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----- 
S T A T U T S 

----- 
ARTICLE 1er 

----- 
 Il est formé, par les présentes, entre 
les propriétaires des parts ci-après créées et 
celles qui pourront l'être ultérieurement, une 
société à responsabilité limitée qui sera régie 
par les textes en vigueur et les présents sta-
tuts. 

----- 
ARTICLE 2 

Objet 
----- 

 La société a pour objet :             
 Les prestations de services 
d’ingénierie et de maintenance délivrées dans 
les secteurs des ressources et notamment dans 
les secteurs de l'industrie d'extraction de res-
sources minières, métallurgiques, agricoles, de 
production et de transport de produits pétro-
liers et d'hydrocarbures, de charbon et d'éner-
gies renouvelables, sans stockage à Monaco ;  
 Et généralement, toutes opérations fi-
nancières, commerciales, mobilières et immobi-
lières pouvant se rapporter directement à l'ob-
jet social ci-dessus, ou susceptibles d'en faci-
liter l'extension ou le développement. 
 
 



 

----- 
ARTICLE 3 

Durée 
----- 

 La durée de la société est fixée à 
QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, à dater du jour de 
la réalisation de la condition suspensive ci-
après exprimée, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 

----- 
ARTICLE 4 

Siège social 
----- 

 Le siège social est situé à Monaco. 
 Il pourra être transféré en tout en-
droit de la Principauté de Monaco, sur décision 
collective ordinaire des associés. 

----- 
ARTICLE 5 

Dénomination sociale 
----- 

 La société prend pour dénomination : 
"R-LOGITECH SARL". 
 Tous actes et documents émanant de la 
société et destinés aux tiers doivent, outre la 
dénomination, indiquer les siège, capital et nu-
méro d'immatriculation de la société au Réper-
toire du Commerce et de l'Industrie de Monaco. 

----- 
ARTICLE 6 
Apports 
----- 

 Il est fait apport à la société des 
sommes ci-après, en numéraire, savoir :  
          - par la société anonyme 
monégasque dénommée "SOUTHERN & 
MEDITERRANEAN LOGISTICS" à concur-
rence de la somme de QUATORZE 
MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ 
EUROS, ci......................... 

 
 
 
 
 

14.985 € 
          - par Madame Pascale 
MITRI YOUNES la somme de QUINZE 
EUROS, ci............... 

 
 

   15 € 



 

           
SOIT ENSEMBLE : la somme de QUINZE 
MILLE EUROS :  ci....... 

 
15.000 € 

 Le montant de ces apports est entière-
ment libéré à la souscription par versement sur 
un compte ouvert au nom de la société auprès 
d'un établissement de crédit installé dans la 
Principauté de Monaco, dont il devra être justi-
fié par la gérance lors de la demande d'immatri-
culation de la société au Répertoire du Commerce 
et de l'Industrie. 

----- 
ARTICLE 7 

Capital social 
----- 

 I - Le capital social est fixé à la 
somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €). 
 Il est divisé en MILLE PARTS sociales 
égales de QUINZE EUROS (15 €) chacune de valeur 
nominale, numérotées de UN à CENT, entièrement 
souscrites par les associés et qui leur sont at-
tribuées en rémunération de leurs apports res-
pectifs, savoir : 
          - à la société anonyme mo-
négasque dénommée "MONACO RESOURCES 
GROUP" à concurrence de NEUF CENT 
QUATRE VINGT DIX NEUF PARTS 
numérotées de UN à NEUF CENT QUATRE 
VINGT DIX NEUF, ci................... 

 
 
 
 
 

999 
          - à Madame Pascale MITRI 
YOUNES à concurrence d'UNE part 
numérotée MILLE, 
ci............................ 

 
 
 

1 
          TOTAL EGAL au nombre de 
parts composant le capital social : 
MILLE PARTS, ci...................... 

 
     

1.000 
--- 

 II – Modification du capital social : 
 A/ Augmentation de capital 
 Le capital social peut être augmenté, 
soit par création de parts nouvelles, soit  
par majoration du montant nominal des parts 
existantes, en vertu d'une décision collective 



