal
Lrt .epurtrïnri ùu'tt surt

été porté de

pa
par
rr

;

r
r

Etat du Sénégat
SNR:

99

:

Ol
Afttcte

?-:

o/o
o/o

Caoftal.soclaf

Le capital soclal est flxé à la somme de CINQ MILuARDS VINGT ET
UN MILLIONS
(5.021.000.000) de F
T DEUX MILLE CENT (502'100)
actions ordlnaires d'u
cFA de valeur
nominare chacune,
? 3%?r:ffics

en

Le capltal social est augmenté en une ou plusieurs fois, solt par émlsslon
d,acuons
nouvelles : soit par majoration du rnontant ncmlnal des acHons exlstantes.

L'augmentatlon du capltal soclal par maJoratlon du montant nomlnal des actions
n'est décldée gu'avec le consentement unanlme des actionnalres, à moins quklfe
ne solt
réallsée par lncorporaflon de réseryes, bénéflces ou prlmes d,émlssion '
Les actlons nouvelles sont émises, solt à leur montant nornlnal, solt à ce
montant
majoré d'une prlme d'Émlsslon.

En représentatlon des augmentations de capltal. il peut être créé des acuons
ordlnalres ou des actions de priorlté, Jouissant da certafné avantage= .rr
1es autres
actions et conférant des droits d'antérlorlté sur les bénéflces et I'acilf ôctai àu
tout autre
avantage éventuel.

Les augrnentatlons de capital sont décldées ou autorisées par l,assemblée
générale extraordlnalre des actlonnalres qul en flxe ies condlttons
bu délègue ses
pouvolrs à cet effet au conseil d'admlnistratlon sur !e rapport du conseil
àLdminl"trutton
et sur te rapporË du commissaire aux cornptes.
L'assernblée générate peut déléguer au conseil d'admlnistratton les pouvoirs
nécessalres à lbffet d-e réallser l'augmentatlon de capltal en une ou plusieurs fois,
d,en
fixer tout ou paftle les modalitésn d'en constater fa réaltsation-àt-OË'pioceOei e
lâ
modtficatlon corrélatlve des statuts.

En cas d'augmentation de capltal en numéraire, le capltal anclen dolt, au
préalable, être lntégralernent libéré et les.actionnatres
Jouissent uil orori"pîèférentiei de
souscrlption qui leur est-accordé par [a loi. Ce droitlera exercé dans'les termes
et
condltions gui seront détermlnés par fe conseil dhdmlnistragon, soùs réserrye
des
dlspositions lÉgales.

4

En cas d'émission d'actlons avec prlme, l'assemblée générale extraordfnaire
détermlnera I'emploi ou l'affectation de cetté prim'e, si-aucune déÉision n,u
été prise à ce
suJet lors de l'émlssion.
L'augmentatlon du capital doit être ré
I'assemblée générale qul l'a autorlsée. Elle
l'établissement de la déclaraflon notarlée de

ans à compter cte

mpter ctu Jour de
nt.

d,une déllbénation prlse

,_
q
d.
o

du capital social, pour

moyen de l,annulation,
de l,ânnulatlon ou d,un
Htres, d,un nombre équivalent ou
, même
^ montant touveaux
rnolndre, ayant ou non le
et, s'il est nécessaire, avec ou sans soplte à
payer ou à recevolr, ou de toute autre manière en dehors de l'amortissement
du capltal
qui est réglé par l'assemblée Eénérale ordinalre.

Arttcl€
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Les actions nouvel
des créances certalnesr

réserTes, bénéfices ou

prl

Llbérailon d€s acfions
oit en espèces,
soit par compensaflon avec
'socléié,
,of[-pu;. tniàrporation Oe

s sur la

tt par apport en nature.

Les actlons représentatlves d'apports en nature effectués Tors d,une augmentauon
de capital doivent être intégralement liUéré, s au moment de la réalisation dénnitive ;;
l'augmentatlon de caplta 1.

d'act
rn
prlme, s'il en existe, est lmméd
Toute souscrlptlon

du versement du quart du

lres est, à pelne de nullité, accompagnée
des acflons souscites. La totalité Oi la

lble.

Le surplus du montant des actlons est payable en une ou plusieurs fois, dans un

délai de trols aîs maxirnurn à cornpter du jour de la réàltsatton définitive d;
I'augrrlentation de capltal, aux époques et danC les condilons flxées par fe conseil
d'adminlstratlon.

Les appels de fonds sont portés à la connalssance des actionnaires un mois avant
l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recomrnandées avec avls de réceptioÀ
et par un avis inséré dans un journal d'anno rces légales du lieu du siège soclal"

A défaut de Iibération des actlons aux époques fixées par !e conseil
d'admlnistration, les sommes exigibles sont, sans qu'll soit besoin d'uâe demande en
Justlce, productlves Jour parJouro d'un Intérêt calculé au taux légal.
Sera considérée comme nulle et non avenue, huit Jours après une mlse en
demeure par la lettre recomrnandée restée sans effet, toute sàuscript)on sur laquelle les
versements exlEibles n'auront pas été effectués.

en

ca

par la
s dont

exisibres

sur re monranr desdftes

souscrlptlons.

""n.,.'.io''i1l;ï,1'.

de capitat par
en çe sens qu,!l
raient en retard

T;il"T"-lirjnï ;:sî::

J

A défaut par l'actionnalre, de llbérer aux époques flxées par le conseil
d'admlnlstration. les sornmes à verser sur le montant des actions par lùi souscrites, Ia
soclété lul adresse une mlse en demeure. Un mois au molns après cette mlse en
demeure restée lnfructueuse, la soclété poursuit sans aucune autorisation de juslce, la
vente desdites actlons.
ce
I
des actlons
Judlciaires.

sont publlés dans un journal d,annonces
ette publicaflon, lt est procédé à fa vente
pérlls des retardatatrÊs, sans formalités
ivant les modalltés prévues par les textes en

A

légales du

vigueur relatifs à la négoclatlon des valeurs rnoblllères.

La vente a lieu sur [es mises à prix et sous les conditions fixées par le conseil
d'administration, elle pourra être fal|e en bloc ou en détall, même successivement, sans
que le délai fixé pour la dernière vente n'excède douze mols à compter du jour de la
premfère publication.
Les tltres alnsl vendus devlennent nuls. En conséquence, toute action qui ne porte
pas [a mentlon de versements exlglbles, cesse d'être négoclable, aucun dividende ne lui
est payé,
Ces tltres sont remplacés par de nouveaux tiVes portant les mêmes numéros et
Ilbérés des versements appeiés.

Le prix de vente, frais dédults, est lmputé dans les termes de drolt sur ce qul est
par les actionnalres dépossédés, qul restent passlbles de la différence en cas de déflcit
profltent de l'excédent, s'il en exlste.

r.---t't

P€/

Article
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Forme des acfione

Les actlons revêtent la forme de tltres nomlnatlfs qu'eiles solent émlses en
contrepaftie d'apports en nature ou d.apports en numéralre,
Les tltres sont-extreits de registres à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, d'un

timbre de la soclété -".!-d"_la signature de deux administrâteurs ou encore, d'un
admlnlstrateur
d"un délégué
et

du conseil"

Une de ces signatures peut être apposée au moyen d,une grlffe.

