BOURBON Corporation
Société anonyme au capital de 49 189 434 Euros
Siège social : 148 rue Sainte 13007 MARSEILLE
310 879 499 RCS MARSEILLE

STATUTS

Mis à jour le 22 mars 2019 par le Directeur Général exécutant matériellement la
décision prise par le conseil d’administration du 13 mars 2019

« Je soussigné Gaël BODENES, Directeur Général de la SA « BOURBON
Corporation », atteste sur l’honneur que cette copie est certifiée conforme à l’original des
statuts »

M. Gaël BODENES
Directeur Général
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ARTICLE 1 - FORME
Société Anonyme régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.
ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet :
La création, la propriété, l'acquisition, la vente, la prise à bail, la mise en valeur, l'exploitation,
la gérance, la location, la régie, l'organisation et le financement de toutes affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, agricoles, mobilières ou immobilières ;
La prise de participation et la gestion des participations relatives à toute activité maritime, et
ce directement ou indirectement ;
La fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la commission, la
représentation, le transit, la consignation et le transport de tous produits, marchandises, objets
et denrées de toute nature et de toute provenance ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'octroi de licence de tous brevets, marques de
fabriques ;
La prise d'intérêt par voie d'apport, fusion, participation, souscription d'actions, de parts ou
d'obligations, ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant
directement à l'objet social et, en général dans tous entreprises, commerces ou travaux pouvant
apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles elle aurait
des intérêts.
Et, d'une manière générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, agricoles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social dont les différents
éléments viennent d'être précisés.
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
La société a pour dénomination « BOURBON Corporation ».
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et
l'énonciation du montant du capital social ; ils doivent, en outre, indiquer le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le Siège Social est fixé au 148, rue Sainte – 13007 MARSEILLE.
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur le territoire français par décision du conseil
d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée
générale ordinaire.