 

extraordinaire des associés. 
 En cas d'augmentation du capital en 
numéraire, chaque associé dispose proportionnel-
lement au nombre de parts qu'il possède, d'un 
droit de préférence à la souscription des parts 
nouvelles. En cas d'insuffisance des souscrip-
tions préférentielles, les parts nouvelles ainsi 
rendues disponibles seront attribuées aux asso-
ciés qui auront déclaré vouloir souscrire un 
nombre de parts supérieur à celui qu'ils auront 
pu souscrire à titre irréductible et, ce, pro-
portionnellement à leur part dans le capital et 
dans la limite de leurs demandes. 
 Ce droit de préférence est exercé dans 
les forme, délai et conditions déterminés par 
l'assemblée qui décide l'augmentation du capi-
tal, laquelle assemblée déterminera, également, 
les conditions dans lesquelles sera constatée 
ladite augmentation de capital. 
 Les parts non souscrites par les asso-
ciés ne peuvent être attribuées qu'à des person-
nes agréées dans les conditions fixées à l'arti-
cle 8 des statuts. 
 Les associés peuvent renoncer, à titre 
individuel, à leur droit préférentiel de sous-
cription soit dans l'assemblée qui décide l'aug-
mentation du capital, soit par lettre adressée à 
la société. 
 L'augmentation de capital peut avoir 
lieu en numéraire ou en nature. Elle s'opère 
dans les conditions prévues à l'article 35-3 du 
Code de Commerce. Il ne peut être fait d'apports 
en industrie. 
 Le capital social doit être intégra-
lement libéré avant toute souscription de nou-
velles parts sociales à libérer en numéraire. 

--- 
 B/ Réduction de capital 
 Le capital social peut être réduit en 
vertu d'une décision collective extraordinaire 
des associés. 
 En aucun cas, la réduction du capital 
ne peut porter atteinte à l'égalité des asso-



 

ciés. 
 Toutefois, la réduction du capital so-
cial à un montant inférieur au minimum légal ne 
peut être décidée que sous la condition suspen-
sive d'une augmentation immédiatement consécu-
tive du capital destinée à ramener celui-ci à un 
montant au moins égal à ce minimum légal. 

----- 
ARTICLE 8 

Parts sociales 
----- 

 I - Représentation  
 Il ne sera pas créé de titres repré-
sentatifs des parts sociales. 
 La propriété des parts résulte seule-
ment des présents statuts, des actes ultérieurs 
qui pourraient modifier le capital social et des 
cessions ou mutations qui seraient ultérieure-
ment réalisées. 
 Un exemplaire, une expédition ou un 
extrait de ces actes sera délivré à chaque asso-
cié, sur sa demande, aux frais de la société. 

--- 
 II – Droits et obligations attachés 
aux parts sociales 
 Chaque part sociale donne droit, dans 
les bénéfices, la propriété de l'actif social et 
le boni de liquidation, à une fraction propor-
tionnelle au nombre de parts existantes. 
 Les associés ne sont tenus à l'égard 
des tiers qu'à concurrence du montant de leur 
apport.  
 Toutefois, ils sont solidairement res-
ponsables, pendant cinq ans, à l'égard des 
tiers, de la valeur attribuée aux apports en na-
ture lors de la constitution de la société ou 
d'une augmentation de capital, lorsqu'il n'y a 
pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la 
valeur retenue est différente de celle proposée 
par le commissaire aux apports. 
 Les droits et obligations attachés à 
chaque part la suivent dans quelque main qu'elle 
passe et la propriété d'une part emporte de 



 

plein droit adhésion aux présents statuts et à 
leurs modifications. 

--- 
 III – Indivisibilité des parts socia-
les 
 Chaque part est indivisible à l'égard 
de la société qui ne reconnaît qu'un seul pro-
priétaire pour chacune d'elles. 
 Les copropriétaires indivis de parts 
sociales sont tenus de se faire représenter, au-
près de la société et aux assemblées, par un 
mandataire commun pris parmi eux ou parmi les 
associés ou même en dehors d'eux. 
 A défaut d'entente, il appartient à 
l'indivisaire le plus diligent de faire désigner 
par voie de justice un mandataire chargé de re-
présenter l'indivision. 

--- 
 IV – Parts sociales grevées d'un usu-
fruit 
 Si une ou plusieurs parts sont grevées 
d'usufruit, le nu-propriétaire contribue seul à 
la formation des décisions collectives extraor-
dinaires ; de son côté l'usufruitier contribue 
seul à la formation des décisions collectives 
ordinaires. Toutefois, le titulaire du droit de 
vote peut donner mandat spécial écrit de le re-
présenter, au nu-propriétaire ou à l'usufruitier 
selon le cas. 
 L'usufruitier et le nu-propriétaire 
sont convoqués à l'assemblée à laquelle celui 
qui n'exerce pas le droit de vote peut assister, 
sans voix délibérative. 

