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PUBLICATIONS LEGALES

N° 16.468 DEBOYRIE & CIE

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de frîincs

Siège social à Courbevoie (Seine), 37, Boulevard Saint-Denis

. <^5 ». =!»

I. — STATUTS

Suivant acte sous signatures privées fait quadruble à Paris, le dix février
mil neuf cent vingt-cinq,

M. Léonce-Louis GREO DE BOYRIE, fabricant de confiserie, demeurant à
Courbevoie, 37, boulevard Saint-Denis,

Et M. Pierre-Paul CHARPENTIER, ingénieur-chimiste, demeurant à
Neuilly-sur-Seine, 64, avenue de Neuilly,

Ont établi les statuts d'une Société anonyme dont extrait littéral suit :

TITRE PREMIER
Article premier

Il est formé, par les présentes, entre les souscripteurs ou les propriétaires
des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une
Société anonyme dans les conditions déterminées par les lois des 24 juillet 1867,
1er août 1893, 16 novembre 1903 et 2-2 novembre 1923, ainsi que parles présents
statuts.

TITRE II
Article deux

La Société a pour objet :

L'exploitation de l'établissement de fabricant de confiserie cl, de chocolat,
que M. GREO DE BOYRIE possède et exploite n Courbevoie (Seine), boule- *

vard Saint-Denis, n" 37, F

*
Et généralement foutes entreprises et, opérations mobilières et i m mobi- -•'

lières, commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social, et même à tout autre objet qui serait de nature
à favoriser et à développer l'industrie et le commerce do la Société.

La Société peut faire toutes ces opérations pour son compte ou pour le
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compte de tiers, et soit seule, soit en participation, association ou Société,
avec tous tiers "et autres Sociétés, et les réaliser et exécuter sous quelque
forme que ce soit.

En outre, la Société peut prendre tous intérêts et participations
,

dans
toutes Sociétés ou entreprises similaires et même différentes, mais de nature
à favoriser les opérations sociales, et cela, parla création de Sociétés spéciales
au moyen d'apports, par la souscription ou l'achat d'actions, obligations ou
autres titres, par l'achat de droits sociaux, par tous traités d'union ou autres^
conventions, et généralement par toutes formes quelconques.

Article trois. .::.
,

.;•

L'a Société prend la dénomination de DEBOYRIE ET GIE (titre constitutif),
:~ modifié par la deuxième Assemblée générale. ' - ?

'---;-- Article quatre
. .

.-.. ,-x
Le siège de la Société est à COURBEVOIE (Seine), boulevard Saint-

" Denis, n° 37,
:

..'.,, \,^L<:>-
Ce siège peut être transféré en tout autre endroit du département de;..la

Seine, par simple décision du Conseil'd'administration, et partout ailleurs en
France, par décision de l'Assemblée.

^Article cinq

.
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années, à compter

du jour de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation,
comme on le dira ci-après.

Article six
M. GREO DE BOYRIE soussigné apporte à la présente Société : -

' I. — BIENS MOBILIERS
'Premièrement. — Tous les éléments d'actif de l'établissement de fabrica-

tion de confiserie et de chocolat qu'il possède et exploite à Courbevoie (Seine),
boulevard Saint-Denis, n° 37 et comprenant :-.

1° Le' nom commercial, la clientèle et rachalandage y attachés, le droit
- aux baux des lieux où ledit fonds est exploité et les m'arques de fabrique

déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de la Seine, savoir: a) le
8 novembre 1923 sous le numéro 221210-(dragées) et sous le numéro 221211
c-.

