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Siège

socÍal: 2 rue Hennape,92000 Nantene
542 005 376 RCS Nanterre

PROJET DE TRANSF'ORMATION
EN SOCIETE ET,IROPEENNE

La société Faurecia (la < Société >> ou << FaurecÍa >) envisage d'adopter, par voie de transformation, la
forme de société européenne (Societas Europaea ou < SE >) (la < Transformation >) dont le statut est
régi par les dispositions du Règlement (CE) n'2157/2001 du 8octobre2001, relatif au statut de la
société européenne (le < Règlement >>), celles de la directive n' 200ll86lCE du conseil du 8 octobre
2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne I'implication des travailleurs
(la < DÍrective >) ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France
applicables aux sociétés européennes et celles applicables aux sociétés anonymes compatibles avec le
Règlement et avec les dispositions spécifiques applicables aux sociétés européennes.
En application de I'article 37$4 du Règlement et de I'articleL.225-245-1 du Code de commerce, le
conseil d'administration a établi le présent projet de transformation (le < Projet de
Transformation >).

Il a pour objet

d'expliquer les aspects économiques et juridiques de la Transformation en société
que les conséquences d'une telle Transformation sur la situation des actionnaires, des
ainsi
européenne
salariés et des créanciers de la Société.
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Présentation de ta Société faisant I'objet de Ia Transformation
Le groupe Faurecia est I'un des leaders mondiaux de l'équipement automobile. Il développe,
fabrique et commercialise des équipements de première monte, à travers trois principales
branches d'activité (Business Groups) : Faurecia Seating, Faurecia Clean Mobility et Faurecia
Interiors. Le groupe Faurecia conçoit et produit des équipements qui sont généralement
spécifiques à chaque modèle de voiture ou à chaque plateforme automobile pour les nouveau(
modèles de véhicules et sont liwés aux constructetrs pour la durée de vie anticipée des
modèles ou des plateformes.

Le groupe Faurecia bénéficie d'une vaste implantation géographique et fait partie des rares
équipementiers automobiles ayant la capacité de foumir les programmes mondiaux des
constructeurs automobiles. Ainsi, Faurecia estime qu'un véhicule sur trois dans le monde est
équipé d'origine d'au moins un produit fabriqué par I'un des Business Groups de Faurecia.
Au 31 décembre 2017,la Société et ses filiales employaient environ 110 000 personnes dans
35 pays, réparties sur 330 sites dont 30 centres de recherche et développement.

La Société est une société anonyme à conseil d'administration de droit français régie par les
dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France, ainsi que par ses statuts.

La Société a pour objet

o

:

La création, I'acquisition, l'exploitation et la gestion directe ou indirecte, par prise de
participatioû, ptr location et tous autres moyens, tant en France qu'à l'étranger, de
toutes entreprises industrielles, de négoce ou de prestations de services ;

a

La recherchg I'obtention, l'acquisition et I'exploitation de brevets, licences, procédés
et marques;

a

La location de tous immeubles nus ou construits

a

L'assistance administrative, financière et technique aux entreprises affiliées

a

L'exploitation des usines et établissements lui appartenant ou qu'elle poura acquérir;

a

o

;

La fabrication, I'utilisatíon etlou la vente sous toutes leurs formes de ses propres
produits ou ceux des entreprises affiliées

a

;

;

La production et la commercialisation par quelque moyen direct ou indirect que ce
soit de tout produit, accessoire ou équipement, quelle qu'en soit leur nature, destiné à
I'industrie et notamment à I'industrie automobile;

La participation directe ou indirecte de la Société à toutes opérations financières,
industrielles ou commerciales pouvant se rattacher à I'un des objets précités par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de

droits sociaux, de prises d'intérêts, de fusion, d'association en participation ou de
toute autre manière.

Elle a été constituée le l"' janvier 1929 pourune durée de 99 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2027, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Elle est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 12 septembre 1994.
Son capital social s'élève à 966.250-607 € divisé en 138.035.801 actions de 7
nominale chacune, entièrement libérées.

€ de valeur

Son siège social est situé au 2 rue Hennape, 92000 Nanterre.
Ses actions sont admises aux négociations sur le marché I.IYSE Euronext Paris.

2.

Objet et motifs de la Transformation
La Société

e,nvisage d'adopter par voie de transformation le statut de société européenne
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment,
conformément aux dispositions des articles 2, ç 4 et 37 du Règlement ainsi que des articles
L.225-245-1 et L. 229-l et suivants du Code de commerce.

Le chiffre d'affaires de la Société et de ses filiales est pour une partie très significative généré
en Europe. Ainsi, au cours de I'exercice2}lT,les ventes de la Société et de ses filiales se
répartissaient de la manière suivante à travers le monde :
a

8 500,4 millions d'euros (soit 50,1 o/o des ventes à valeur ajoutée totales) en Europe ;

a

4 474,2 millions d'euros (soit 26,4 Yo des ventes à valeur ajoutée totales) en Amérique
du Nord;

o

2 942,3 millions d'euros (soit 17,3 % des ventes à valeur ajoutée totales) en Asie ; et

a

788,0 millions d'euros (soit 4,7

%o des

ventes à valeur ajoutée totales) en Amérique du

Sud.