ARTICLE 5 - DURÉE
Selon les dispositions de la loi du 24 Juillet 1966, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19
Décembre 1968 a fixé la durée de la société à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES,
comptées à partir du 2 Décembre 1967 arrivant à expiration le 2 Décembre 2066, sauf les cas
de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.
ARTICLE 6 - APPORTS - INCORPORATIONS DE RESERVES - REDUCTIONS
Abrogé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 1998.
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 49 189 434 euros. Il est divisé en 77 438 846 actions. Les actions
sont toutes de même catégorie.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut faire l'objet d'augmentation, de réduction ou d'amortissement dans les
conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
ARTICLE 9 - FORME
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Elles donnent lieu à une
inscription en compte dans les conditions et les modalités prévues par les dispositions
législatives et réglementaires.
ARTICLE 9 BIS – IDENTIFICATION DES DETENTEURS DE TITRES
La société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à
tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central, le nom, ou s'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou, s'il s'agit d'une
personne morale, l'année de constitution et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique des
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées,
ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont
les titres peuvent être frappés.
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ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS
Le conseil d'administration fait l'appel des sommes restant à libérer en espèces selon toutes
modalités réglementaires qu'il fixe.
L'actionnaire défaillant est de plein droit, sans mise en demeure préalable, redevable à la société
d'un intérêt de retard calculé jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en
matière commerciale majoré de quatre points sans préjudice de l'application des mesures légales
d'exécution.
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS –
INDIVISIBILITÉ
I - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les
conditions légales et statutaires.
II - Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils
possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux
décisions de l'assemblée générale.
III - Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent
requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage
ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
IV - Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attributions d’actions, ou en conséquence
d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les éventuels
rompus seront cédés et leur prix réparti conformément aux dispositions légales et
règlementaires.
V - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes
exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes les taxations susceptibles d'être prises
en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours
de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur
nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la
même somme nette.
VI - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont
tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul
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propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être
désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
VII - Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent
valablement les nus propriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient
au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Par exception aux dispositions ci-avant, lorsque l’usufruitier et/ou le nu-propriétaire
bénéficient, pour leurs actions, des dispositions relatives à l’exonération partielle prévue par
l’article 787B du Code général des impôts, et qu’ils font mentionner cette qualité sur le compte
où sont inscrits leurs droits, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions
concernant l’affectation des résultats et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.
ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins
et de dix-huit membres au plus sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
ARTICLE 13 – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS A L’EXCEPTION DES
ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SALARIES
I - Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale
ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par
l'assemblée générale extraordinaire. La durée de leurs fonctions est de trois années. Elle prend
fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit
administrateur.
L’âge de la retraite d’un administrateur est fixé à 70 ans (soixante-dix ans).
Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent
article. Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée
générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est
nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé à titre provisoire.
II - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant
permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d'âge qui
concernent les administrateurs personnes physiques.
Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur
lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
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III - Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail
correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre
des administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
IV - En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur,
le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations
à titre provisoire. Lorsque que nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum
légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale
ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée,
tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder à
ces nominations ou de les ratifier selon les cas.
V - Chaque administrateur doit être propriétaire de 300 actions de la société. Si, au jour de sa
nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours
de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas
régularisé sa situation dans un délai de six mois.
ARTICLE 13 BIS – ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SALARIES
Le Conseil d'administration comprend en outre, en vertu de l'article L. 225-27-1 du Code de
commerce, au moins un administrateur représentant les salariés du groupe.
Le nombre des membres du Conseil d’administration élus par les salariés est égal à deux lorsque
le nombre de membres du Conseil d’administration désignés selon les modalités mentionnées
aux articles L. 225-17 et L.225-18 du Code de commerce est supérieur à douze et à un s’il est
égal ou inférieur à douze.
Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse douze, un
deuxième administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions
ci-dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le conseil ou la nomination par
l’Assemblée Générale du nouvel administrateur.
La réduction à douze ou moins de douze du nombre des administrateurs, nommés par
l'Assemblée Générale annuelle est sans effet sur la durée du mandat de l'ensemble des
représentants des salariés au conseil, qui prend fin à l'arrivée de son terme normal.
La durée du mandat de l’administrateur représentant les salariés est de 3 ans. Son mandat est
renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur, le siège vacant
est pourvu dans les conditions fixées par l'article L. 225-34 du Code de commerce.
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Par exception à la règle prévue à l’article 13 des présents statuts pour les administrateurs
nommés par l’Assemblée Générale, l’administrateur représentant les salariés n’est pas tenu de
posséder un nombre minimum d'actions.
Les administrateurs représentant les salariés sont désignés à la suite d’une élection, notamment
par moyen électronique garantissant la confidentialité du vote, par les salariés de la société et
de ses filiales, directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français.
ARTICLE 14 – ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL
I – Président
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Pour l’exercice de ses fonctions, le président du conseil d’administration doit être âgé de moins
de 70 ans (soixante-dix ans).
Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le président du conseil
d’administration sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un
nouveau président dans les conditions prévues au présent article.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat
d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est
renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
II - Réunions du conseil
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur
convocation de son président. De plus, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois,
des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent demander au
président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil
d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville sous la présidence
de son président ou, en cas d’empêchement, du membre désigné par le conseil pour le présider.
Il peut se réunir en tout autre endroit avec l’accord de la majorité des administrateurs.
Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d’organisation des
réunions du conseil d’administration peuvent intervenir par visioconférence ou par tous moyens
de télécommunication. Un règlement intérieur arrêté par le conseil d’administration définit les
modalités pratiques de l’utilisation de ces moyens.
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III - Quorum, majorité
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent aux réunions du conseil par
visioconférence ou par tous moyens de télécommunication.
IV - Représentation
Tout administrateur peut donner, par lettre, télécopie, courrier électronique ou télégramme,
mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance de travail.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des
procurations reçues par application de l’alinéa précédent.
Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d’une personne morale
administrateur.
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V - Obligation de discrétion
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont
tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par le président du conseil.
VI - Procès-verbaux de délibérations
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur
un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions
réglementaires.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents.
Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil
d’administration en vertu d’une disposition légale, et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de la séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de
la séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le
président du conseil d’administration, un directeur général, l’administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au
cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul
liquidateur. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de
leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d’administration par la
production d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal.
ARTICLE 15 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
I - Principes
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utiles.
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II – Organisation des travaux du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend
compte à l’assemblée générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
ARTICLE 16 – DIRECTION GENERALE
I - Principes d’organisation
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne
physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil
d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions
réglementaires.
La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la
direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas une modification
des statuts.
II - Directeur général
1. Nomination – Révocation
En fonction du choix effectué par le conseil d’administration conformément aux dispositions
du § I ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le président, soit par une personne
physique, nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de
directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat,
détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 70 ans (soixantedix ans). Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général
sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau directeur
général.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le
directeur général n’assume pas les fonctions de président du conseil d’administration, sa
révocation peut donner lieu à des dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.
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2. Pouvoirs
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux
que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée
même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
III - Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil
d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur
général délégué.
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à 5 (cinq).
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.
A l’égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que
le directeur général.
Le conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs
généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs
fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.
ARTICLE 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE
ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

ET

L’UN

DE

I – Convention soumise à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses
administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure
à 10% ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article 233-3
du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est
indirectement intéressée.
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SES