Les dragées de France » destinés à désigner de la confiserie et chocolaterie;
b) et le 9 octobre 1924, sous le numéro 227990 « Les Confiseurs de

;
Paris »,

destinées à désigner de la confiserie et bonbons de chocolat, pour une valeur
de cent cinquante mille fran.cs, ci .. . ..... 150.000

2° Le matériel de nature purement mobilière servant <h l'exploi-
tation dudit établissement, tel qu'il est décrit et estimé en: un état
dressé par M. GREO DE BOYRIE et demeuré annexé après mention
pour une valeur de' six cent trente-neuf mille quatre cent
deux francs, ci 639.402

3° Et les marchandises existant clans le même établissement
au premier janvier mil neuf cent vingt-cinq, telles qu'elles sont
décrites et estimées en un état dressé par M. GREO DE .BOYRIE,
le même jour, premier janvier mil neuf cent vingt-cinq et demeure
ci annexé après mention pour une valeur de six cent soixante-seize
mille neuf cent cinquante francs, ci 676.950

.'" 4° La somme de trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize
francs, montant de loyers d'avance et sommes versées d'avance du
premier janvier mil neuf cent vingt-cinq pour consommation d'eau,
de gaz, d'électricité et primes d'assurances incendie et accidents, ci 32.996

5° Et la somme de cinquante-cinq mille six cent cinquante-
deux francs en espèces, ci ' 55.652

Total de l'apport mobilier : quinze cent cinquante-cinq mille
francs, ci 1.555.000

Deuxièmement — Et la promesse que fait, par ces présentes, M. GREO
DE BOYRIE de céder à la' présente Société dans les six derniers mois de l'a
durée pour laquelle a été consentie (dix-sept années h compter du premier
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janvier mil neuf cent dix-neuf), le bénéfice de la promesse de venté résultant
au profit de M. GREO DE BOYRIE d'un acte reçu par M* Henri MOREL
D'ARLEUX, ayant supplé .Me GODET et MG BOURDEL, ayant substitué
Me LAVERNE. tous notaires à Paris, le quatre juin mil neuf cent dix-sept, et
d'un acte complémentaire reçu par ledit M° MOREL D'ARLEUX, ayant suppléé
M6 GODET et MG LAVERNE, susnommés, le vingt décembre mil neuf cent
dix-huit.

Ladite promesse de vente consentie par la Société en nom collectif « Perdon
Frères », dont le siège était à Courbevoie, 37, boulevard Saint-Denis, et con-
cernant une usine à Courbeyoie (Seine), boulevard Saint-Denis, n° 37, com-
prenant divers bâtiments.-et dépendances le tout d'une contenance de trois
mille huit cent soixante-dix-sept (3.877) mètres carrés.

Cette vente, si la réalisation en est demandée,: devra avoir lieumoyennant
le prix principal de quatre cent quatre-vingt-dix-Jiuit mille francs (498.000,
ïrancs), payable comptant, à MM. Percloir Frères: par la présente Société et ^là-
cession de ladite promesse de vente, si elle est demandée par la: Société, aura
lieu moyennant - cinq cent mille francs (500.000 francs) payables comptant en
espèces à M. GREO DE BOYRIE, au moment de la signature de ladite cession,,
ou moyennant l'attribution- à M. GREO DE -BOYRIE d'actions de. la .présente
Société d'une valeur équivalente à crééer par la même Société au titre
d'augmentation de capital. '

,
Origine- de "propriété de l'établissement apporté par M. Qreo. de Boyrie

M. GREO DE BOYRIE est propriétaire"dudit établissement objet du présent
apport, tant en sa qualité d'associé de: la Société en,nom collectif « H.. Perdon
et de Boyrie », dont le siège était à, Courbevoie, 37, boulevard S,aint-Denis,

•actuellement dissoute ainsi qu'il sera expliqué ci-après, qu'au moyen de la-
cession de droits sociaux à lui consentis par Mï Henri: Perdon aux termes.
de l'acte des sept et huit février mil neuf cent vingt-deux ci-après énoncé.