Les 55.000 collaborateurs situés en Europe représentent environ la moitié des effectifs de la
Société et ses filiales dans le monde.
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Déjà retenu par de grandes sociétés, le statut de société européenne présente I'avantage de
bénéficier d'un socle formé par un dispositif homogène et reconnu au sein de I'Union
européenne, en cohérence avec la réalité économique de la Société,tant en ce qui conceme ses
salariés que ses clients et partenaires.
L'adoption par la Société du statut de société européenne permettra de refléter la dimension
européerme de la Société, de ses participations et de ses activítés, tant vis-à-vis de ses salariés
que de ses clients et partenaires, de renforcer son image internationale et son attractivité
auprès de I'ensemble des parties prenantes et d'asseoir le sentiment d'appartenance au Groupe
de ses salariés hors de France.
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Conditions préalables à la Transformation
Les conditions suivantes prévues par la législation en vigueur pour se transformer en société
européenne sont remplies par la Société, à la date du présent Projet de Transformation et
seront remplies au jour où I'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
sera appelée à statuer sur la Transformation :

o

Elle est constituée selon le droit français et a son siège social et son administration
centrale en France

o
.
r

;

Le siège statutaire et I'administration centrale de la Société ne sont pas dissociés
Le capital social souscrit s'élève

à un

montant de 966.250.607 euros

;

;

La Société contrôle directement depuis plus de deux ans plusieurs filiales situées au
sein de pays de l'Union Européerme dont notamment ET Dutch Holdings BV (PaysBas), Faurecia Automotive Espana, S.A. (Espagne), Faurecia Automotive GmbH
(Allemagne), Faurecia Automotive Belgium (Belgique) et, indirectement, un très
grand nombre de sociétés dont la liste figure dans son document de référence.

o

Les comptes sociaux de la Société établis en date du 31 décembre20t7 font apparaître
que la Société dispose d'un actif net au moins équivalent au capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

4,

Modalités de la Transformation

4.1

Projet de Transformation
Le présent Projet de Transformation a été établi par le conseil d'administration en application
de I'article 37$4 du Règlement et de I'articleL.225-245-1 du Code de cornmerce.

Le présent Projet de Transformation fera I'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce
de Nanterre, d'un avis dans un joumal d'annonces légales ainsi qu'au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires (BALO) et ceci, un mois au moins avant la tenue de I'assemblée générale
extraordinaire des actiormaires de la Société, appelée à statuer sur la Transformation.
4.2

Commissaire à la transformation

En vertu des articles 37g6 du Règlement et L. 225-245-1 du Code de contmerce, un ou
plusieurs Commissaires à la transformation seront désignés par le Président du Tribunal de
Commerce de Nanterre statuant sur requête.
Conformément à I'article R. 229-21 du Code de commerce, le ou les Commissaires à la
transformation seront choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à
I'article L.822-l du Code de commerce ou parmi les experts inscríts sur une des listes établies
par les cours et tribunaux.

,

Le ou les Commissaires à la transformation auront pour mission d'établir un rapport destiné
aux actionnaires attestant, conformément aux dispositions de I'article 37$6 du Règlement, que
la Société dispose d'un actif net au moins équivalent au capital augmenté des réserves que la
loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
4.3

Approbation du Projet de Transformation

La décision de Transformation de la Société en société

européenne sera soumise à
I'approbation de I'assernblée générale extraordinaire des actionnaires qui dewa se prononcer
aux conditions de quorum et de majorité préwes pour la modification des statuts d'une société
anonyme conformément aux dispositions de I'adicle L.225-96 du Code de commerce, après
avoir pris connaissance (i) du rapport du ou des commissaires à la transformation attestant que
la Société dispose d'un actif net au moins équivalent au montant du capital social augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et (ii) du rapport du
conseil d'administration sous la forme de I'exposé des motifs des résolutions (expliquant les
aspects juridiques et économiques de la Transformation et précisant ses conséquences pour les
actionnaires et les salariés).

5.

Conséquences de la Transformation

5.1

Conséquences pour la Sociétó

(a)

Personnalité morale et transformation

Conformément à I'article 37$2 du Règlement, la Transformation ne donnera
dissolution de la Société, ni à création d'une personne morale nouvelle.

lieu

ni

à

La Société, après sa transformation en société européenne, ne powra plus se transformer qu'en
société anonyme. Le cas échéant, la transformation de la société européenne en société
anonyme ne donnera pas davantage lieu à sa dissolution, ni à la création d'une nouvelle
personne morale.

(b)

Siège statutaire et administration centrale

Le siège social et I'administration centrale de Faurecia SE resteront inchangés. Ils resteront
situés en France au 2 rue Hennape, 92000 Nantere, jusqu'à la liwaison þrévue à l'automne
2018) du nouveau siège social mondial en construction qui se situera également à Nanterre. Le

siège social et I'administration centrale ne pourront pas être dissociés, par application de
I'article L.229-l du Code de commerce.

(c)

Statuts

Un projet des statuts de la Société postérieurement à la prise d'effet de la Transformation, sous
réserve de leur approbation par I'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société, est annexé au présent Projet de Transformation. Ce projet ne constitue qu'une
adaptation des statuts actuels à la forme de société européenne et ne tient pas compte
d'éventuelles modifications qui pourraient être proposées aux actionnaires préalablement ou
lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui sera appelée à
statuer sur la transformation de Faurecia en société européenne.

Les stipulations de ces statuts sont conformes aux dispositions du Règlement et aux
dispositions de droit français applicables. La Société conservera une structure moniste,
conformément aux dispositions du Règlement SE et continuera donc d'être dotée d'un conseil
d'administration, d'un président du conseil d'administration et d'un directeur général dissocié.
La Transformation n'opérera aucune modification de lbbjet, de la durée, du siège social, du
capital, ou des dates de clôture des exercices sociaux de la Société.
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La Société conseryera la dénomination sociale
le sigle SE ou les mots < Société Européenne

(d)

<<

Faurecia > à laquelle sera désormais ajoutée

>.

Gouvernance

Le Règlement prévoit un nombre restreint de règles concemant le fonctionnement de

la

société européenne et renvoie aux dispositions de la législation nationale en la matière. Le
fonctionnement de la Société sera donc principalement régi par les dispositions du Code de
commerce applicables à la direction et à l'administration des sociétés anonymes, à I'exception
de certaines regles édictées par le Règlement, notamment la fréquence des réunions du conseil
d'administration ou encore les modalités de comptabilisation des abstentions ou bulletins
blancs en assemblée générale.