--- 
 V – Cession ou transmission de parts 
 Les mutations entre vifs sont consta-
tées par acte authentique ou sous seings privés. 
 Elles sont rendues opposables à la so-
ciété dans les formes fixées par l'article 1.530 
du Code Civil. 
 Elles ne sont opposables aux tiers 
qu'après accomplissement de ces formalités et 
des autres formes légales de publicité. 



 

 En cas de décès d'un associé, ses 
héritiers ou ayants droit doivent justifier de 
leur identité et de leurs qualités héréditaires 
auprès de la gérance par la production de tous 
actes de notoriété ou autres pièces établissant 
cette qualité. Jusqu'à cette justification le 
droit au bénéfice distribué des parts concernées 
est suspendu. 
 Ils doivent également justifier de la 
désignation d'un mandataire commun chargé de les 
représenter auprès de la société et aux assem-
blées générales. Jusqu'à la réception de cette 
justification, par lettre recommandée avec avis 
de réception, ils ne peuvent être représentés 
aux décisions collectives. 
 A/ Cessions ou transmissions libres  
 Les parts sociales sont librement 
cessibles ou transmissibles par voie de dona-
tion, de succession, dissolution ou liquidation 
de communauté entre époux ainsi que partage de 
biens indivis entre époux. 
 Elles ne sont librement cessibles, à 
titre onéreux, qu'entre associés et au profit du 
conjoint (dans le cas où ce n'est pas prohibé 
par une disposition légale), ascendants ou des-
cendants des associés.  
 B/ Cessions soumises à agrément 
 Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées en dehors des cas prévus au paragraphe  
A ci-dessus qu'avec l'agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au moins les 
trois/quarts des parts sociales, les parts de 
l'associé cédant étant prises en compte pour le 
calcul du quorum et de la majorité. 
 b1) Procédure d'agrément 
 L'agrément à la cession peut résul- 
ter : 
 b1-1) de l'agrément donné, par tous 
les associés dans l'acte de cession des parts. 
 b1-2) de l'agrément donné par l'assem-
blée générale des associés statuant dans les 
conditions indiquées au premier alinéa du pré-
sent paragraphe B. 



 

 L'associé qui désire céder tout ou 
partie de ses parts sociales à des personnes  
autres que celles visées au paragraphe A ci-
dessus doit notifier son projet à la société et 
à chacun de ses associés, par acte d'huissier ou 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, avec indication des nom, prénom, pro-
fession, domicile (ou dénomination, forme et 
siège s'il s'agit d'une personne morale) et na-
tionalité du cessionnaire projeté, ainsi que le 
prix et le nombre de parts dont la cession est 
projetée. 
 Dans les huit jours de la réception de 
cette notification, la gérance doit convoquer 
l'assemblée des associés pour délibérer sur  
le projet de cession. Les parts de l'associé cé-
dant, qui participe au vote, sont prises en 
compte pour le calcul du quorum et de la majo-
rité. La décision des associés, qui n'a pas à 
être motivée, est notifiée par la gérance, au 
cédant, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 
 Si la gérance n'a pas fait connaître 
au cédant la décision des associés, dans le mois 
de la réception de la notification du projet de 
cession faite à la société par le cédant ainsi 
que dit ci-dessus, l'agrément à la cession est 
réputé acquis. 
 b1-3) Refus d'agrément 
 Si la collectivité des associés a re-
fusé de consentir à la cession, l'associé cédant 
peut renoncer à celle-ci en notifiant sa déci-
sion par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception adressée à la société dans les huit 
jours de la notification à lui faite du refus 
d'agrément. 
 Si le cédant persiste dans son inten-
tion, les associés sont tenus d'acquérir ou de 
faire acquérir la totalité des parts ayant fait 
l'objet du refus d'agrément moyennant un prix 
qui, sauf entente entre les intéressés, sera dé-
terminé par un expert choisi d'un commun accord 
des parties ou, à défaut, désigné par le Prési-