I1.- Indlvtslbillté des. acfions
sont indlvislbles à l'égard de la soclété. En conséquence,
AFlcle

les

d'actions sont tenus de.se falre représênter auprès de la soclétê par
par un mandatalne de leur cholx, qul a accès aux assemblàes
n'est pas tui même astlonnalre.
Sauf conventlon contralres les usufrultlers d'actlons représentent valablement les
Ër l'égard de la société. Toutefols, le droit de vote apparlent à
f'usufruitler dans les assemblées générales ordJnalres et au nu-proprlétalie dans ies
assem blées générales extmord I nal res.

nu proprlétalres

Chaque actlon donne drolt. dans les bénéflces et dans I'actif social, a une part
proportlonnelle au nombre d'acHons émises,

'6

La possesslon d'une actlon emporte de plein droit adhéslon aux présents statuts et
aux résolutlons prlses par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux actlons suivent !e titre dans quelque maln

qu'il passe.

Les hérltlers, ayants droit ou créanciers d'un actlonnalre ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce solt, requérir I'apposltlon des scellés sur les blens et papierd de la
société, en demander le partage ou la llcltetlon, nl s'lmmfscer en aucune mànière dans
les actes de son admlnistrÊtlon ; ils ne doivent, pour l'exercice de leurs drolts, s,en
rapporter aux inventaires sociaux et aux résolutions de I'assernblée générale. Les
actlonnaires ne sont responsables du passif que jusqu'à cançurrence des actions qu,ils
possèdent,

A

-

Condltlons qénérales

l-a cession des actlons s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par une
déclaratlon de transfert slgnée du cédant ou de son mandataire et transcrlte sur le
reglstre de la soclété, Lâ soclété est tenue de procéder à cette transcription le jour même
de la réception de la déclaration de transfert.

5i les actlons ne sont pas entièrement ltbérées, la déclaratlon de transfert doit
être slgrrée, en outreo par le cesslonnalre ou son nnandataire.
La soclété peut exiger que la signature des partles sott certifiée par un Offlcier
Public de leur domicile, souE réserve des exceptions prévues par la loi. En cas de cession
par mutaflon entre vifs ou par décès, le bénéflciaire des actlons doit, dans un délal
maximurn de trols mols, requérlr le transfert à son proflt des actlons de son auteur, par
lettre re€ommandée avec avNs de réceptlon, accompagnée des pièces JusHficatives
nécessalres.
Les frals de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf conventlon contralre
entre c&Jants et cesslonnaires,

Les actlons ngn llbérées des versements exlglbles ne sont pas admlses

transfert.

B

-

au

Condltions paÊlcullèrgs
a) Aorément

Sauf en cas de successlon, de liquldatlon, de communauté de blens entre éooux
ou de cession, solt à un conjoint, solt à un ascendant ou à un descendant, la cession
d'actions à un tlers non actlonnalre à quelque tltre que ce soit, est soumlse à l,agrément
de la soclété dans les conditions ci-aprèsl

acre
nom

;.,l
aire

d"un

ont

;ilï:nî:J

al s,il S,aglt
prlx offefo.

Dans les trois mols qu! sulvent cette déclaratlon, le Consell d?dmlnistration est
tenu de nstifier au -cédant s'll accepte ou refuse la cesslon projetée. A défaut de
notlficatlon dans ce délal
trois
de

mots, l'agrément est réputé acquis.

,1

La dé
administrateu
part au vote,
moltié au rnol

à
s,i
ents

eux *ers

nt

lon est nécessalre.

des

ne prenant pas
effective de la

La déclslon n'a pas à être motivée et en cas de refus, elte ne peut donner lieu à
une quelconque réclamatlon"

Dans les dix jours de la déclslon, le cédant dolt en être tnformé par lettre
recommandée' En cas de refus, le cédant aura huit Jours pour falre connaîtr'e dans la
même forme s'il renonce ou non à son projet de cesslon.

b) Fro_cédute de oréemoilon
Dans le cas ou le cédant ne renonceralt pas à son projet, le Conseil
d'Administratlon est tenu de f;alre acquér.ir.les actions, soit par des àctiônnatres ou par
des tters, solt avec le consenËement du cédartt, par la société, en vue d'une réducilon du
capltal, et ce dans le délai de trols mols à compter de la notlficailon du refus.

A cet effetu le Consell d'Admlnlstration avlsera les acHonnalres, par tettre
recommandée, de la. cesslon projetée en lnvltant chaque actionnalre g tui inAiquer le
nombre d'actlons qu'il veut acquérlr.
Les offres d'achat dolvent être adressées par les acflonnalres du Ccnseil
'Admlnlstration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les qulnze
rs de la notiflcatlon qu'ils ont reçue.
É

La répartitlon entre les actfonnalnes acheteurs des acflons offertes est effectuée
r le Conseil d'Adminlstration propoftlonnellement à leur parilclpagon dans le capltal et

Sans la Limlte de leurs demandes.

cJ procédure de rachat nar un

tleE

Sl aucune demande d'achat nna été adressée au Consell d'AdministraUon dans le
délat ci-dessus' ou si les demandes ne portent pas sur ta totalité des actioni offertes, là
Consell d'Admlnlstratlon peut faire acheter les actlons dlsponibles par un tiers,

d'l Pqocédure de rachaLoel la socté_té
Les actlons peuvent être également achetÉes par la société si le cédant est
dhccord. A
tton doit d,abord demander cet accord par
lettre recom
. L,actlonnalre cédant doit faire connaître sa
réponse dan
on de la demande.
En cas d'accord, le Consell convoque une Assemblée Générale Extraordlnatre des
acttqnnaires, à l'effet de déclder, s'll y a lleu, du rachat des acflons par !a société et ae ià
réductlon corrélative du capital social. Cette convocatlon doit être effectuée suffisamment
tôt pour que solt respecté le délal de trois mois Indlqué ci-après.
Dans tous les cas d'achat visés ci-dessus, le prlx des actions est fixé ainsi qu'll est
dit au F) ci-après"

St

de la noti
vente au
les

ofFres

tée dans le délai
à compter
on, l.acLlonnalre
réalisËr ta
totalité des acfi
onobstant
ites dans les conditions vlsées cl-dessus.