L'ensemble des règles prévues par le Règlement ont été insérées dans le projet de nouveaux
statuts annexé au présent Projet de Transformation.

La réalisation définitive de la Transformation n'entrainera aucune modification de

la

composition du conseil d'administration. Les mandats de chacun des membres se poursuiwont
dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir. En tant que de besoin, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société statuant sur la Transformation
confirmera la poursuite des mandats en cours.

De la même manière, les mandats en cours des commissaires aux comptes se poursuiwont
dans les mêmes conditions et pour la durée restant à courir. En tant que de besoin, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société statuant sur la Transformation
confirmera la poursuite des mandats en cours.

Le conseil d'administration dewa se réunir au moins une fois tous les trimestres pour délibérer
sur la marche des affaires de Faurecia SE et leur évolution prévisible, conformément à I'article

44$l du Règlement.
En outre, I'organisation de la gouvemance de Faurecia SE, et notamment la composition et les
prérogatives des comités du conseil d'administration, resteront inchangées.

Le quorum des réunions du conseil d'administration sera le suivant: la moitié des membres
dewont être présents ou représentés (tandis qu'à ce jour le quorum est le suivant : la moitié
des membres doivent être présents).
Les règles de calcul de la majorité lors des assemblées générales des actionnaires seront
modifiées en application des dispositions du Règlement. En effet, alors que dans la société
anonyme, l'abstention ou un bulletin blanc lors d'une assemblée générale équivalent à un vote
( contre > la résolution, le calcul de la majorité pour I'adoption des résolutions lors de
l'assemblée générale dans une société européenne s'effectue en fonction des << voix
exprimées )), eui ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles un
actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
En matière de conventions dites réglementées, il est préw que les statuts de la Société sous sa
nouvelle forme de société européenne opèrent un renvoi aux dispositions applicables aux
sociétés anonymes.

5.2

Conséquences pour les actionnaires

Le nombre d'actions composant le capital social et la valeur nominale de ces

actions

demeureront inchangés. Celles-ci resteront admises aux négociations sur le marché NYSE
Euronext Paris.
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L'engagement financier de chaque actionnaire demeurera limité à celui qu'il avait souscrit
antérieurement à la Transformation de la Société. La Transformation n'affectera pas non plus
la quote-part de chaque actioruraire dans les droits de vote de la Société.
Les dispositions statutaires sur le droit de vote double resteront inchangées.

La Transformation en société européenne n'aura aucune incidence sur les règles d'affectation
du résultat de la Société, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte ni sur les règles de
distribution des dividendes ou des réserves.

La Transformation entrainera un renforcement des droits politiques des actiormaires, I'article
55$l du Règlement reconnaissant la faculté à un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble
d'actions représentant llYo au moins du capital social souscrit de la Société de demander la
convocation d'une assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour, cette disposition
n'ayant pas d'fuuivalent dans la société anonyme de droit français.
Les statuts de la Société sous forme de société européenne n'apportent pas de modifications
aux rapports entre actionnaires.
5.3

Conséquences pour les créanciers

La Transformation n'entralnera aucune modifrcation des droits des créanciers de la Société.
Les créanciers antérieurs à la transformation conserveront tous leurs droits à l'égard de la
Société à la suite de la réalisation de la Transformation. Les créanciers conseryeront
également le bénéfice des sûretés qui leur auraient été consenties avant la réalisation définitive
de la Transformation.

5.4

Conséquences fïscales de la Transformation

La Transformation de la Société en société européenne n'est pas de nature à avoir un impact
fiscal en matière d'impôt sur les bénéfices ou sur le groupe d'intégration fiscale dont fait partie
la Société puisqu'elle ne conduit ni à la création d'une personne morale nouvelle ni au
changement de régime fiscal de la Société (Faurecia SE restant assimilée fiscalement à une
société anonyme), ni au transfert du siège de la Société à l'étranger.
En matière de droits d'enregistrement, I'opération dewa être enregistrée dans les 30 jours de sa

réalisation; n'étant pas considérée comme une constitution de société, cette opération
n'entraîne pas I'exigibilité d'un quelconque droit d'apport mais sera soumise au seul droit fixe
des actes innommés prévu par l'article 680 du Code général des impôts.

J.t

Conséquences

I'implication

pour les salariés

des salariés

-

Informations sur les procédures relatives

à

La Transformation n'emportera aucune modification des droits individuels et collectifs des
salariés de Faurecia et de ses frliales. Les relations individuelles entre chacun des salariés et
leur employeur se poursuiwont selon les règles nationales en vigueur ; les relations collectives
continueront de se déroulçr ou d'évoluer selon les règles nationales.

En cas de transformation d'une société anonyme française en société européenne, une
procédure de négociation est requise avec les représentants des salariés de la société concernée
parlatransformation, ainsi qu'avec les représentants des salariés des établissements et filiales
européens de ladite société (les < Filiales >>), conformément aux articles L.2351-l àL.235332 du Code du travail transposant la Directive.
La Société, conformément aux dispositions légales, informera et invitera les représentants des
salariés à constituer un groupe spécial de négociation (le ( GSN l>).
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Le GSN sera institué par la Société après l'adoption du Projet de Transformation afin

de

déterminer, pÍìr un accord écrit, les modalités de I'implication des salariés au sein de Faurecia
SE, notamment par création d'un nouveau comité européen qui dewait remplacer le comité
européen conventionnel actuellement en vigueur, le Faurecia European Work Council. Les
membres du GSN seront désignés suivant les modalités fixées pour chacun des pays

concernés. Le GSN, qui sera doté de la personnalité juridique, sera l'interlocuteur de la
direction de la Société dans le cadre des négociations.
Les membres du GSN seront invités par les dirigeants de la Société à se réunir et pourront se
faire assister par des experts. Les négociations pourront se poursuiwe pendant six (6) mois à
compter de la constitution du GSN.