 

dent du Tribunal de Première Instance de Monaco, 
statuant à la requête de la partie la plus dili-
gente. L'expert devra statuer dans le mois de sa 
saisine. Sa décision ne sera pas susceptible de 
recours. Elle sera notifiée par ses soins à cha-
cune des parties par lettre recommandée avec de-
mande d'avis de réception. Les frais d'expertise 
sont à la charge de la société. 
 Le cédant disposera d'un délai de cinq 
jours francs à compter du jour de la réception 
du résultat de l'expertise, pour notifier par 
lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion ou par acte d'huissier, à la société, sa 
décision de renoncer à la cession. 
 Si, une nouvelle fois le cédant per-
siste dans son intention de céder, les associés 
disposeront d'un délai d'un mois à compter de 
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent 
pour réaliser la cession et en payer le prix tel 
que déterminé par l'expertise. 
 Si à l'expiration de ce délai d'un 
mois, l'achat de l'intégralité des parts n'était 
pas réalisé pour une cause autre que la carence 
du cédant, l'agrément à la cession souhaitée  
par ce dernier serait alors considéré comme 
donné. Le cédant disposerait alors d'un délai 
d'un mois pour réaliser la cession projetée, 
faute de quoi la procédure d'agrément devrait 
être recommencée. 

--- 
 VI – Nantissement des parts sociales 
 Les parts sociales peuvent faire l'ob-
jet d'un nantissement par acte notarié ou par 
acte sous seing privé enregistré et signifié à 
la société ou accepté par elle dans un acte au-
thentique. 
 Le projet de nantissement de tout ou 
partie de ses parts par un associé doit être no-
tifié par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception à la société et à chacun des asso-
ciés dans le délai d'un mois avant la constitu-
tion du nantissement, sauf décision unanime 
contraire des associés.  



 

 Dans les huit jours de la réception de 
cette notification, la gérance doit convoquer 
l'assemblée des associés pour délibérer sur le 
projet de nantissement. Les parts de l'associé 
concerné, qui participe au vote, sont prises  
en compte pour le calcul du quorum et de la ma-
jorité. La décision des associés doit être prise 
à la majorité en nombre des associés représen-
tant au moins les trois/quarts des parts socia-
les. Elle n'a pas à être motivée. Elle est noti-
fiée par la gérance à l'associé concerné, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion. 
  Si la gérance n'a pas fait connaître à 
l'associé concerné la décision des associés, 
dans le mois de la réception de la notification 
du projet de nantissement faite à la société par 
l'associé concerné ainsi que dit ci-dessus, 
l'agrément au nantissement est réputé acquis. 
 Le consentement de la société résul-
tant de son approbation ou de son silence à 
l'expiration du délai ci-dessus imparti, empor-
tera agrément du cessionnaire en cas de réalisa-
tion forcée des parts sociales nanties, à moins 
que la société ne préfère, après la cession, ra-
cheter sans délai les parts, en vue de réduire 
son capital. Le prix de rachat est égal au prix 
d'adjudication augmenté des frais y afférents. 

----- 
ARTICLE 9 

Comptes courants 
----- 

 Chaque associé pourra verser dans la 
caisse sociale en compte courant, ou laisser sur 
ses parts de bénéfices, ou encore sur le montant 
des intérêts qui lui sont dus, les sommes dont 
la société aurait l'emploi. 
 Les conditions de dépôt, de rémunéra-
tion et de remboursement de ces fonds seront ar-
rêtés entre le déposant et la société. 

----- 
ARTICLE 10 



 

Administration et contrôle de la société 
----- 

I - ADMINISTRATION 
----- 

 1° - Nomination des gérants 
 La société est gérée par un ou plu-
sieurs mandataires personnes physiques, associés 
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. 
 Est nommé comme premier gérant de la 
société, sans limitation de durée : 
 Madame Pascale MITRI YOUNES, 
comparante qui accepte.  

 Au cours de la vie sociale, les gé-
rants sont désignés par décision extraordinaire 
des associés, s'il s'agit d'un gérant statu-
taire, ou par décision ordinaire, s'il s'agit 
d'un gérant non statutaire, ou par l'effet du 
consentement de tous les associés exprimé dans 
un acte ; cette décision fixe la durée du man-
dat. A l'expiration de leur mandat les gérants 
sont rééligibles. 

--- 
 2° - Pouvoirs des gérants 
 Dans les rapports avec les tiers, le 
gérant est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société dans la limite de 
l'objet social sous réserve des pouvoirs que la 
loi ou les statuts attribuent expressément aux 
associés. 
 En cas de pluralité de gérants, ceux-
ci sont réputés, vis-à-vis des tiers, détenir 
séparément les pouvoirs ci-dessus. 
 Conformément à l'article 51-1 du Code 
de Commerce, les clauses statutaires limitant 
les pouvoirs des gérants sont inopposables aux 
tiers. 