8

Ce délai de trois mois est suspendu dès la mise en æuvre de la procédure
d'expertise visée au f) cl*après et pendant toute la durée de cette expertlse; il peut
également être prolongé par une ordonnance de référé du Président de la juridiction qul
a déslgné I'expert non susceptible de recours.

fl

Frix deE_astlûns

Dans le cas où les actions offertes sont acqulsÊs par des actionnaires ou par des
tiers, le Consell d?dmlnistratlon notifle à I'actionnalre cédant les nom, prénoms, domlcile
du ou des acquéreurs,
l-e prix de cesslon des actlons est le prix d'achat ofFert dans le projet de cesglon
lnltial. Sl celul-ci est supérleur à deux fois la situatlon nette pour 100% des actions, et si
les partles ne sont pas d'accord sur le prix des actlons, celul-ci sera alors déterminé à
dire d'expert désigné solt par les parties, soit à défaut d'accord entre elles pan le
Président du Trlbunal Régionat à la demande de la partie la plus diligente, statuant en la
forme des référés et sans recours posslble.
Les frals d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moltié par les
acquéreurs.

gl Ré.alisgtlon de !a cesslon

La cesslon au nom du on des acquéreurs déslgnés, est régularisée d'office par une
déclaration de transfert slgnée du Présldent du Consell d'Adminlstratlon ou d'un délégué
du Consell sans qu'll soit besoin de celle du tltulalre des actlons, Avls est donné audit
tltulalre par lettre recommandée avec accusÉ de réceptlon, dans les huit jours de la
déterrnlnatlon du prlx, d'avolr à se présenter au Slège Social, pour toucher ce prlx, lequel
n'est pas productlf d'lntérêt"

hl Conditlons d'aoollcatlon
Les dlspositlons du présent article sont aBplicables dans tous les cas de cession
entre vifs, soit à titre gratult, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lleu
par voie d'adjudlcatlon publlque en vertu d'une déclslon de Justice. Ces disposltions sont
également applicables en cas d'apport en société, d'apport partlel d'actlf, de fusion ou de
scisslon,

La clause d'agrément, objet du présent articlen peut s'appllquer égalernent à la
cession des drolts d'attrlbution en €as d'augmentatlon de capital par incorporation de
réserves, provlslons ou bénÉflees.

Elle s'applique aussl en cas de cession de droit de souscription

augmentation de capltal par voie d'apport en numéraire.

à

une

Dans l'un ou I'autre cas, le drolt d'agrérnent et les conditions de rachat sgpulées
au présent article s'exercent sur les actlons souscrltesn et le délal impartl au Conseil

d?dmlnlstratlon, pour notlfler au tlers souscripteur s'll accepte ou non de maintenir celuic[ comme actlonnaire. est de trois mols à compter de la date de réalisation déflnitive de
I'augmentation de capttal,
En cas de rachat, le prlx à payer est égal à la valeur des actions nouvelles
déterminées conformÉment aux disposltlons de l'allnéa f) cl-avant.

En cas d?ttribution d'actlons de la présente soclété, à la suite du partage d'une
soclété tlerce possédant ces actlons en portefeullle, les attrlbutlons faites à des
personn€s n'ayant pas déJà la qualité d'actlonnaires seront soumlses à I'agrérnent

institué par le présent article.

I
Le projet d'attrlbutlon à des personnes autres que des acHonnaires devra, en
conséquence, falre l'objet d'une demande d'agrément par [e lfquldateur de la société,
dans les condltions flxées au a) cl-dessus.

A défaut de notificaUon au liquldateur de la déclston du Consell d'Administration
dans les trols rnols qul sulvront la demande d?grément, cet agrément se trouvera

acquis.

En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certalns d'entre eux, le
llquldateur pourrôr dans un délal de trente jours à dater de la noilftcation du refus
d'agrément, modifier les attributions faltes de façon à ne faire présenter que des

atËrl burta

lres

ag

réés.

Dans le cas où aucun attrlbutaire ne
llquidateur n'aurait pas m
actlons attrlbuées aux Êct
soclété en liquldation dans
es

serait agréé, comme dans le cas où le
partage dans te délal ct-dessus vlsé, les
devront être achetées ou raàhetées'à ta
sous les b) et d) ci- dessus,

A défaut d'achat ou de: rachat de la totallté des actlons, obJet du refus
,Æ- .d'agrément, dans le délai stipulé sous le c) cl-dessus, le partage pouna être réalisé

à un projet de nanttssement d'acflons
statuts, ce consentement ernpoÉera

rcée des actlons nantles, à molns que la
en vue de rédulre son capital.

r-c pr uJër {rE.
ag1éé par le consell

S,il a été
a siônina
gndl{uant
vant être

préalablementà las
les nom et prénoms
rr

nanfles,
L'accord
recommandée a

ne acceptation du nanttssement communiquée par lettre
éception, soit du défaut de réponse, dans fiiaEtâi de trois

moJs à compter

Tltr€

III

: AdmtnlFtraflcn de la soclétÉ

Artlcle 14 - Consell d"admlnistratlon
La soclété

est

rnernbres au moins et
actlonnalres et nomrné

consell d?dmlnistration composé de trols
I parmi 1es personnes morales ou physiques
érale ordlnalre des actionnaires.

Le conseil d'adminlstratlon peut comprendre des membres
actlonnaires dans la llmlte du Hers des mem rrês du conseif .
Les premlers

adm

deux ans, Au cours de
admlnistrateurs sont dési

admlnlstrateurs

représent

qul ne sont

pas

nés par les statuts pour une durée de
horrnfs ceux désigne, pâ. l,Etat, les
de slx ans. La duree des fonctions des

x êns renouvelable sans llmltaHon,
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ad
co
à

te

socrété, ir esr soumis aux rnême=
"j#lTjilT::ïffij3
responsabllités civiles et pénale.s,que s'il était admintstiateur en son norn propre,
sans
préiudice de la responsabllité solidalre de la personne morate qu'rl repigiènte"

.oil,oJ"l'$ffffili:ll'1l

Une personne physlque admtnistrateur en son nom propre ou représentant
permanent d'une personne morale administrateur ne peut apparténlr slrnultanément
à
plus_ de clnq (5) consells d'admlnlstratlon de soclétés ànonymes ayant
leur siègÀ r*i"f
sur le terrltolre d'un même Etat parHe.

Artlcle lF- - Faculté d,adloncflon

En cas de vacance d'un ou plusleurs slèges d'admlnlstrateur, le conseil
d'admlnlstratlon peut entre deux assemblées génémles, procéder à des nôminations à
titre provlsoire, Ces nornlnatlons sont soumises à la railficaHon de la plus prochaine
assemblée générale ordlnalre. A défaut de ratification, les délibéragonr p.iieJ et les actes
accornplis antérleurement par le conseil n'en demeurent pas molns valables, '
Artlcle 16

-

préstdent

*

Secrétalre

d'adrnlnistratfon nomme, parm
un vice-présldent, pour une
leurs fonctions. Le président

ntâ et s,il le
ne pouvant
lndéhnirnent

Le présldent est cholsi parmi tes admintstrateurs désignés par l,Ëtat du Sénégat et
sur proposltion du Préstdent de la Républlque,

Le consell peut désiEner une personne devant rempllr les fonctions de secrétaire
qul
peut
et
être prise même en dehors du conseil.

En cas d'absence du présldent et du vlce-président, s'll y en a un, le consell
déslgne pour chaque séance, celul de ses membres présents qui doit r"*ftii r"r fonctions
de président de séance.

Artlcle

12:. Rér$lon du consell

Le consell d'admlnistratlon se réunit sur la convqcation du président ou d,un
à-cet effet, ou de deux de ses membres, au liàu désigné par tui,
rêt de Ia soclété I'exige, Les adminlstra[eurs constituant ie tiers
es membres du conseil d
lndiquant
I'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil
s,es[ pas
rÉunl depuls plus de deux mols" Il se réunit aussi,
demande
d'un adminlstrateur représentant I'Etat du Sénéga
OV du 26

ad
au
au

Juln 1990.