Ainsi, les négociations du GSN sur l'implication des salariés dans la Société pourront aboutir
aux situations suivantes
a

:

Conclusion d'un accord ad hoc, qui déterminera la constitution et les modalités de

l'implication des salariés dans Faurecia SE '

r
5.6

Absence d'accord, auquel cas les dispositions subsidiaires prévues par la Directive et
les articles L. 2353-l et suivants du Code du travail s'appliqueront pour organiser
f implication des salariés dans la société européenne.

Avantages particuliers

Les membres du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux
délégués ainsi que les commissaires aux comptes de la Société n'auront droit à aucun avantage

particulier dans le cadre de la Transformation.

Le ou les commissaires à la transformation seront rémunérés par la Société à I'issue

de

l' accomplissement de leur mission.

6.

Réalisation définitive de la Transformation

Transformation

- Date d'effet de Ia

Conformément à I'article 12$2 du Règlement, la Transformation de la Société en société
européenne et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne pourront
intervenir que lorsque la procédure relative à I'implication des salariés aura été menée à bien
dans le cadre de la procédure décrite en 5.5 ci-dessus.

La Transformation prendra effet, à l'égard des tiers, à compter de I'immatriculation de la
Société sous la forme de société européenne au registre du commerce et des sociétés.
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EnregÍstrement et publicité du Projet de Transformation et du projet de
statuts de la Société sous la forme de société européenne
Le Projet de Transformation sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre,
greffe dans le ressort duquel la Société est immatriculée, et fera l'objet d'une publicité par
I'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales ainsi qu'au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires (BAIO) au moins un mois avant la date de la réunion de I'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société appelée à statuer sur la Transformation.
L'Autorité des Marchés Financiers

a été informée du projet de Transformation de la Société.

'l

8.

Frais et droits
Tous les frais, droits et honoraires de la transformation seront supportés par la Société qui s'y
oblige.
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Élection de domicile
Pour I'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la
conséquence, le soussigné fait élection de domicile en son siège social.

10.

Droit applicable. Tribunaux compétents
Le présent Projet de Transformation est soumis au droit français et tout litige s'y rapportant
sera soumis au Tribunal de commerce de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 9 mars 2018.

Le

du conseil d'administration

I

A¡{NEXE
Projet de statuts de la Société sous forme de société européenne tel qu'arrêté par le conseil
d'administration lors de sa réunion du 15 féwier 2018
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DISPOSITIONS GENERATES

Arlicle

I

Constilution

Lo Société

o été constituée

sous forme

de société ò responsobilité limitée dénommée

l, suivont octe sous seing privé en dote du ì.' juillet
1929. Elle o odopté lo forme de société ononyme por décision de l'ossemblée
extroordinoire des ossociés en dote du 30 mors 1954 el est dénommée rr FAURECIA lr
tt ETABLISSEMENTS BERTRAND FAURE

depuis une décision de l'ossemblée extroordinoire des ossociés en dote du 1., juin 1999
oyont égolement opprouvé I'opport ò titre de fusion por Ecio-Equipements et
Composonts pour I'lndustrie Automobile de ses biens, droits et obligotions. Elle o été
tronsformée en société européenne (socielos europoeo) por décision de l'ossemblée
générole mixte en dote du 29 mot2OlB.

ll existe enfre les propriétoíres des octions octuellement créées et celles qui pourront
l'être ultérieurement, une société européenne régie por les dispositions européennes et
notionoles en vigueur et por les présenls stotuts.
Article

2

Dénominotlon

Lo dénominotion de lo Société esT: FAURECIA.

Dons tous les octes et outres documents émonont de lo Société, lo dénominotion
sociole sero précédée ou suivie des mots rr société européenne )l ou de I'obréviotion
tt SE l ei de l'énonciotion du monlont du copitolsociol.
Arlícle

3

Lo Société

-

Objel
o pour objet

Lo créotion, I'ocquisition, I'exploitotion et lo gestion directe ou indirecte, por
prise de porticipotion. por locotion et tous outres moyens, tont en Europe qu'Ò
l'éfronger, de toutes entreprises industrielles, de négoce ou de prestotions de
services

-

:

;

Lo recherche, I'obtention, I'ocquisition et I'exploitotion de brevets, licences,
procédés el morques;
Lo locotion

de tous immeubles nus ou construits ;

L'ossistonce odministrotive, finoncière et technique oux entreprises offiliées

;

L'exploitotion des usines et étoblissements lui opportenont ou qu'elle pourro
ocquérir;

-

Lo fobricotion, liutilisotion et/ou lo vente sous toutes leurs formes de ses propres
produits ou ceux des entreprises offiliées ;

-

Lo production et lo commerciolisotion por quelque moyen direct ou índirect
que ce soít de tout produit, occessoire ou équipement, quelle qu'en soit leur
noture, destiné ò I'indusirie et notomment ò I'industrie outomobile ;

-

Lo portícipotion directe ou indirecte de lo Société ò ioutes opérotions
finoncières, industrielles ou commercioles pouvont se rottocher Ò I'un des objets
précités por voie de créotion de sociétés nouvelles, d'opport, de souscription
ou d'ochot de titres ou de droits socioux, de prises d'intérêts, de fusion,
d'ossociotion en porticípotion ou de toute outre monière ;
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et

plus générolement toutes opérotions indusfrielles, commercioles, finoncières,
mobilières ou immobilières, se rottochonl directement ou indirectement ò I'un
quelconque des objets précités, en totolité ou en portie, ò tous objets similoires ou
connexes et même ò tous outres objets qui seroient de noture Ò fovoriser ou ò
développer les offoires de lo Société.
Article

4

Slège sociol

Le siège sociol est fixé
ll

ò Nonterre (92000),

2 rue Hennope.

pourro être tronsféré dons les conditions fíxées por lo loi.

Arllcle
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Durée

Lo durée de lo Société est de 99 onnées qui ont commencé ò courir le I er jonvier 1929,
souf les cos de dissolutíon onticipée ou de prorogotion.