*** 
 Dans les rapports entre associés, le 
gérant peut faire tous actes de gestion dans 
l'intérêt de la société. En cas de pluralité  
de gérants, ceux-ci détiennent séparément les 
pouvoirs qui précèdent, sauf le droit pour cha-
cun de s'opposer à toute opération avant qu'elle 



 

ne soit conclue. 
 Toutefois, à titre purement interne et 
sans que ces limitations soient opposables aux 
tiers, la gérance ne pourra effectuer les actes 
ou opérations ci-après limitativement énumérés 
qu'après avoir obtenu l'accord préalable de la 
collectivité des associés statuant à la majorité 
requise pour les décisions collectives ordinai-
res, savoir : 
 - les achats, ventes, apports ou 
échanges d'immeubles ou droits immobiliers, de 
fonds de commerce ou éléments desdits fonds ; 
 - les emprunts d'un montant supérieur 
au capital social ; 
 - les constitutions d'hypothèque ou de 
nantissement et les cautionnements ; 
 - les prises de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toute personne 
morale constituée ou à constituer. 

--- 
 3° - Délégation de pouvoirs 
 Les gérants peuvent, sous leur respon-
sabilité personnelle et à condition que cette 
délégation de pouvoirs soit spéciale et tempo-
raire, se faire représenter par tout mandataire 
de leur choix. 

--- 
 4° - Responsabilité des gérants  
 La responsabilité des gérants est 
engagée dans les conditions de droit commun et 
celles définies par les lois du commerce et des 
sociétés. 
 En cas de non observation des pres-
criptions légales et, notamment, de celles vi-
sées aux articles 51-6 à 51-9 du Code de Com-
merce, le gérant est notamment soumis aux sanc-
tions pénales prévues par les articles 51-12 et 
51-13 dudit Code. 

--- 
 5° - Rémunération des gérants 
 Chaque gérant peut recevoir, à titre 
de rémunération de ses fonctions, un traitement 
dont le montant et les modalités de paiement 



 

sont déterminés par décision collective ordi-
naire des associés. 
 Chaque gérant a droit au rembourse-
ment, sur justification ou pour un montant for-
faitaire fixé par l'assemblée générale, de ses 
frais de représentation et de déplacement. 
 Les sommes versées au gérant, à titre 
de rémunération ou en remboursement de frais, 
sont inscrites en charges d'exploitation. 

--- 
 6° - Démission – Décès – Révocation 
des gérants  
 a) Démission 
 Tout gérant a le droit de renoncer à 
ses fonctions à charge par lui d'informer, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion, ses associés et, éventuellement, le ou les 
gérants non associés, de sa décision et de 
convoquer dans le mois une assemblée générale à 
l'effet de prendre acte de sa démission et de 
pourvoir, le cas échéant, à son remplacement. 
 La démission d'un gérant prend effet : 
 - en cas de pluralité de gérants, dès 
la clôture de ladite assemblée ; 
 - en cas de gérant unique, dès que le 
gérant nommé en remplacement aura obtenu les au-
torisations administratives prévues par la loi, 
sans que l'effet de la démission puisse être 
différé au-delà d'un délai de quatre mois de la 
tenue de ladite assemblée. 
 La démission du gérant peut également 
valablement résulter de sa déclaration acceptée 
par tous les autres associés dans un acte nota-
rié ou dans un acte sous signatures privées en-
registré, et prendre effet à la date précisée 
audit acte. 
 b) Décès 
 En cas de décès d'un gérant, la gé-
rance est exercée par le ou les gérant(s) survi-
vant(s), mais tout associé peut provoquer une 
décision collective des associés à l'effet de 
nommer un nouveau gérant. 
 En cas de décès du gérant unique, le 



 

commissaire aux comptes, si la société en est 
pourvue ou l'associé le plus diligent dans le 
cas contraire, convoque et réunit dans le mois 
une assemblée générale des associés à l'effet de 
délibérer à la majorité prévue par les statuts 
sur la nomination d'un gérant. 
 c) Révocation 
 Tout gérant, associé ou non, nommé 
dans les statuts ou en dehors d'eux, est révo-
cable par décision extraordinaire des associés. 
 La révocation d'un gérant unique doit 
être immédiatement suivie de la nomination d'un 
nouveau gérant. 
 d) Publicité 
 La nomination et la cessation des 
fonctions d'un gérant donnent lieu à accomplis-
sement des formalités de publicité prévues par 
la loi. 