Enonciakion des baux
I. — Aux termes de l'acte reçu le quatre juin mil neuf cent dix-sept, par

M'. Henri MOREL D'ARLEUX, suppléant Me GODET et Me BOURDEL, substi-
tuant M0 LAVERNE, ainsi qu'il.est dit ci-dessus, la' Société PERDON FRERES,
ci-dessus désignée, a fait bail et donné à loyer à M. GREO DE' BOYRIE,
l'usine sus-désignée objet de là promesse de. vente dont il est parlé ci-dessus,
moins les trois parcelles de terrain dont il sera ci-après parlé pour une durée
et sous les charges et conditions énoncées audit acte, et moyennant un loyer
annuel de vingt et un mille francs stipulé payable par quart les premier jan-
vier,, avril, juillet et octobre de chaque année.

II. — Aux termes d'un autre acte reçu par ledit M0' Henri MOREL
D'ARLEUX, suppléant Me GODET et Me LAVERNE, le vingt décembre mil neuf
cent dix-huit, intervenu entre la Société PERDON, FRERES et M. GREO DE
BOYRIE, il a été ajouté aux lieux loués en vertu du bail précité, trois terrains
sis à Courbevoie, lieu dit « Les Cailloux », d'une contenance d'ensemble de
treize cent trente-neuf mètres carrés environ, acquis par ladite Société depuis
le bail primitif. En conséquence, ladite Société a loué à M. GREO DE BOYRIE,
pour la même durée et sous les mêmes charges et conditions que celles stipu-
lées au bail du quatre juin mil neuf cent dix-sept, les trois terrains sus-
désignés. "....;

Par suite de cette adjonction, le loyer annuel de l'ensemble des biens loués
par,la Société PERDON FRERES à M. GREO DE BOYRIE a été porté à vingt-
trois mille huit cent vingt francs (23.820 francs).

Par le même acte, les conditions suspensives auxquelles était soumis le
bail primitif et la promesse de vente y contenue ont été annulées et il a été dit
que le bail recevrait son plein et entier effet à compter du premier janvier
mil neuf cent di-neuf, jour fixé pour l'entrée en jouissance, par suite, la durée
de l'ensemble des baux dont il s'agit s'est trouvé être de neuf, douze, quinze ou
dix-huit années, à compter du premier janvier mil neuf cent dix-neuf au
choix du preneur seul, à charge par lui pour faire cesser lesdits baux à l'expi-
ration de la première, de la deuxième ou de la troisième période, de prévenir
la bailleresse au moins un an à l'avance et par écrit de cette intention à cet,
égard.

Enfin, aux termes du même acte, M. GREO DE BOYRIE s'est obligé à
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Verser à la Société bailleresse, la somme de onze mille neuf cent quarante
Irancs (11.940 francs) pour six mois de loyer d'avance imputable sur les six
derniers mois de jouissance du bail, laquelle somme M. GREO DE BOYRIE
déclare avoir été versée à la Société PERDON FRERES.

III. — Suivant acte reçu par Me BOURDEL ayant substitué Mc LAVERNE
et Me Henri MOREL D'ARLEUX, ayant suppléé Me GODET, le quatre juin
mil neuf cent dix-sept et suivant acte reçu pat Me LAVERNE et Mc Henri
MOREL D'ARLEUX, ayant suppléé M" GODET, tous notaires à Paris, le vingt
décembre mil neuf cent dix-huit, il a été fait apport par M. GREO DE
BOYRIE à la Société en nom collectif II. PERDON ET DE BOYRIE, formée
entre lui et M. Henri PERDON de l'établissement, objet du présent apport et
comprenant notamment ses droits aux baux sus-énoncés.

IV. — Enfin, aux termes d'un acte reçu par Mes LAVERNE et GODET,
notaires à Paris, les sept et huit février mil neuf cent vingt-deux, M. Henri
PERDON a cédé à M. GREO DE BOYRIE ses droits sociaux ayant un caractère
mobilier dans la Société H. PERDON ET DE BOYRIE, moyennant le prix de
soixante-six mille francs (66.000 francs) stipulés payables à terme.