La
réceptlon,
Sénéga!, |

lettres
admi
(L0) jours à I'avance, Le co

réunlons s'opère par

o1_lnile.x pour ceux des

c avls

nt pas

de
au

se'réunir

sur convocatlon verbale sl tous les adminlstrateurs sont présents ou représentés,

l1

istrateurs ont le drolt de se fal
u moyen d'un pouvoir donné s
mme, Chaque admlnlstrateur

La

présence effestive

et la

haque séance par un de
cette séance, même par
nter qu,un seul de ses

représentatlon régullère

de la malflé des

admlnlstrateurs en exerclce est nécessaire pour la valldltÉ del Oé[Uérauons du conseil.

Les déclslons sont prises à la majorlté des voix des membres présents ou
représentés, en cas de partage de volx, la voix du Présldent est prgpÀnagànie.
La Justlflcation du nornbre des adminlstrateurs en exercice et leur nomlnation
résultentn vls à vis des tlers, de l'énonclatlon dans chaque déllbération Jes noms des
administrateurs présents ou représentés et de ceux absents.
Le Contrôleur Financler sult aussi les déllbérations avec volx consultaflve.

Artlcle

l8-

Gonstatation des déllbÉraflons

Les délibérations du conseil d'admlnlstratlon sont constatées par des procèsverbaux établls sur un reglstre spécialement tenu au siège soclal, cOte àt paiaphè par le
ente inscrlts et slsnés par le préstdént de séànce'et
au
cas d?mpêchernent du présldent (e séance lls sont ilgnés
1*o.'"''
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assisté à la séance.
nt asslsté
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Les coples ou extralts de ces procè."-verbaux sont certifiés par le présldent du
d'admlllstration, Le dlrecteur général ou à défaut par un fondé'de pouvolrs
SPT:,L1f

En cas de liquidation, ces copies ou extralts sont certifiés par le ou
A4lcle 19- pouvolrs du co4sell

llquldateurs.

les

Le conseil d'admlnlstration fixe les obJectifs de la soclété et lbrientailon qul doit
être donnée à son adminlstration, et exercè un contrôle permanent sur la gestion du

Directeur général

Il déllbère sur toutes fes mesures concernant la gestion de la socfété notarnment:
r les programrnes plurlannuels d,acflon et d,invesflssernentl
. les budgets et comptes prévlslonnels;

r

les prises de partlclpaflon ffnancière;

. les comFtes de fln d'exerclce;
e les projets de règlement intérleur;
. les projets de règlement ou d'accord

callecHf d'établissement.

Il vellle à l'appltcaflon de ses délibérailons par le Dtredeur Général"

II délfbère chaque année sur le rapport de gestion
présentés par le Directeur Générdl.
En

et le rapport de l'entreprlse

outre, il dispose des pouvoirs sulvants:
soclété, conférer toutes garan$es mobillères
ques ou rous nanussernent, warrants sur les

l't
IL

de la société pour assurer
'obligations ou autrement e
bilières, notamrnent toutes

. convoquer les assemblées qénÉralesl
arrêter les Inventalres et les comptes qul dolvent être sournis à l,assernbfée

.

générale des actionnaires, statuer sur toutes les propositions à lul faire et arrêter I'ordre
du jour;
. coopter un ou plusleurs administrateurs dans les conditions prévues par la loi et
Ies statuts;
. proposer la fixatlon deç dividendes à répartir;
" répartir les Jetons de présence entre ses mernbres,

Dans l'lntervalle de ses réunlons, le consell d'adminlstratlon peut déléguer à un
comlté de dlrection une partle de ses attributions. Le cornité de direction peut recevolr
délégatlon en matière de transfertu de virernent et de report de crédit. il est présldé par
le Président du Consell dhdmlnistration ou le vice-président en cas d?bsence de ce
dernier.
Le comité de dlrection se réunit au moins trols fois par an et rend compte de ses
décisions au conseil d'adminlstratlon,

Les adminlstrateurs ne contractent, à ralson de leur gesflon, aucune obligation
personnelle ni solidaire, relatlvement aux engagements soclaux sauf l,effet dês
prescrlptions légales,

Artlcle 22- Allocation du consell
L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer au conseil
d'admlnlstratlon: une rémunÉration ffxe annuetle à tltre de Jetons de présence, dont le
montant est porté dans les frais généraux et déterminé par l"assernblée Eénérale
ordlnalre et demeure maintenu Jusquâ décision contraire de cette assembléej et, en
outre, une part de bénéflces de la soclété, ainsl qul'il est prévu à l'aftlcle 42 ci-après, '
Le consell d'admlnlstratlon répartlt ces rémunérations fixes
entre ses membres dans les proportlons qu'il juge convenables.

et proportionnelles

ÀÊlcle 23- Interdictiqns
Toute convention entre [a soclété et l'un de ses admlnistrateursf son Dlrecteur
Général ou Dlrecteur Général Adjoint, solt directement ou Indirectement, solt par
personne interposée, doit être soumlse à l'autorlsation préalable du conseil. Avis en est
donné aux commlssalres aux cornptes par le Présldent du consell d?dmlnistration dans le
délal d'un mols à compter de leur concluslon.

Il en est de même pour les conventions entre la soclété et une autre entreprlse si
I'un des admlnistrateursr son Dlrecteur Général ou Dlrecteur Général AdJolnt de la société
est proprlétaire, asÉoclé en nom, gérant, admtnlstrateur ou directeur de l,entreprise.
Les dispositlons qul précèdent ne sont pas appllcables aux conventions portant sur
les opérattons courantes de la société avec ses cllents,

l3

Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée Eénérale ordlnalre annuelle
un rapport spécial sur les conventlons autorisées par le consell. L'assemblée statue sur
ce mpport. Les conventions qu'élle approuve ne peuvent être attaquées qu'en ce rapporl"
Les conventlons qu'elle désapprouve n'en produlsent pas molns leurs effets, mals les
conséquences dommageables_pouvan-t en résulter restent, en câs de fraude, à la charge
de l'admlnistrateur Intéressé êt, éventuellement des autres membres du conseil
d'admlnistratlon.

Il est interdlt aux admlnlstrateurs de la socfété, autres que les personnes moraies,

au Dlrecteur Général, alnsi qu'à leur conJoint, ascendants ou descendants et toutes
autres personnes Interposées, de contracter sous quelque forme que ce soit, des

emprunts auprès de la société, de se falre consentlr par elle un découvert en compte
courant ou autrement af nsi que de falre cautlonner ou avallser par elle leurs
engagements envers les tlers.
Les représentants perrnanents des personnes morales au consell d'administratlon,
lorsqu'ils aglssent à tltre personnel, sont également soumls à l'interdictlon susvlsée.