----- 
II – CONTROLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES 

----- 
 La désignation d'un commissaire aux 
comptes est obligatoire lorsque la société rem-
plit les conditions fixées par l'Ordonnance Sou-
veraine numéro 993 du seize février deux mille 
sept. Sa nomination intervient par décision or-
dinaire des associés pour une durée renouvelable 
de trois exercices. 

------ 
ARTICLE 11 

Décisions collectives des associés 
----- 

 I – Nature des décisions 
 Les décisions qui excèdent les pou-
voirs reconnus au gérant sont prises en assem-
blée générale par les associés présents ou re-
présentés selon les modalités ci-après précisées 
ou résultent d'un consentement de tous les asso-
ciés exprimé dans un acte. Toutefois, les déci-
sions relatives à l'approbation des comptes sont 
obligatoirement prises en assemblée. 

--- 
 II – Décisions extraordinaires 



 

 Les décisions extraordinaires sont, 
sous réserve des exceptions prévues par la  
loi, celles qui emportent modification des sta-
tuts ainsi que l'agrément des cessions à titre 
onéreux et l'autorisation de nantissement des 
parts sociales. 
 Sous réserve d'autres conditions défi-
nies dans les présents statuts ou de disposi-
tions impératives de la loi, les décisions 
extraordinaires ne sont adoptées que si elles 
recueillent l'accord des trois/quarts de l'en-
semble des parts sociales. 
 Toutefois les décisions relatives au 
changement de nationalité de la société, à la 
transformation de la société en société en nom 
collectif, en commandite simple ou en commandite 
par actions ou la dissolution anticipée de la 
société, sont prises à l'unanimité. 

--- 
 III – Décisions ordinaires 
 Les décisions ordinaires sont toutes 
celles qui n'entrent pas dans la définition don-
née ci-dessus des décisions extraordinaires. 
 Ce sont notamment celles portant sur 
l'approbation des comptes annuels et sur l'auto-
risation de tous actes de la gérance qui, à ti-
tre interne, nécessitent l'accord de la collec-
tivité des associés tel que précisé à l'article 
10-I ci-dessus. 
 Sous réserve d'autres conditions défi-
nies dans les présents statuts ou de disposi-
tions impératives de la loi, les décisions ordi-
naires ne sont adoptées que si elles recueillent 
l'accord de plus de la moitié de l'ensemble des 
parts sociales. 
 Si cette majorité n'est pas obtenue, 
les associés sont convoqués ou consultés une se-
conde fois et les décisions sont prises à la ma-
jorité des votes émis, quel que soit la portion 
du capital représentée. Les dispositions de cet 
alinéa sont inapplicables en cas de nomination 
ou de révocation d'un gérant. 

--- 



 

 IV – Convocation aux assemblées 
 Les assemblées générales sont convo-
quées par la gérance au siège social ou en tout 
autre lieu de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation. 
 En cas de carence du gérant, l'assem-
blée peut être convoquée par le commissaire aux 
comptes si la société en est pourvue ou par un 
mandataire désigné à la demande d'un associé par 
le Président du Tribunal de Première Instance de 
Monaco, statuant sur requête. 
 En cas de décès du gérant, les convo-
cations sont faites selon les modalités prévues 
à l'article 10.6.b ci-dessus. 
 L'ordre du jour est arrêté par l'au-
teur de la convocation. La convocation indique 
l'ordre du jour. 
 Les associés sont convoqués par inser-
tion dans le Journal de Monaco ou par lettre re-
commandée avec demande d'avis de réception 
adressée au dernier domicile connu, quinze jours 
au moins avant la tenue de l'assemblée. Toute-
fois, dans le cas où l'intégralité du capital 
social est représentée et sauf dispositions im-
pératives de la loi, toutes assemblées peuvent 
avoir lieu sans convocation préalable. 