Etant observé que ladite Société H. PERDON et DE BOYRIE a été dissoute
par acte devant lesdils MG6 LAVERNE et GODET, le sept février mil neuf
cent vingt-deux.

IL — BIENS IMMOBILIERS
A. — Les constructions ci-après édifiées sur la propriété appartenant à

MM. PERDON FRERES, sise à Courbevoie, 37, boulevard Saint-Denis :
Un grand hangar servant de remise à marchandises;
Une construction cofnposée de trois fermes servant à la fabrication du

chocolat;
Un grand hangar servant à abriter les voitures;
Un étage élevé sur l'usine proprement dite ;
Un plancher en ciment armé dans l'atelier sucre cuit, marquises, et pas-

sages vitrés;
... -Et diverses installations,

Pour valeur de quatre cent quatre-vingt-quatre mille francs, ci 484.000
' B. — Le matériel ayant un caractère immobilier installé dans

.
les locaux appartenant à M. GREO DE BOYRIE^

Ledit matériel décrit et estimé en un état dressé par M. GREO
DE BOYRIE, le premier janvier mil neuf cent vingt-cinq, après
mention à l'un des originaux des présentes.

Pour une valeur de cent soixante et un mille francs, ci 161.000

Total de la valeur des biens et droits immobiliers, six cent
quarante-cinq millr francs, ci .... ". 645.000

ORJGINE DE PROPRIÉTÉ

Les biens et, droits immobiliers apportés par M. GREO DE BOYRIE lui
appartiennent, savoir :

Une partie au moyen de la cession de droits sociaux à lui consentie par
M. Henri-Paul PERDON, ancien fabricant de confiserie, demeurant à Garches
l'Seine-et-Oise), rue de Villeneuve, n° 5, suivant acte reçu par Me LAVERNE
et Mc GODET, notaires à Paris, le sept février mil neuf cent vingt-deux sus-
énoncé aux termes duquel la Société If. PERDON et DE BOYRIE a été dissoute
moyennant le prix principal de trente-quatre mille francs stipulé payable à
terme.

Une autre partie en sa qualité de membre de la Société en nom collectif
II. PERDON ET DE BOYRIE, ayant existé entre lui et M. PERDON sus-nommé
et dissoute aux termes dudit acte du sept février mil neuf cent vingt-deux
sus-énoncé.

Et tout le surplus au moyen des constructions édifiées et des achats et
installation de matériel faits par lui postérieurement à la date de dissolution
de la Société H. PERDON ET DE BOYRIE, c'est-à-dire depuis le premier jan-
vier mil neuf cent vingt-deux; époque à partir de laquelle ladite Société a
cessé d'exister.

PROPRIÉTÉ JOUISSANCE

La présente Société aura, à compter du jour de sa constitution définitive,
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la propriété et la possession des biens et droits mobiliers et immobiliers à
elle ci-dessus apportés, mais elle en aura rétroactivement la jouissance à
compter du premier janvier mil neuf cent vingt-cinq, de telle sorte que toutes
ies opérations commerciales qui ont été effectuées depuis cette- date seront
réputées avoir été faites, tant activement que passivement par M. DE BOYRÎhV
iaux profits, risques et périls exclusifs de la présente Société. '

CHARGES ET CONDITIONS DEîO APPORTS
Garantie-interdiction de se rétablir. — Les apports qui précèdent sont

faits sous les garanties ordinaires et de droit les plus étendues.
Comme conséquence de ces apports, M. DE BOYRIE s'interdit formelle-

ment de fonder, acquérir, exploiter ou diriger comme gérant, directeur où
administrateur aucun établissement de la nature de celui ci-dessus, apporté et
de s'y intéresser directement ou indirectement, et ce, dans. toute l'étendue" dé
la France continentale, pendant toute la durée de sa présence dans la pré-
sente Société, à compter de sa constitution définitive, à peine de tous dom-
mages-intérêts au profit'de cette Société ou de ses ayants cause et sans pré-
judice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention.