La société est dirigée pâr un Dlredeur Générat. Il est nornmé par le consell
-'*-**\d'adminlstratlon,
sur proposltlon du Ministre chargé de [a tutelle technlque,
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e rnauvaise gesUon. il peut être révoqué à tout
tes pénales ou dlsclpllnalres qu'il peut encourlr par
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Il assure la gestion générale de la soclété et vellle à l'exécution des décislons
pr[ses par les organes délibéranm et les autorités de tutelle.
Il a quallté d'employeur du personnel de I'entreprise au sens du Code du Travail,
II asslste avec volx consultatlve aux réunlons des organes déltbérants.
Il vellle à I'exécution du budget tant en recettes qu'en dépenses.
Il a accès à tous les documents comotables.
Il représente la ssciété en justlce,
Il présente annuellement les états flnanciers commentés au conseil
d'adminlstratlon, un apport soclal, qul retrace l'évolutlon des effectlfs et de la masse
salarlale, les contentieux en cours, le plan de formatlon et de carrlère des agents, le
programme de recrutementf la llste et le montant des primes et avantages de toute
nature accordés en cours d'année au personnel y comprls au Dlrecteur Général.
Sa responsabilité personnelle dans la gestlon de la société peut être engagée au
triple plan dlsciplinaire, civll et pénal.

litre IV I Contr6le
Artlcle 25 - Commlssalre-eux comntes: Nomlnatlon -,F_o_qvolrs
Remolac_eln-ent - Rémunératlon
L'assemblée Eénérale ordlnalre des actlonnalres déslgne
comptes et un suppléant.

-

un commlssalre aux

Le premier commlssalre aux comptes et son suppléant sont déslgnés dans les
statuts eL oour une durée de deux exercices soclaux.

th

Lorsqu'lfs sont désignés en cours de vie soclale par l'assemblée générale ordinafre,
leur fonctlon dunant six exerclces sociaux. Les commissalres aux comptes
exercent
lls
sont toujours rééliglbles,

A défraut de nominatlon du commissalre aux comptes ou du suppléant tout
actionnalre per.lt demander en référé au présldent de la Jurldictton compétente la
déstgnatlon d'un commlssalre aux comptes - titulalre ou suppléant-, le présldent du
conseil d'admlnistratlon dÛment appelé.
Le commlssaire aux comptes nommé par l?ssemblée des actionnalres en
remplacement d'un autre, ne demeure en fonctlon que jusqu'à l'explration du mandat de
son prédécesseur.
Le commlssalre aux comptes certifie que les états flnanciers de synthèse sont
réguliers et slncères et dsnnent une lmage fidèle du résultat des opérations de I'exercice
écoulé alnsl que la sltuation flnanclère et du patrimoine de la soclété à la fin de cet
exerctce.

Il peut, à toute époque de l'année, effectuer les vérlficatlons et les contrôles qu'ils
jugent nécessalres.
Il établlt pour chaque exerclce soclal, un rappo!'t à l'assemblée générale ordlnaire
dans lequel ll déclare:

t
r'
{
{
{
{
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solt certlfier la régularlté et la sincérlté des états fïnanciers de synthèse,
soit assortlr sa cerliflcation de résewes ou la refuser en précisant les
motifu de ces résenres ou de ce refus.
Le commissalre aux comptes fait, en outre, un rapport spéclal sur tes
conventions prévues à l'artlcle 438 de l'Acte Unlforme visé à l'article ler.
Le commlssalre aux comptes s'assure que l'égallté entre les associés est
respectée, notamment que toutes les actions d'une même catégorie
bénéflclent des mêmes droits.
Le comrnlssalre aux comptes dresse un rapport dans lequel lf porte à la
connaissance du conseil d'admlnlstration :
les contrôles et vérificatlons auxquels ll a procédé et les différends
sondages auxquels il s'est tivré ainst que leurs résr.rttats;
les postes du bilan et des autres documents auxquels des modifications lui
paraissent devolr être apportées, en faisant toutes les observaHons utiles
sur les méthodes d'évaluation utlllsées pour l'établissement de ces
documents;
les irrégularités et les Inexactitudes qu'il auralt décor.rvertes;
les concluslons auxquelles condulsent les observaflons et rectificaHons cidessus sur les résultats de l'exerclce comparés à ceux du dernier exerclce.

Ce rappott est mls à la dlsposttlon du présldent du consefl d?drninlstration avant
réunion du consell d'adminlstration qui arrête tes comptes de l,exerclce" Le
commlssaire aux comptes slgnale à lu plus prochalne assemblée génénale, les
lrrégularités et les Inexactitudes relevée! par lul au cours de l,accornptisSernent de sa
mlssion. En outre' ll révèle au mlntrstère pubfic les fialts délletueux dont il a eu

la

connalssance dans l'exercice de sa mlssion, sans que sa responsabilité soit engagée.

Sous réserve de ce qui sult, le commissaire aux comptes, alnsi que ses
collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour ier 'fuiË, actes et
renseignements dont il ont pu avolr connaissance en raisen de leurs fonctions.

I5

A toute époque de l'année, le commlssalre aux comptes opère toutes vériflcations

et tous contrôles qu'll juge opportuns et peut se falre communlquer sur ptace, toutes
plèces gu'll estlme utlles à !'exerclce de sa mlsslon et notamment tous contrats, livres,

documents comptables et reglstres de procès-verbaux.

Au cas où le consell d'admlnlstratlon proposeralt une modlflcation du régime de
droit commun en matlère de souscriptlon aux augmentatlons de capital, il aura 5 étaUlir
un rapport conformément aux dlsposltlons légales.

II peut touJours convoquer I'assemblée des actlonnaires en cas d'urgence. Le
cornmlssalre aux comptes a droit, pour chaque exerclce, à des honoralres qui sont à la
charge de la société,
Les frals de déplacement et de séJour engagés Far les cornmissaires aux comptes
dans l'exerclce de leurs fonctlons sont à la charge de la société.

Artlcle 26: Contfôleur flnancl.er
Le contrôleur flnancier est investi des attributions fixées par la loi 90-02 du 26
Juln. 1990.

Il

asslste avec volx consultatlve aux séances des organes délibérants"

les obseryatlons que les déllbérations appellent de sa part.

AÉlcle 271 fnsa-ectlon Généra

lq,

II

présente

d,Etat

L'Inspection générale d'Etat est destlnatalre des rapports du contrôleur financier;
Elle peut effectuer, à la demande du Présfdent de la Républlque ou d'un minlstre
de tutelle, tor.lte mlsslon ponctuelle sur le fonctionnement de la soclété.

$ 1 Les actlonnalres se réunlssent
extraordlnalres ou assernblées spéclales,

en

assemblées générales ordlnalres,

Les assemblées générales sont qualifiées, à savolr:

" d'assemblées extraordinalres, lorsqu'elles sont appelées à déclder ou autorlser
toute augmentatlon de capital ou de.déllbérer sur toutes les rnodlficailons statualres, y
compris celles touchant à la forme et à lbbj rt de la société;
r d?ssemblées spéclales, lorsqu'elles réunlssent les tltulaires d'une catégorle
d'actions détermlnée;
r et d'assernblées ordlnalres dans tous les autres cas,
Il peut aussl être tenu des assemblées mlxtes, lesquelles sont appelées à délibérer
en tant qu'assemblées ordlnalres et extraordlnaires.
Lhssemblée générale ordlnalre est réunle chaque année dans les six mois sulvant

la clôture de I'exerclce soclal, sous réserve de prorogation du délai par décision

de

justfce, sur convocatlon du consell d'adminlstratlon ou à la demande d'un administrateur
représentant l'Etat du Sénéga.l. En outre, le consell d'administration peut convoguêr
l'assemblée Eénérale ordlnalre à toute autre époque, s,ll le Juge utile.
A défaut, l'assemblée générale peut être convoguée

:

l6

t soit encorê par un mandatalre déslgné par le président de la jurldiction
cornpétente, statuant à bref délal, à la demande solt de tout tntéressé en cas à'urgence,
solt d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capltal social
s'l[ s'aglt d'une assemblée générale ou le dlxlème des actlons de la catégorie lntéressée
s'll s'agit d'une assemblée spéciale:
I solt par le llquldateur,
5 2 L'assemblée générale extraordinalre est convoquée par le conseil
dhdmlnlstration lorsqu'il en reconnaît l'utilité. ou à la demande d'un adrnlnistrateur
représentant I'Etat du SénéEal par applicatlon de la loi 90-07 du 26 Juin 1990.
l - Rèsles comm,unes aux qssemblées oénérales
Aftlcls 29- Délak:g mode Ce convocatlon - lleu de réunlon
l-a convocatlon des assemblées générales d'actionnaires es! falte par avis dans un

journal d'annonces lÉgales sulvant les formes et les délais fixés par la loi" Toute
assemblée irrégutièrement convoquée peut être annulée. Toutefols, I'action en nulllté
n'est pas recevable lorsque tous les Ectlonnalres étalent présents ou représentés.