II

-

Arlicle

CAP¡TAI SOCIAI

ó

ET

ACTIONS

Copitql soclql

copitol sociol est fixé ò neuf cent soíxonte-six millions, deux cent cinquonte mille, six
cent sept euros (9óó 25O 607 €). ll esl divísé en cent trente-huit millions, trente-cinq mille,
huii cent une octions (138 035 801) de sept euros (7 €) chocune, entièrement libérées.
Le

Arlicle
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Les octions

Actlons

revêtent lo forme nominotive ou ou porteur, ou choix de I'octionnoire

donnent lieu Ò une inscrÍption en compte individuel dons les
selon les modolités prévues por les dispositions législotives et

Les octions nominqfives

conditions

et

réglementoires en vigueur.
Ces comptes individuels peuvent être des comptes "nominotifs purs" ou des comptes
"nominotifs odministrés" ou choix de l'octionnoire.
Lo propriété des octions résulte de leur inscription ou compte ouvert ou nom du ou des
tituloires ouprès de lo Société pour les octions nominotives et ouprès d'un intermédioire

hobilité pour les octions ou porfeur.
Article

8

libre négociobilité

Les octions sont

Artlcle
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librement négociobles.

Droits ottochés oux octions

Choque octíon donne droit, dons lo propriété de l'octif sociol, dons le porloge des
bénéfices et dons le bonÍ de liquidotion, ò une quolité proporlionnelle ou nombre des
octions existontes.
Toules les octions qui composenf ou composeronl le copitol sociol seront toujours
ossimilées en ce qui concerne les chorges fiscoles. En conséquence, tous impôts et
toxes qui, pour quelque couse que ce soit, pourroient ò roison du remboursement du
copitol de ces octions, devenir exigibles pour certoines d'entre elles seulement, soit ou
cours de I'existence de lo Société, soit ò lo liquidotion, seront réportis entre toutes les
octions composonl le copitol lors de ce ou de ces remboursements, de foçon que
toutes les octions octuelles ou futures confèrent ò leurs propríétoires, fout en tenont
compte éventuellement du moniont nominol et non omorti des octions el des droits
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des octions de cotégories différentes, les mêmes ovontoges effectifs et leur donnent
droit ò recevoir lo même somme nette.

Choque fois qu'il est nécessoire de posséder plusieurs octions pour exercer un droil
quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur ò celui requis ne donnent oucun
droit ò leurs propriétoires contre lo Société, les octionnoires oyont ò foire, dons ce cos,
leur offoíre personnelle du groupement du nombre d'oclions nécessoires.
Article

l0

Apporls

Les sommes restonf ò verser sur les octions
conseil d' odministrotion.

ò líbérer en espèces sont oppelées por

le

Les oppels de fonds sont porlés ò lo connoissonce des octionnoires ou moyen d'un ovis
publíé ou BALO quinze (15) jours ò I'ovonce.

L'octionnoire qui n'effectue pos ò leur échéonce les versements exigibles sur les octions
dont il est tituloire est, de plein droit et sons mise en demeure préoloble, redevoble ò lo
Société d'un intérêt de retord colculé jour oprès jour, ò portir de lo dote d'exigibilité, ou
toux légol en motière commerciole mojoré de trois points sons préjudice des mesures
d'exécution forcée prévues por lo loi.

III-

CONSEIT D'ADMINISTRATION

Arllcle
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.

CENSEURS

Composltion du conseil

Lo Société est odministrée por un conseil d'odministrotion composé de trois membres
ou moins et de quinze membres ou plus, compte non tenu des odministroteurs nommés

en opplicotion de I'orticle L,225-27-1du code de commerce.

Une personne morole peut être désignée odminislroleur mois elle doit, dons les
conditions prévues por lo loi, désigner une personne physíque quisero son représentont
permonent ou conseíl d'odministrotion.
Choque odminístroteur doit être propriétoire de vingt octions ou moins pendont toute
lo durée de son mondot.

Lo durée des fonctions des odministroteurs est de quotre onnées. lls sont loujours
rééligibles.

Le nombre des odministroteurs ou des représentonts permonents des personnes
moroles odministroteurs ôgés de plus de 70 ons ne pourro déposser le tiers des
odministroleurs en fonctions, ce dépossement s'oppréciont et prenont effet lors de
choque ossemblée générole ordinoire onnuelle.
Lorsque cette proportion est dépossée, I'odminístroleur le plus ôgé est réputé
démissionnoire d'offíce ò l'issue de lo première ossemblée générole des octionnoires
tenue suivont lo dote ò loquelle ce dépossement est suryenu.

Articlel2

Administroteurssoloriés

Le conseil d'odministrotíon comprend en outre, en verlu de I'orticle L.225-27-1 du code
de commerce, deux odminisfroteurs représentont les soloriés du Groupe. Au cos où le
nombre d'odministroteurs nommés por I'ossemblée générole deviendroit inférieur ò
Ireize,le nombre des odministroteurs représentonf les soloriés pounoit être romené ò un
ò I'expirotion du mondot en cours des odministroTeurs représentont les soloriés.