Etat et Contenances. — La présente Société sera tenue de prendre les biens
et droits dont il s'agit dans .l'état..où" ils se trouveront au jour cie sa constitution
définitive, avec les modifications qui auront pu y survenir et résultent de la
marche courante des affaires, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni
exiger aucune diminution cie la rémunération des apports pour quelque motif
que ce soit, notamment pour cause de vétusté, dégradation, vices de construc-
tion et autres causes de dépréciation des objets mobiliers, matériel, outillage,
machines, agencements et constructions compris aux apports.

Contrats et Marchés. — Elle exécutera et prendra, la suite active et passive
de tous contrats, traités, marchés, commandes, accords et autres engagements
passés, avec tous tiers quelconques pour des' objets-se rapportant à l'exploitation
dudit établissement, ainsi qu'avec tous directeurs, représentants, employés,
contremaîtres et ouvriers, ainsi que ceux, qui au jour où la Société sera défini-

:tivement constituée, auront pu être passés pour les mêmes motifs et résulter :

de la marche courante des affaires. En conséquence, elle en exécutera toutes
les' charges, clauses, conditions et obligations à ses risques et périls, aux lieu
et place de M. GREO DE BOYRIE et sans recours contre lui, mais par contre,
elle profitera, sans rémunération supplémentaire de toutes stipulations ' qui
pourraient être eif'sa faveur.
"^""Bail.

— Elle continuera et exécutera les baux compris dans les apports '

iqui" précèdent et en paiera les loyers à. leur échéance de manière que
M. GREO DE BOYRIE ne soit jamais inquiété ni recherché à cet égard.

Impôts et contributions. — Elle acquittera, à compter du premier janvier
mil neuf cent vingt-cinq, toutes contributions, redevances, taxes et tous impôts
relatifs aux biens et droits à elle apportés, et généralement toutes les charges
qui sont inhérentes à l'exploitation audit établissement et satisfera à compter
de. la même époque, à toutes charges de ville et de police incombant audit
établissement. '

/Primes, Abonnements. — Elle continuera foutes polices d'assurances contre
l'incendie, les accidents et autres risques, ainsi que tous abonnements aux

.eaux, au gaz, à l'électricité, .au téléphone et autres qui pourront exister au
jour de sa constitution définitive; .elle en payera les primes et cotisations à
compter du premier janvier mil neuf cent vingt-cinq et supportera tous les
frais généraux relatifs à l'exploitation des biens mobiliers et immobiliers à
elle apportés".

Pour l'exécution des présentes, le seul fait de la constitution définitive de
la présente Société vaudra pour elle, ainsi que pour M. DE BOYRIE, élection
de domicile au siège social.

Les apports faits par M. DE BOYRIE sont nets de tout passif à la charge
de la présente Société.

Toutes contestations seront soumises à la juridiction des Tribunaux
compétents du siège de la présente Société.

RÉMUNÉRATION DES APPORTS
En rémunération et pour prix des apports qui viennent d'être faits

ci-dessus, il est attribué à M. DE BOYRIE :

1° En représentation de son apport mobilier, nulle cinq cent cinquante-
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cinq (1.555) actions entièrement libérées de

.

mille, francs chacune de la
présente Société, ci 1.555

2° Et en représentation de son apport immobilier, six cent qua-rante-cinq (645) actions entièrement libérées de mille francs chacune
de la même Société, ci 645

Ensemble deux mille deux cents actions, ci 2.200
Conformément à la loi, les deux mille deux cents actions de mille francs cha-

',,.[ cune, entièrement libérées, attribuées ci-dessus en représentation des apports,
ne pourront être détachées de la souche et ne seront négociables que deux ans