Tout actionnaire a le drolt d'asslster aux assemblées générales sur simple
Justiftcation de son ldentlté, È conditlon toutefols que ses actions nominatlves alent été
lnscrites à son nomn clnq Jours au moins avant la réunlon, ou que ses actlons au porteur
aient été déposées au slège soclaf clnq Jours avant l'assemblée. Les actionnalres peuvent
se falre représenter par un nnandataire ou non ; les pouvoirs, dont la forme est
déterrnlnée par le consell d'administratlon, dolvent être déposés au slège social, cinq
(05) Jours avant la réunlon.
Le consell d'adminlstratlon a la faculté d'abréger par vole de mesure générale, les
délals cl-dessus flxés.

Les représentants légaux d'actionnalres Juridlquement Incapables ou

les

représentants des assoclés actlonnaires, ont accès aux assemblées, qu'lls soient ou non
personnellement actlonna lres.
L'usufru itler représente vala b lement le nu - proprlétal re.

Un représentant de la Direction du Contrôle Flnancler sult les déllbératlons des
assernblées avec volx consultative,

Article 3L_- Eureau de llassemblée
Le bureau de toute assemblée est composé du président de l'assemblée, de deux
scrutateurs et d'un secrétalre,
L'assemblée générale est présldée par [e Président du consell d'administration ou,
à défaut, paf une personne désignée par l'assemblée elie-même.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents,
possédant ou représentant le plus grand nombre d'actions, et sur leur refus, par ceux qui
vlennent après, jusgu'à acceptatlon. Le bureau ainsl composé, désigne un secrétalre qui
peut être choisl en dehors de l'assemblée.
Dans le cas où le nombre des actlonnalres présents ne permettralt pas de réunir le
bre de perconnes ie composant serait réduit

l7

Il est tenu une feutlle de présence rnentlonnant

à savoir:
les noms, prénoms et domlciles des actlonnalres présents ou représentés;
le nombre des actlons appartenant à chacun d'eux;
. le nombre de volx dont dlspose chaque actlonnalre lorsque ce nombre n'est pas
éEal au nombre de ces actlons;
o les noms, prénoms et domlclles des mandatalres légaux d'acflonnaires. Cette
feuille de présence, dÛrnent émargée par les actlonnafres présents ou les mandatalres et
certlfiée par le bureau de I'assernblée est déposée au siège soclal et dolt être
communlquée à tout requérant, conformément à la lol"

.
.

Les fonctlons du bureau se bornent excluslvement à assurer le foncilonnement
régulier de I'assemblée, ses déclslons peuvent, à la demande de tout rnembre de

{'assemblée, être soumlses au vote souveraln de l'assemblée elle-même,

Artlcle 32 -.Otdrc du iour
L'ordre du jour est arrêté par I'auteur de la convocation.

Toutefols, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre
du jour est fixé par le président de la juridlctlon compétente qul l'a déslgné. De rnêrne un
ou plusleurs actlonnalres ont la faculté de reguérlr l'inscription, à l'ordre du Jour de
I'assemblée générale, d'un proJet de résolutlon lorsqu'lls représentent:

{
/
{

du capltal, sl le capltal social est inférieur à un mlliiard
[1.000,00CI.000) et de francs CFA;
(3%) du capltal, sl le capital est comprls entre un milllard (1,000,000,000)
et deux milliards (2.000.000.00O) de francs CFA;
(0,500/o} du capital, sl celul-cl est supérieur à deux milliards
(2"900.000.000) de francs CFA"
(5olo)

If ne peut être mis en délibération que les propositions figurant à l'ordre du Jour.

Article

33- Drolt de vote

Chague memhre de I'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actlons, sans llmitatlon ; toutefois, dans les assemblées à caractère constltutif, chaque
membre de l'assemblée ne peut prétendre à plus de dlx (10) volx. tant à son nom
personnel que comme mandatalre.
Les votes sont exprimés solt

à main levée, solt par un appel nominal. Toutefols,

ll

doit être procédé à un scrutin secret sur la demande des membres de l'assemblée
représentant un dlxlème au molns du capitat soclal présent ou représenté à ladlte
assemblée,

A:ticle 34- Procès-verbaux
Les déllbératlons des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis
ou apposés sur un reglstre spéclal et signés par les membres du bureau ou tout au molns
la rnaJorlté d'entre eux.

Les coples ou extralts de ces procès-verbaux à. produlre en Justice ou allleurs,
sont signés par le Présldent du çonsell d'adrninlstratlon, ou l'administrateur délégué ou
encore par deux adrnlnlstrateurs.
Après dissolutlon de la soclété et pendant le cours de sa liquldation, les coples ou
extralt sont slgnés par les llquldateurs, ou, le cas échéant, par le liquidateur unique.

l8

Arli.cle 3E= Effets des délibérations
L'assemblée générale, régullèrernent constltuée, représente !'unlversallté des
actlonnalres; ses déllbérations, prlses conformément à la tol et aux statuts, obligent tous
les actlonnaires, mêrne les absents, dissidents ou incapables.
Toutefols, les déclslons de l'assemblée générale qul porteraient attêlnte aux drotts

d'une catégorie d'actions, ne seront déflnitives qu'après leur ratificatlon par une
assemblée spéclale des actlonnalres de la catégorle vlsée ; cette assembiée sera
convoquée, composée et délibérera sous les conditions applicables aux assemblées

générales extraord

I

na

lres.

Artlcle 35 - Ouorum et msiorlté

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordlnalre annuelle

ou

lhssemblée générale convoquée extraordinairement, doit être composée d'acgonnaires
possédant ou représentant le quart au molns du capital social.

Ce quorum n'est toutefois calculé qu'après déduction de la valeur nomlnale des
actlons prlvées du droit de vote en vertu des disposltlons législattves ou réglementaires.

SI ce quorum n'êst pas attelnt, l'assemblée est convoquée à nouveau, dans les
formes et délals indlqués sous l'article 27 cl-dessus et les déllbératlons sont valablement
prlses quel que sott le nombre des actlons représentées, mals elles ne peuvent porter
que sur les questlons flgurant à l'ordre du jour de la premlère assemblée.