--- 
 V – Tenue des assemblées 
 L'assemblée des associés est présidée 
par le gérant (en cas de pluralité, par le plus 
âgé) et, en cas d'absence du gérant, par l'asso-
cié présent et acceptant, représentant le plus 
grand nombre de parts sociales. Un secrétaire de 
séance, associé ou non, peut être désigné par 
l'assemblée. 
 Seules peuvent être mises en délibé-
ration les questions à l'ordre du jour. 
 Chaque associé a le droit de prendre 
part aux décisions collectives et dispose d'un 
nombre de voix égal à celui de ses parts socia-
les. 
 Un associé peut se faire représenter 
par un autre associé ou un tiers muni d'un pou-



 

voir spécial. Toutefois une seule personne ne 
peut représenter l'ensemble des associés, toute 
clause contraire étant réputée non écrite. 

--- 
 VI – Procès-verbaux – Registre des 
délibérations 
 Les décisions des assemblées sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur 
un registre spécial, signé par la gérance et les 
associés ou leur représentant à l'assemblée. 
 Lorsqu'une modification statutaire est 
constatée dans un acte notarié, il en est fait 
mention par la gérance sur le registre des déli-
bérations. 
 Les copies ou extraits des procès-
verbaux des délibérations des associés sont va-
lablement certifiées conformes par un seul gé-
rant ou par un seul liquidateur au cours de la 
liquidation. 

----- 
ARTICLE 12 

Exercice social 
----- 

 L'année sociale commence le premier 
janvier et finit le trente et un décembre. 
 Par exception, le premier exercice 
commencera le jour de la constitution définitive 
de la société et se terminera le trente et un 
décembre deux mille quinze. 

----- 
ARTICLE 13 

Inventaire - Bilan - Approbation des comptes 
----- 

 Le gérant convoque, chaque année, dans 
les six mois de la clôture de l'exercice, l'as-
semblée des associés et soumet à son approbation 
l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et 
profits ainsi qu'un rapport de gestion sur 
l'exercice écoulé. 
 Il présente également à l'assemblée  
un rapport sur l'exécution des marchés et entre-
prises intervenus directement ou par personne 
interposée entre la société et l'un de ses gé-



 

rants ou associés. L'assemblée statue sur ce 
rapport. 
 Chaque année, le gérant remet au Ser-
vice du Répertoire du Commerce et de l'Industrie 
de Monaco, le bilan, le compte de pertes et pro-
fits et une attestation signée par lui compor-
tant les mentions précisées sous l'article 4 de 
l'Ordonnance Souveraine du seize février deux 
mille sept susvisée. 
 Pour les sociétés ne disposant pas de 
commissaire aux comptes, cette attestation de-
vra, en application de l'article 51-9 du Code de 
Commerce, être visée par un membre de l'Ordre 
des Experts-Comptables de la Principauté de Mo-
naco. 

----- 
ARTICLE 14 

Affectation et répartition des bénéfices 
----- 

 Le compte de pertes et profits fait 
apparaître par différence, après déduction des 
amortissements et des provisions, le résultat de 
l'exercice. 
 Sur le bénéfice de l'exercice diminué, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est 
tout d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au 
moins pour constituer le fonds de réserve statu-
taire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque ledit fonds atteint une somme égale au 
dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve 
statutaire est descendue en dessous de cette 
fraction. 
 Le solde diminué, s'il y a lieu, des 
sommes à porter à d'autres fonds de réserve en 
vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant 
des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice 
distribuable de l'exercice. 
 Quant aux pertes, s'il en existe, el-
les seront portées à un compte "report à nou-
veau", inscrit au bilan, pour être imputées sur 
des bénéfices ultérieurs. 

----- 



 

ARTICLE 15 
Information des associés 

----- 
 Tout associé peut, par lui-même ou par 
mandataire, prendre communication ou copie, au 
siège social, des comptes annuels et du rapport 
de gestion et, le cas échéant, du rapport du 
commissaire aux comptes. 
 Il a le droit d'obtenir, au siège so-
cial, la délivrance d'une copie certifiée 
conforme par un gérant, des statuts en vigueur 
au jour de la demande. 

----- 
ARTICLE 16  

Décès – Faillite - Incapacité 
----- 

 La société n'est pas dissoute par le 
décès de l'un des associés, sa mise en cessation 
des paiements ou en liquidation judiciaire, sa 
faillite personnelle, son incapacité ou son in-
terdiction de gérer. 
 Dans tous les cas, la société dispose 
d'un délai d'un an pour procéder aux régularisa-
tions et modifications statutaires nécessaires. 
A défaut, la société est dissoute de plein droit 
à l'expiration de ce délai, sauf prorogation ob-
tenue avant cette date du Tribunal de Première 
Instance de Monaco. 