:,; après la constitution définitive del a présente Société ; pendant ce temps elles
devront à.la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant
leur nature et la date de cette constitution. En outre, elles ne seront remises
à M. DE BOYRIE même après l'expiration dé ces deux années qu'après trans-

: mission régulière et sans charge à la. présente Société des biens et droits
mobiliers apportés. ' .'"..'-'

M. GREO DE BOYRIE aura, suivant les règles de droit commun, la faculté
T do disposer de ces actions par la voie;civile; en ce cas, les Gestionnaires auront

,

le droit d'assister et de.prendre part aux délibérations de l'Assemblée géné-
rale comme s'ils/ possédaient des actions négociables.

FORMALITÉS —-DÉSISTEMENTS
La présente Société devra, relativement aux biens mobiliers compris dans

les apports, remplir les formalités de publicité prescrites par les articles 3 à
7 inclus dé la loi du dix-sept mars mil neuf cent neuf et celles édictées par
l'article 22 de ladite loi pour la purge des inscriptions de.privilège de vendeur

-
et de nantissements..

Elle devra, en outre, faire transcrire au septième bureau des hypothèques
•de la Seine un" extrait des présentes et des actes et documents constitutifs de

la présente Société et remplira, si bon lui semble, les formalités de purge des
;: hypothèques légales.

Ces formalités devront être remplies dès la constitution définitive de la
Société, dans les délais de la Toi du dix-sept mars mil neuf cent neuf pour
celles qui se rapportent à cette loi.

Et si, par suite de l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités
dont il vient d'être question, il survient des inscriptions, transcriptions, nan-
tissements, déclarations de créances, oppositions et autres empêchements quel-
conques, M. DE BOYRIE devra en rapporter mainlevée et certificats de radia-
tion à la première réquisition de la présente Société.

Les deux mille deux cents actions de mille francs chacune entièrement
libérées attribuées a M. GREO DE BOYRIE en rémunération de ses apports
ne seront remises à celui-ci que sur la justification, après l'accomplissement
des formalités dans les conditions qui viennent d'être indiquées, de certificats
négatifs d'inscriptions, de transcriptions de privilèges et de nantissements et
de déclarations de créances, s'il n'est survenu aucune opposition de créanciers.

Mais une fois cette justification faite, la remise desdites actions devra
être effectuée par, la Société à M. DE BOYRIE.

Ce dernier déclare se désister définitivement de tous droits de privilège
et d'hypothèque, ainsi que de toutes actions résolutoires pouvant lui profiter
sur les biens mobiliers et immobiliers par lui apportés, pour garantie soit
de la remisé de toutes actions, soit enfin de l'exécution de toutes charges
imposées à la présente Société.

En conséquence, il renonce expressément à ce que toutes inscriptions
soient prises à son profit des chefs ci-dessus dans tous bureaux d'hypothèques
et dans tous greffes et il consent, à cet effet, toutes dispenses et décharges
utiles à tous conservateurs d'hypothèques et à tous tiers.

DÉCLARATIONS

M. GREO DE BOYRIE déclare :
Qu'il est marié en premières noces à Mme Eugénie-Clotilde BOUTIN,

demeurant avec lui, sous le régime de la communauté de biens réduite aux
acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu, par Mcs BOURDEL et
LAVERNE, notaires à Paris, le onze mars mil neuf" cent seize, lequel contrat
ne contient aucune clause restrictive de la capacité civile de l'épouse ni
prescriptive d'emploi de ses biens propres.

Il s'engage à rapporter le désistement d'hypothèque légale de Mme GREO
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DE BOYRIE sur les biens et droits immobiliers par lui apportés dans le mois *

qui suivra la constitution.définitive de la Société.
Il n'exerce et n'a jamais exercé aucune fonction emportant hypothèque

légale, non,plus que Mine GREO DE BOYRIE, son épouse. 11 n'est personnelle-
ment passible d'aucun impôt pour bénéfices de guerre.