Les déllbérations de l'assernblée générale ordinalre annuelle
extraordlnalrernent sont prlses à la maJorlté des volx.
AÉlcle

37-

ou convoquée

Posvolrs

L'assemblée générale ordlnalre annuelle entend le rapport du consell
d'adminlstration sur la marche de la société et les rapports du commissaire aux comptes,
Elle dlscute' approuve ou redresse les comptes et statut sur I'affectation et la
répartltton des bénéflces. Elle approuve ou désapprouve les conventlons visées à l'article
437 de l?cte Uniforme vlsé à l'article ler.
Elle nomrne et révoque les admlnlstrateurs et les commissalres aux comptes et
provisoires
d'admlnlstrateurs autorisées par l'article 15 cl-dessus.

leur donne tout quitus. Elle approuve ou reJette les nominations

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au consell d'admlnistration,
alnst que la rémunératlon des commlssalres aux comptes. Elle confère au conseil
d'admlnlstratlon Jes autorisatlons nécessalres pour tout acte excédant les pouvolrs
attrlbués audit consell.

Elle transfère le slège soclal dans les condltlons prévues à l'artlcle 4 des présents
statuts, Enfrn, ellê déllbère sur toute proposltlon portée à son ordre du Jour et qul n,est
pas de la compétence de l'assemblée générale extraordlnalre.
L'assemblée générale ord inalre, convoquée extraordinalrement, statue sur toutes
les questlons qul lul sont sournlses et qut ne comportent pas une rnodification des

statuts.
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Le texte des résolutions proposées à toutes assemblées extraordinaires ou à
caractère constltutif réunles sur premlère convocatlon, dolt être tenu à la disposition des
actlonnalres huft jours avant I'assemblée

Artlcle 39

-

Quorum et maiorltÉ

Les assemblées générales autres que les assemblées ordinalres ne sont
régullèrement constituées et ne déllbèrent qu'autant qu'el!es sont composées
d'actlonnalres représentant au molns la moitlé du capital soclal.

Sl ce quorurn n'est pas attelnt, l'assemblée peut être convoquée à nouveau et elle
déllbère valablement sl elle est cornposée d'actlonnaires représentant Le flers du capltal
social,
A défaut de ce dernler guorum, la deuxlème assemblée peut être prorogée à une
date postérlëure de trols mols au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. oans
toutes ces assemblées, le quorum n'est calculé qu'après déduction de Ia valeur nominale
dgs actlons prlvées du drolt de vote en vertu des dlsposittons législatives ou
réglementaires et qul, notamn'lent lonsqu'll s'agit d'assemblées à caractàre constituflf,
des actlons appartenant à des personnes qul ont fait l'apport ou sflpulé les avantages
partlcullers soumls à l'approbation de I'assemblée. Dans toutes ces assemblées généra1es
autres que les assemblées ordlnalres, qu'elles solent réunies sur première ou deuxièrne
convocatlon subséquente, les résolutlons, pour être valables, dolvent réunir les deux flers
au molns des volx des actlonnalres présents ou représentés.
Les déllbérations de l'assemblée réunle sur deuxlème convocation, ne peuvent
porter que sur quelques questlons qul figuralent à l'ordre du jour de la premlère

assemblée.

Article 4O-- Pouvolrs de f'asqFmblée extraordina'lfe
1o) L'assemblée extraordinalre peut, sur la propositlon du conseil d'adminlstration,
modlfier les statuts dans toutes leurs dlsposltlons sans pouvoir toutefois changer la

nationallté de la soclété, nl augmenter les engagements des actionnalres"
2o) Elle peut notamment déclderr sans que l'énumération ci-après ait un caractère
llmltatlf :

. la transforrnation de la soclété en soclété de toute autre forrne et notamment,
en soclété à responsablllté llmltée;
o la modtfication dlrecte ou indlrecte de I'obJet socla[;

. [a modlflcatlon de la durée de la soclété, sa réduction, son extension, sa
lssolutlon anticlpée;
. la modlflcation de la dénomlnatlon sociale;
. le transfert du slège soclal dans les condltlons fixées par l'article 4 des présents
statuts;
l'âugmentatlon ou Ia réductlon du capital soclal;
.' la fuslon de la soclété avec toutes soclétés constltuées ou à consfltuer;
e la réductlon ou I'accrolssement du nombre d'administrateurs, ainsi que le
nombre des actlons qu'lls doivent déposer dans la caisse sociale en garantie de leur
gestlon
. la modlfrcatlon des conditlons de valldité des dél]bérations du conseil
d'adminlstration et l'extenslon ou la réduction de ses pouvoirs;
o la modiflcatlon du mode et délals de convocation des assemblées génÉrales,
que
alnsi
la modiflcatlon de la coqposltlon de I'assemblée ordinalre;
d

n
v
\
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2;

". la llmitation du nombre de voix des actionnaires dans les assemblées générales;
toutes modtfications à l'affectatlon et à la répartltlon des bénéFlces;
r et toutes modificatlons dans les condltlons de la liquldatlon.
3o) par dérogatlon aux dlspositlons cl-dessus, en cas d'augmentatlon de capital,
les conditlons nécessalres aux clauses du statut, relatlves au montant du capltat social et
au nombre des actions qul le représente, dans la mesure où ces modlflcatlons
correspondent matérlellement au résultat effectif de l'opération, sont apportées par le
conseil d'admlnistrailon et résultent d'une mention dans la déclaration de souscrlption et
de versement et, s'il y a lleu, dans le procès verbal de la dernlère assemblée de
vérification des apports en nature et des avantages partlculiers.

Artlcle 41

-

Exerclce soclal

Chaque exerclce soclal a une durée de douze mols qul comrnence
janvler et flntt le 31 décembre de chaque année.

le

prernier

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administnation éLablit et arrête les
états financiers de synthèse conformément aux disposltions de I'Acte Uniforme portant
organisatlon et harmonlsatlon des comptabllités.

Il établit éEalement un rappor[ de gestion dans lequel il expose la sltuation de la
société durant I'exercice écoulé, son évolution prévlsible Et, en partlculler. les
perspectives de continuation de I'activité, l'évolutlon de la sltuation de trésorerle et le
plan de financement.

Les documents sont présentés à l'assemblée générale de la soclété qul dott
obligatoirement se tenlr dans les slx mols de la clôture de l'exerclce. L'assernblée
générale décide de l?ffectation du résultat dans le respect des dlsposltions légates et
statutaires.

Il est pratiqué sur le bénéflce de l'exercice dlminué. le cas échéant, des pertes
antérieures, une dotatlon égale à un dlxlème au moins affectée à la formation d'un fonds
de réserve dit <<réserve légale >>. Cette dotation cesse d€tre obllgatoire lorsque la résenre
attêint le cinqulème du capltal soclal,
Par ailleurs, ll est prélevé sur le bénéflce net de l'exerctce:

1) la somme à payer aux actlonnalres, à tttre de premler divldende, équivalent à
six pour cent des sommes dont leurs actions seront llbérées et non amortles, sans que, sl
les bénéfices d'une année ne permettent pas ce pafement, les actionnalres pulssent
réclamer sur les bénéfices des années subséquentes,

2) Le surplus est répartl entre les actionnaires sous réserve du droit pour
l'assemblée générale d'attribuer des tantlèrnes de clnq pour cent (50/o). Toubîois,
l'assemblée générale ordinaire, sur la proposltlon du conseil d'administrauon, a le droii
de décider le prélèvement, sur Ia partie revenant aux actlonnalres et aux administrateurs
dans les bénéflces. des sommes qu'elle juge convenables de fixer, soit pour être
reportées à nouveau sur l'exercice sulvant, soit pour des amortissements
supplémentaires de l'actlf, soit pour être portées à un fonds de réserves extraordinaires.