Sont également soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions
intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux
délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale
dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales.
II – Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales,
au directeur général et aux directeurs généraux délégués ainsi qu’aux représentants permanents
des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes cidessus ainsi qu’à toute personne interposée.
III - Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne
sont pas soumises à la procédure légale d’autorisation et d’approbation, il en est de même pour
les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement,
la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions
requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L. 225-1 et
L. 226-1 du Code de commerce.
ARTICLE 18 – CENSEURS
Un collège de censeurs, composé d’un nombre maximum de deux censeurs, nommés pour une
durée de trois ans par le conseil d’administration, pourrait être institué.
Il assiste le conseil d’administration dans ses fonctions et participe aux séances du conseil avec
voix consultative et non délibérative.
ARTICLE 19 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
Elles sont réunies en tous lieux précisés dans l'avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre de titres qu'il possède, peut participer,
personnellement ou par mandataire, aux assemblées, sur justification de son identité et de la
propriété de ses titres, sous la forme soit d'une inscription nominative, soit d'une inscription de
ses titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité
est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire
de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission.
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L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de
participation à l'assemblée.
En l'absence du président et sauf dispositions impératives contraires, l'assemblée est présidée
par l'administrateur spécialement délégué par le conseil. A défaut d'administrateur délégué,
l'assemblée élit son président.
ARTICLE 20 - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées sont tenues et délibèrent conformément à la loi et aux règlements.
ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes titulaires nommés et exerçant
leur mission conformément à la loi.
ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
ARTICLE 23 - INVENTAIRE COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers
éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparaître de façon
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de
l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le
compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés
consenties par la société est annexé au bilan.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de
clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de
développement.
ARTICLE 24 - FIXATION - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de
l'exercice.
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Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 %
au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque,
pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté
du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’Assemblée Générale Ordinaire peut effectuer le prélèvement de toutes
sommes qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice
suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont
elle détermine l’affectation ou l’emploi.
S'il en existe, le solde est réparti entre toutes les actions.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur
lesquels les prélèvements sont effectués.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart
de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.
La perte, s'il en existe, est après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportée à
nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
ARTICLE 25 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
I - L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du
dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en action dans les
conditions légales ou en numéraire.
II - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraires sont fixées par l'assemblée
générale ou, à défaut, par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire
aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après
constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des
statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant
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l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant
du bénéfice ainsi défini.
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par
l'assemblée sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de celle-ci.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution
a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires
avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est
prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
III – L’assemblée générale ordinaire des actionnaires pourra, sur proposition du conseil
d’administration, décider que le paiement du dividende ait lieu en nature.
IV - Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d'un exercice, d'une inscription nominative depuis
deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé
au titre dudit exercice, bénéficie d'une majoration du dividende revenant aux actions ainsi
inscrites, égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, y compris dans le cas de paiement
du dividende en actions nouvelles, le dividende ainsi majoré étant, si nécessaire, arrondi au
centime inférieur.
De même, tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une telle inscription depuis
deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de réalisation d’une augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, par distribution d’actions gratuites,
bénéficie d’une majoration du nombre d’actions gratuites à lui distribuer égale à 10 %, ce
nombre étant arrondi à l’unité inférieure en cas de rompu.
Les actions nouvelles ainsi créées seront assimilées, pour le calcul des droits au dividende
majoré et aux attributions majorées, aux actions anciennes dont elles sont issues.
Le nombre d'actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour un même actionnaire,
0,5 % du capital social à la date de mise en paiement du dividende.
En cas de paiement du dividende en actions comme en cas de distribution d’actions gratuites,
l’ensemble de ces actions est immédiatement assimilé aux actions antérieurement détenues
par l’actionnaire pour le bénéfice du dividende majoré ou la distribution d’actions gratuites.
Toutefois, s’il existe des rompus :
– en cas d’option pour le paiement du dividende en actions, l’actionnaire remplissant les
conditions légales pourra verser une soulte en espèces pour obtenir une action supplémentaire
;
– en cas d’attribution d’actions gratuites, les droits formant rompus du fait de la majoration
ne seront pas négociables et les actions correspondantes seront vendues, les sommes
provenant de la vente étant allouées aux titulaires de ces droits au plus tard trente jours après
la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.
Les dispositions du présent paragraphe IV s’appliqueront pour la première fois pour le
paiement du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, fixé par
l’assemblée générale annuelle appelée à se tenir en 2018.
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ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL
SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous
réserve des dispositions légales et réglementaires ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des
pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux
à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.
En cas d'inobservation des prescriptions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu
délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fonds, la
régularisation a eu lieu.
ARTICLE 27 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
Abrogé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 1998.
ARTICLE 28 - LIQUIDATION
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale des
actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et leur durée ; pour le
surplus, il est procédé conformément à la loi.
ARTICLE 29 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa
liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises
à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation,
tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes
assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile, à défaut d'élection de
domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de M. le
Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Bourbon Corporation : 148, rue Sainte 13007 Marseille, France - t. +33 (0)491 130 800 - f. +33 (0)491 130 806
Share capital of 49,189,434 euros - RCS 310 879 499 Marseille - SIRET 310 879 499 00112 - N° VAT FR 96 310 879 499
BOURBONOFFSHORE.COM