Lo durée du

mondot des odministroteurs représentont

les soloriés est

de 4 ons.
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En cos de voconce pour quelque couse que ce soit, d'un siège d'odministroteur
représentont les soloriés, le siège vocont est pourvu dons les conditions prévues por
l'orticle L.225-34 du code de commerce.
Por exception ò lo règle prévue ò I'Article I I des présents stotuts pour les
odministroteurs nommés por I'ossemblée générole, les odminislroteurs représentont les
soloriés ne sont pos tenus de posséder un nombre minimum d'octions.
Les

odministroteurs représentont les soloriés sont désignés selon les modolités suivontes

(i)

I'un esl désigné por I'orgonisotion syndicole oyont

Arlicle
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:

obtenu le plus de suffroges ou
premier tour des élections mentionnées oux orticles L.2122-1 et L. 2122-4 dv
code du trovoilen Fronce ;
(ii) I'outre est désigné por le comité européen de représentotion des soloriés
institué en opplicotion de l'orticle L.2352-1ó du code du trovoil ou, ò défout, de
I'orticle 1.2353-l dudit code.
Les odministroteurs désignés doivent être lituloires depuis ou moins deux ons d'un
conlrot de trovoil ovec lo Société ou l'une de ses filioles directes ou indirectes, oyont
leur siège sociol en Fronce.
Por exception, I'odminislroteur désigné por le comíté européen de représenlotion des
soloriés pourro être títuloire d'un controt de lrovoil ovec lo Société ou I'une de ses
filioles directes ou indirectes, oyont son siège sociol en Fronce ou ò l'élronger.
Censeu¡s

L'ossemblée générole ordinoire peut nommer un ou plusieurs censeurs, choisis pormi les

octionnoires ou en dehors d'eux.
Les censeurs

Leur

ont pour ottribution

:

de foire bénéficier le conseil d'odministrotion et lo Société de leur ovis
de veiller ò I'opplicotion des stotuts

;

;

d'exominer les comptes et de présenter, le cos échéont, des observotions ò
I'ossemblée générole ordinoire onnuelle.

mondot est de six (ó) ons ou plus.

Nul ne peut êlre nommé censeur s'il est ôgé de plus de soixonte-dix ons (70).

révocotion, le conseil
procéder
ò des nominotions ò
généroles,
d'odministrotion peut, entre deux ossemblées
lo plus prochoine
de
titre provisoire. Les nominotions sont soumises ò lo rotifícotion
ossemblée générole.

En cos de voconces por suite

de décès, démission ou

et oux ossemblées généroles ovec
dons lo gestion de lo Socíété.
peuvent
s'immiscer
voix consultotíve. lls ne
en oucun cos
Les censeurs ossistent oux conseils d'odministrolion

Article

l4

Réunion du conseil d'odministrotion

Les odministroteurs sont convoqués oux séonces

du conseil d'odministrotion por tous

moyens et même verbolement.

ont lieu, soit ou sÍège sociol, soit en tout outre endroit indiqué dons l'ovis de
convocotion.
Le conseíl d'odministrotion peut voloblement délibérer lorsque lo moitié ou moins de
ses membres sont présenls ou représentés.
Les réunions
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ò lo mojoriÌé simple des membres présents ou représenlés ;
en cos de porloge des voix, celle du président de séonce est prépondéronte.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le colcul du quorum
et de lo mojoríté les odministroteurs qui porticipent ò lo réunion por des moyens de
visioconférence ou de télécommunicotion dons les limites et sous les conditions fixées
por lo législotion et lo réglementotion en vigueur.
Les copies ou extroits des délibérotions du conseil d'odministrotion sont voloblement
certifiés por le président du conseil d'odministrotion, le direcleur générol,
I'odministroteur délégué temporoiremenl dons les fonctions de président ou un fondé
de pouvoir hobililé ò cet effet.
Les délibérotions sont prises

Articlel5

Pouvoirsduconseild'odminislrotion

Le conseil d'odministrolion détermine les orientotions de I'octivité de lo Société el veille
ò leur mise en æuvre. Sous réserve des pouvoírs expressément ottribués oux ossemblées
d'octionnoires et dons lo limite de I'objet sociol, il se soisit de toute question intéressont

ses délibérotions les offoires qui lo
concernent. Le conseil d'odministrotíon se réunit ou moins une fois por trimestre.
Dons les ropports ovec les tiers, lo Société est engogée même por les octes du conseil
d'qdmínistrotion qui ne relèvent pos de I'objet sociol. ò moins gu'elle ne prouve que le
tiers sovoit que I'octe dépossoit cet objet ou qu'il ne pouvoit I'ignorer compte lenu des
circonstonces.

lo bonne morche de lo Société et règle por

d'odministrotion procède oux contrôles et vérificotions qu'iljuge opportuns.
Le conseil d'odministrotion peut, dons lo limite d'un montont totol qu'il fixe. ouioriser le
directeur générol ò donner des coutions, ovols ou goronties ou nom de lo Sociéfé.
Le conseil

De même, les conventions réglementées sont soumises ò l'outorÌsotion préoloble du
conseil d'odministrotion, dons les condilions précisées ò I'Article 23 ci-oprès.
Le cos échéont. le conseil d'odminislrotion peut préciser dons son règlement intérÌeur,
en conformité ovec les dispositions légoles et réglementoires et ovec les présents
stotuts, les modolités d'exercice des otiributions et fonctions du conseil d'odminístrotion,
du président et du directeur générol, les règles de fonctionnement des comilés créés
por le conseil d'odministrolion et I'orficulotion de ces ottributions et fonctions entre ces
différents orgones.
Le président ou le directeur générol de lo Sociélé esi tenu de communiquer ò choque
odministroteur tous les documents et informotions nécessoires ò I'occomplissement de
so mission.

Article

l6

Rémunérolion des odmlnlslrqteurs

ll peut être olloué ou conseil d'odministrotion une rémunérotion fixe onnuelle ò titre de
jetons de présence dont le montont, porté dons les frois généroux, est déterminé por
l'ossemblée générole ordinoire, et demeure mointenu jusqu'ò décision conlroire de
cette ossemblée.

Le conseil d'odministrqtion réportit cetle rémunéroÌion entre ses membres dons
proportions qu'il juge convenobles.
Article

l7

les

Président du conseil d'qdministrotion

Le conseil d'odmínístrotion élit pormi ses membres un président qui doit être une
personne physique.
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Le président du conseil d'odministrotion orgonise et dirige les trovoux du conseil
d'odminislrotion, donl il rend compte ò I'ossemblée générole. ll veille ou bon
fonctionnement des orgones de lo Sociélé et s'ossure, en porticulier, que les
odministroteurs sont en mesure de remplir leur mission.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit Ò l'issue de lo réunion de lo
première ossemblée générole tenue oprès qu'il o otteinl l'ôge de soixonte-dix (70) ons
révolus.