----- 
ARTICLE 17 

Réunion des parts en une seule main 
----- 

 En cas de réunion de toutes les parts 
en une seule main, la société est tenue de régu-
lariser sa situation dans le délai d'un an, sauf 
prorogation judiciaire accordée pour la durée 
maximale d'une année. A défaut, la société est 
dissoute de plein droit à l'expiration de ce dé-
lai. 

----- 
ARTICLE 18 

Dissolution - Liquidation 
----- 



 

 A l'expiration de la durée de la so-
ciété ou en cas de dissolution anticipée (la-
quelle nécessite une décision unanime des asso-
ciés) la liquidation en sera faite par un  
ou plusieurs liquidateurs nommés par décision 
collective des associés prise en la forme ordi-
naire. 
 La dénomination de la société doit 
être suivie de la mention "société en liquida-
tion". La personnalité morale de la société sub-
siste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à 
la clôture de celle-ci. 
 Le liquidateur représente la société. 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser l'actif et éteindre le passif 
ainsi que pour effectuer toutes formalités, no-
tamment auprès du Répertoire du Commerce et de 
l'Industrie. 
 En fin de liquidation, le liquidateur 
soumet les comptes définitifs de liquidation aux 
associés qui, par décision ordinaire, statuent 
sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion 
du liquidateur et prononcent la clôture de la 
liquidation. 

----- 
ARTICLE 19 

Contestations 
----- 

 Toutes contestations qui peuvent 
s'élever soit entre les associés soit entre ces 
derniers et la société, au sujet des affaires 
sociales, pendant le cours de la société ou de 
sa liquidation, sont jugées conformément à la 
loi monégasque et soumises à la juridiction des 
Tribunaux de Monaco. 
 A cet effet, en cas de contestation, 
tout associé doit faire élection de domicile à 
Monaco et toutes assignations et significations 
seront valablement faites à ce domicile. 
 Pour le cas où l'associé aurait omis 
de faire élection de domicile en Principauté de 
Monaco, les assignations et significations se-
ront valablement faites au Parquet du Procureur 



 

Général près la Cour d'Appel de Monaco. 
----- 

CONDITION SUSPENSIVE 
----- 

 La constitution définitive de la so-
ciété est soumise à la condition suspensive de 
l'obtention du Gouvernement Princier de l'auto-
risation d'exercer, en Principauté de Monaco, 
son activité sociale ci-dessus définie. 
 En conséquence, par le seul fait de la 
réalisation de la condition suspensive ci-dessus 
exprimée, les présentes produiront leur plein et 
entier effet, mais elles seront au contraire 
considérées comme nulles et non avenues dans le 
cas où ladite condition ne se réaliserait pas, 
ou le serait postérieurement au DIX HUIT DECEM-
BRE DEUX MILLE QUINZE. 

----- 
FORMALITES 

----- 
 Tous pouvoirs sont donnés au gérant 
ainsi qu'au porteur d'une expédition ou d'un ex-
trait des présentes à l'effet d'accomplir toutes 
formalités relatives à la constitution de la 
société. 

----- 
FRAIS 
----- 

 Tous les frais, droits et honoraires 
des présentes et de leurs suites ordinaires et 
légales seront supportés par les associés, qui 
s'y obligent à due proportion de leur partici-
pation respective, y compris en cas de non ré-
alisation de la condition suspensive sus-
exprimée. 

----- 
MENTION LEGALE D'INFORMATION 

----- 
 Conformément à l'article 14 de la loi 
numéro 1.165 du vingt trois décembre mil neuf 
cent quatre vingt treize modifiée, relative à la 
protection des informations nominatives, le no-
taire soussigné informe les comparants qu’il 



 

dispose d'un traitement informatique pour l'ac-
complissement des activités notariales, notam-
ment de formalités d'actes. 
 A cette fin, ledit notaire est amené à 
enregistrer des données les concernant et à les 
transmettre à certaines administrations.  
 Chaque intéressé peut exercer ses 
droits d'accès et de rectification aux données 
le concernant auprès du notaire soussigné. 

----- 
DOMICILE 
----- 

 Pour l'exécution des présentes et de 
leurs suites, il est fait élection de domicile à 
Monaco, en l'Etude de Maître REY, notaire sous-
signé. 

----- 