2l

Le fonds peut être affecté, notarnment, sulvant ce qut précède par l'assernblée
générale ordlnalre, solt à compléter aux actlonnalres un premler dividende, soit au rachat
et à t?nnulatlon d'actlons de la soclété, soit encore à leur amortissement, Les actlons
amortles sonL rernplacées par des actlons de joulssance ayant les nnêmes drolts que les
autres actlons, sauf le premler dlvldende et le rernboursement du capital.

Tltre

La soclété prend
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;_Prorooatlgn

-

DlFsolutlon

-

Liouidatio!

:

par l'explratlon du temps pour lequel elle a été constituée,
par la réallsatlon ou I'extlnctlon de son obJet social,
par L'annulatlon du contrat de soclété,
par décision des associés aux condltions prévues pour modifler les statuts,
par la dlssolutlon anticlpée prononcée par la jurldiction compétente, à la
demande d'un assoclé pour Justes rnotlfs, notamrnent en cas d'inexécution
de ses obllgatlons par un assoclé ou mésentente entre assoclés empêchant
le fonctlonnement normal de la soclété,
par l'effet d'un Jugement ordonnant la liquldation des biens de la soclété,
pour toute autre cause prévue par les statuts,

Un an au moins avant la date d'expiration de la soclété, le conseil d'admintstmtlon
convoquera l'assernblée générale extraordlnalre des actionnaires à I'effet de déclder si la
soclété doit être prorogée ou non.

A défaut du quorurn reguls pour la valldlté des déllbérations de cette assemblée,
réunte sur premlère convocatlon, le cansell d'admlnistratlon procède à une nouvelle
convocatlon,

Faute pour le conseiI d'admlnlstmtlon d'avolr convoqué l'assemblée Eénérale
extraordinalre, tout actionnalre, après une mlse en demeure, par lettre recommandée
infructueuse, peut demander au Présldent du lribunal statuant sur requêten la
déslgnatlon d'un mandatalre de Justlce chargé de convoquer l'assernbiée générale
extraordlnalre en vue de déclder sl la société sera prorogée ou noR,

Sl, du falt des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les
capltaux propres de la soclété devlennent Inférleurs à la moitié du capltal social, le
consell d?dmlnlstration est tenu de convoquer, dans les quatre mois qul sulvent
I'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, l'assemblée générale
extraordlnalre, à I'effet de prononcer ou non [a dlssolutlon anticipée de la société, A
défaut de quorum requls pour la valldlté de cette assemblée réunie sur premlère
convocatlon, le consell d'admlnistration procède à une nouvelle convocatlon,
La résolutlon de I'assemblée générale est dans tous les cas, rendue publique.

A défaut par Ie consell d'admlnlstratlon de réunlr l'assemblée générale, comme
dans le cas où ceËte assernbtée n'auralt pu se constltuer régulièrement, tout intéressé
peut demander la dlssolutlon de la soclété devant les tribunaux.
En dehors du cas susvlsé, le consell d'admlnlstratlon peut proposer à l'assemblée
générale extraordinalre de dissoudre la société par antlclpation.

i,
AÉicle 44

-

Liouidation

1) A l'expiration du terme flxé par les statuts ou en cas de dlssolutlon anticipée
pour quelque cause que ce solt, l'assemblée générale, aux condltions de quorum et dè
majorité, nomme un ou plusleurs llquidateurs cholsls parm! les assoclés ou les tlers et
pouvant être une personne morale, dont elle détermlne les pouvoirs.
Cette nomlnatlon met fin aux pouvolrs des adrnlnistrateurs et commissalres aux
comptes.

z)

L'assemblée générale, régutièrement constltuée, conserve pendant la
liquTdatlon les mêmes attrlbutions qu'au cours de la vle sociale ; et de leur donner quitus,
ainsl que de délibérer sur tous les lntérêts soclaux et, le cas échéant, remplace le ou les
liquidateurs et étend ou restreint leurs pouvoirs. Elle est convoquée par le ou les
tlquidateurs qul sont tenus de procéder à cette convocation lorsqu'lls en sont reguls par
les actionnaires représentant le quart au moins du capital soclal et stipulant les suJets
qu'ils entendent soumettre à l'ordre du Jour,
Elle est présidée par le ou les liquldateurs ou par une personne désignée par
l'assemblée"

L'assemblée générale peut toujours révoquer et remplacer les liquldateurs.

3o) Les ilquldateurs ont les pouvoirs les plus étendus à I'effet de réaliser, même à
l'amiable, tout l'actif de la soclété et d'ételndre son passlf, sauf les restrlctlons que peut
apporter l'assemblée générale è ces pouvoirs.

IIs peuvent, en outre, en vertu d'une délibération d'une assemblée générale
extraordinaire, faire apport à une autre société de tout ou parHe des blens, droits et
obligations de la soclété dissoute en consentir la cession à une autre soclété ou à toute
autre personne de I'ensemble de ces biens, drolts et obllgations et accepter, en
représentatlon de cet apport ou de cette cesslon, Bour la totalité ou partle, des espèceg,
des actlons entièrement fibérées, des tltres, valeurs ou parts quelconques.
40) Le produit nêt de la ttquldation, après le règlement du passif, est employé à
rernbourser compfètement le capltal non ômortl des actions. Le surplus est répartl, en
espèces ou en naturer entre les actionnaires.
TitrF

VIII: Contestations - frais

Article 45

-

Contestations

Toutes contestations qul pourraient s'élever pendant la dure de la soclété ou sa
llquldation, soit entre les acttonnalres, les admlnistrateurs et la soclété, soit entre les
actionnaires eux-mêmes à propos des affaires soclales, seront jugées conformément à la
loi et soumises à la juridlction cornpétente.

Artlcle 46 - Frals
Tous Jes frals, drolts et honoralres entraînés par tre présent acte et ses sultes,
lncomberont conjointement et solidalrement aux cornparants, au prorata de leurs
apports, jusqu'à ce que la société solt lmmatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier.

A compter de cette lmmatriculatlon, lls seront prls en charge par la société qul
devra leE amortir avant toute distribution de bénéfices.
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Tltre IX : Comoétence

de I'exlstence de la soclété
Toutes les contestations qul peuvent s'élever au cours
llguidatlon, soit entre les
mêmes, relativement aux
sont jugées conformément
u llcu du siège soclal'
faire électlon de domiclle
A cet effet, en côs de contestationr tout actionnalre doit
régullèrement
au lleu du slège iociai et toutes asslinatlons ou slgniffcations sont
données à ce dornlctla.
valablement
A défaut d'élecflon de domlclle, les asslgnatlons ou sign-lfications.sontsocial'
du
siège
lleu
du
trlbunal
orès
le
fattes au parquet dJmonsteur 1e Procureur,
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