Artlcle

l8

Modolités d'exercice de lo direction générole

Le conseil d'odmínislrotion décide des modolités d'exercice de lo direction générole
de lo Société. Celle-ci est ossumée sous so responsobilité soit por le président du conseil
d'odminisfrolion, soit por une outre personne physique nommée por le conseil
d'odministrotion et portont le titre de directeur générol.
Dons le cos où le conseil décide que lo dírection générole de lo Sociélé est ossurée
por le président du conseil d'odministrotion, cette décision est prise pour lo durée
restont ò courir du mondot du président, souf cos de révocotion.

Arlicle
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Directeur générol

Le directeur générol ou le président exerçont lo direction générole de lo Société est
investi des pouvoirs les plus étendus pour ogir en toute circonstonce ou nom de lo
Société. ll exerce ces pouvoirs dons lo limite de I'objet sociol et sous réserve de ceux
que lo loi ottribue expressémenl oux ossemblées d'octionnoires et ou conseil
d'odministrotion.
ll représente lo Société dons ses ropports ovec les tiers. Lo Société est engogée même
por les octes du directeur générol qui ne relèvent pos de l'objet sociol, ò moins qu'elle
ne prouve que le tiers sovoit que I'octe dépossoit cet objet ou qu'il ne pouvoit I'ignorer

compte tenu des circonstonces.
Les fonctions de directeur générol ou de président exerçont lo direction générole de lo
Société prenneni fin de plein droit ò I'issue de lo réunion de lo première ossemblée
générole tenue oprès qu'il o otteint l'ôge de soixonte-dix (20) ons révolus.

Article

20

Désignotion des Direcleurs généroux délégués

du président exerçont lo direcfion générole de
lo Société. le conseil d'qdministrotíon peut nommer une ou plusieurs personnes
physiques chorgées d'ossister le directeur générol, ovec le tiire de directeur générol
délégué.
Le nombre des directeurs généroux délégués ne peul déposser cinq (5).

Sur proposition du directeur générol ou

occord ovec le directeur générol ou le président exerçont lo direction générole de
lo Socíété, le conseil d'odministrotion détermine l'étendue et lo durée des pouvoirs
conférés oux directeurs généroux délégués.
En

Les directeurs généroux délégués disposent,
que le directeur générol.

Artlcle

2t

o l'égord des

liers, des mêmes pouvoirs

Cessotlon des fonclions des direcleurs généroux délégués

Lorsque le directeur générol ou le président exerçont lo direction générole de lo
Société cesse ou est empêché d'exercer ses fonclions, les directeurs généroux
délégués conservent, souf décision controire du conseil d'odministrotion, leurs fonctions
et leurs ottributions jusqu'Ò lo nominotion du nouveou directeur générol'
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du ou des direcfeurs généroux délégués prennent fin de plein droit ò
I'issue de lo réunion de lo première ossemblée générole tenue oprès qu'ils ont otteint
Les fonctions

l'ôge de soixonte-dix (70) ons révolus.
IV

-

Artlcle

CONTROTE DE I.A SOCIETE

22

Commissoires oux comples

Le contrôle de lo Société est effectué por un ou plusieurs commissoires oux comptes
dons les conditions fixées por lo loí.

Arlicle
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Conventlons réglementées

Toute convention visée ò I'orticle L. 225-38 du Code de commerce intervenont
directement ou indirectement ou por personne ínterposée entre lo Société et son
directeur générol. I'un de ses directeurs généroux délégués, I'un de ses odministroteurs.
I'un de ses octionnoires disposonf d'une froction des droits de vote supérieure ò l0 %
ou, s'il s'ogit d'une société octionnoire. lo société lo contrôlont ou sens de l'orticle
1.233-3 du Code de commerce, doit être soumise ò I'outorisotíon préoloble du conseil
d'odministrotion.
ll est de même pour des conventions ouxquelles une des personnes visées ò I'olinéo
précédent est indirectement intéressée.
Sont égolement soumises ò outorisotion préoloble les conventions intervenont entre lo
Société ef une entreprise, si le directeur générol, l'un des directeurs généroux délégués
ou I'un des odministroteurs de lo Société est propriétoire, ossocié indéfiniment
responsoble, géront, odmínístroteur, membre du conseil de surveillonce ou, de foçon
générole, dirigeont de cette entreprise.
Les stipulotions prévues

ou présent Article ne sont pos opplicobles oux conventions

visées Ò I'orticle L.225-39 du Code

V

_

Article

de commerce.

ASSEMBTEES GENERAI.ES

24

Assemblées généroles : convocolion

- odmission - vole

Les ossemblées généroles sont convoquées, se réunissent, délibèrent
les conditions fixées por lo loi et opplicobles oux sociétés européennes.

Elles se tiennent
convocotíon.
ll est jusiifié

et stotuent dons

ou siège sociol ou dons tout outre lieu précisé dons I'ovis de

du droit de porticiper oux ossemblées conformément ò lo réglementotion

opplicoble.
Tout octíonnoire pourro égolement, si le conseíl d'odministrotion le décide ou moment

de lo convocotion de I'ossemblée, porticiper et voter oux ossemblées por
vísioconférence ou por tous moyens de télécommunicotion permettont son
identificotion, dons les conditions et suivont les modolités prévues por lo loi.

Le droit de vote opportient ò I'usufruitier dons ioutes les ossemblées généroles
ordinoires, extroordÍnoires ou spécioles.
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Un droit de vote double de celui conféré oux outres octions est ottribué ò toutes les
octions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominotive,
depuís deux (2) ons ou moins, ou nom d'un même octionnoire. En outre. en cos
d'ougmentotion de copitol por incorporotion de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, un droit de vote double est otlribué, dès leur émission, oux octions
nominotives oitribuées groiuitement ò un octíonnoire ò roison d'octions onciennes pour
lesquelles il bénéficie de ce droit.

Toule oction convertie ou porteur ou tronsférée en propriété perd le droit de vote
double souf dons les cos prévus por lo loi.
Article

25

Assemblées généroles: quorum

-

mojorité - fenue

Les ossemblées généroles ordinoires et extroordinoires stoiuoni dons les conditions de
quorum et de mojorité prescrites por les dispositions qui les régissent respectivement
exercent les pouvoirs qul leur sont ottribués por lo loi.

Lorsque le conseil d'odministrotion décide, conformément oux dispositions de I'Article
24 des stotuts, que les octionnoires peuvent porticiper et voter por visíoconférence ou
por tous moyens de télécommunicotion permettont leur identÍficotion, ces derniers
doivent être réputés présents pour le colculdu quorum et de lo mojorité.

VI

.

Arlicle

COMPTES SOCIAUX ET ATFECTATION DES RESUTTATS

2ó

Exercice sociol

L'onnée sociole commence ¡s 1e' jonviêr et finit le 3ì décembre
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Bénéfice distribuoble

Le bénéfice distribuoble est constitué por le bénéfice de I'exercice diminué des pertes
ontérieures et des sommes portées en réserve en opplicotion de lo loiou des stotuts, et
ougmenté du report bénéficioire.
Sur ce bénéfice, I'ossemblée générole détermine lo port ottribuée oux octionnoires
sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge ò propos d'offecler ò lo

dototion de tous fonds de réserves focultotives, ordinoires ou extroordinoires, ou de
reporter ò nouveou.
Cependont, hors le cos de réduction de copitol, oucune distribution ne peuî être foite
oux octionnoires lorsque les copitoux propres sont ou deviendroient Ò lo suite de celleci inférieurs ou montont du copitol ougmenté des réserves que lo loi ou les stotuts ne
permettent pos de distribuer.
L'ossemblée peut décider lo mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves
focultotives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit ò titre de distribution
exceptionnelle ; en ce cos, lo décisíon indíque expressément les postes de réserve sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués por
priorité sur le bénéfice distribuoble de I'exercice.
L'ossemblée générole ordinoire stotuont sur les comptes de I'exercice o lo foculté
d'occorder ò choque octionnoire, pour tout ou portie du dividende mis en distribution
ou des ocomptes sur dividende. une option entre le poiement du dividende ou des
ocomptes sur dividende en numéroire ou en octions.
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Les perles, s'il en exisle. sont. oprès I'opprobolion des comptes por I'ossemblée
générole, inscrites ò un compte spéciol pour être imputées sur les bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'ò extinction.

VII.

TIQUIDATION

Article

28

liquidotion

A I'expirotion de lo Société ou en cos de dissolution onticipée, l'ossemblée générole
règle le mode de liquidotion et nomme un ou plusieurs liquidoteurs dont elle détermine
les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformémenl ò lo loi.

VIII-

CONTESTATIONS

Arlicle
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Contestqtions

de lo Société ou de so
liquidotion, soit entre les octionnoires, soil enlre lo Sociélé et les octionnoires euxmêmes, concernont I'interprétotion ou l'exécution des présents stotuts ou
générolement ou sujet des offoires socioles sont soumises ò lo juridiction des tribunoux
compétents du lieu du siège sociol.
A cel effel, en cos de contestotion, tout octionnoire doit foire élection de domicile
dons le ressort du tribunol compétent du lieu du siège sociol, et toutes ossignotions et
sígnificotíons sont régulíèrement délivrées ò ce domicile.
A défout d'élection de domicile, les ossignotions et significotions sont voloblement
foites ou Porquet du Procureur de lo République près le Tribunol de gronde instonce du
lieu du siège sociol.
Toutes les contesTotions qui peuvent s'élever pendont le cours

IX

-

Article

IDENTITICATION DES PORTEURS DE TITRES

30

ldenlificotion des porteurs de tilres

ò tout moment ou dépositoire centrol qui ossure
lo tenue du compte émission des titres, I'identité des détenteurs de titres conféronf
immédiotemeni ou ò Terme le droit de vote dons ses propres ossemblées, lo quontité
de titres détenus por chocun d'eux et, le cos échéont, les reslricTions dont les tÌtres
peuvenl être froppés.
Lo Société est en droif de demonder
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Article

OBTIGATION STATUTAIRE DE DECTARATION DE FRANCHISSEMENT DE

3l

SEUITS

Fronchissemenf de seuils

lo loi, lorsqu'une
personne, physique ou morole, ogissont seule ou de concert ou sens de l'orticle L. 233l0 du Code de commerce, vient ò détenir ou cesse de détenir un nombre d'octions
représentont une froction du copitol sociolou des droits de vote, égole ou supérieure ò
2% dv copitol sociol ou des droits de vote, ou Tout multiple de ce pourcentoge, y
Outre les obligotíons de fronchissements de seuils prévues por

Poge
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'Fourec¡o

compris ou-delò des seuils de déclorotion prévus por les dispositions légoles et
réglementoires, elle doit informer lo Sociéié, por lellre recommondée ovec ovis de
réception, dons un déloi de quotre (4) jours de bourse ò compter du fronchissement du
seuilde porticipotion, du nombre totold'octions et de droits de vote de celle-ciqu'elle
possède.
L'octionnoire défoilloni sero privé du droit de vote pour les octions excédont lo froclion
non déclorée si un ou plusieurs octionnoires présents ou représentés Ò I'ossemblée et
détenont une froction du copitol (ou de droits de vote) ou moins égole ò27" en font lo
demonde consignée dons le procès-verbolde l'ossemblée générole.

Ce dispositíf complète le disposífif légol de l'orticle L.233-7 du Code
relotif ò I'obligotion d'informotion des fronchissements de seuils.
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