La Société H. PERDON et de BOYRIE a été imposée pour bénéfices de
guerre d'une somme de 318.131 fr. 25 qu'elle a payés entre les mains de M. Te
percepteur des contributions directes de Courbevoie.

Au surplus, et suivant exploit de Me PLOYART, huissier à Paris, en date
du neuf février mil neuf cent vingt-cinq, il a fait à M.Te receveur central des
Finances de la Seine la notification prescrite par la loi du dix août mil neuf
cent yingt-deux.

Article sept
Lé capital social est fixé à trois millions de francs.
Il est divisé en trois mille actions de millefrancs chacune. :
Sur ces trois mille actions, deux mille deux cents sont attribuées en fepré- :

sentation des apports tel qu'il est dit à l'article 6.
Les huit cents de surplus sont à souscrire et à payer en numéraire.

Article huit:"': I '-.

Le capital social peut .être augmenté en une où plusieurs, fois, soit par la
création d'actions nouvelles privilégiées ou ordinaires,' en représentation d'ap- ;::

ports en nature ou en espèces, soit par l'incorporation au capital social de ;

toutes réserves disponibles et par leur transformation en actions, soit par
tous autres moyens, le tout en vertu d'une délibération: de l'Assemblée gêné- "

râlé prisé dans les conditions dé l'article' 40 ci-après,
-

Article neuf
.

-
."-,,. - " .'". :'.'""

Le montant des actions à souscrire est payable au-siège social ou aux
caisses désignées à cet effet, savoir :

Un quart lors de la souscription;
:

,Et le surplus aux dates et aans la,proportion qui seront fixées par le Gon-
.seil d'administration.

Le Conseil peut à tout moment donner aux actionnaires la faculté de libérer
leurs actions par anticipation, Il leur sera payé, en ce cas, un intérêt de 6 0/0 :-

sur les sommes par eux versées d'avancé; depuis le jour du versement jusqu'au
jour qui sera fixé pour la libération consécutive aux appels de fonds.

Eh cas d'augmentation du capital "par. l'émission d'actions payables en
numéraire, il en sera de même, sauf décision contraire de l'Assemblée géné-
rale.

Les appels de fonds sur les actions émises et sur celles qui seraient émises
ultérieurement auront lieu au moyen d'un avis inséré dans un journal d'an-
nonces légales du siège social, au moins quinze jours à l'avance.

Les fondateurs de la présente Société et ultérieurement le Conseil d'admi-
nistration, en cas d'augmentation du capital, auront.le droit, si bon leur sem- '.'.'.-

ble, de considérer comme nulle et non avenue, huit jours après une mise en
demeure par lettre recommandée restée sans effet, toute souscription sur
laquelle les versements exigibles n'auront pas été effectués.

Article douze
Les actions sont nominatives.

Article treize
La cession s'opère conformément à la loi vis-à-vis de la Société par une

déclaration de transfert signée par le cédant ou le cessionnaire ou par leur
mandataire et inscrits sur un registre de la Société.

La Société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient
certifiées par un notaire ou par un agent de change.

Toutefois, les transmissions d'actions ordinaires entre vifs ou par décès
à des personnes étrangères à la Société ne seront valables qu'autant qu'elles
auront été agréées par le Conseil d'administration, lequel aura le droit absolu
jcfaccepter ou de. rejeter telle ou telle personne, sans avoir à donner aucune
raison du rejet.

.Article quatorze
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque

main qu'il passe, et la cession comprend les dividendes échus et à échoir, ainsi
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que la part éventuelle dans les fonds de réserve et de prévoyance.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de

la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.
Les actionnaires ne sont tenus, même à l'égard des tiers, que jusqu'à con-

currence du montant de leurs actions; au delà, ils ne peuvent être soumis à
aucun appel de fonds.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont
tenus solidairement du montant de l'action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après
la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.
^—_..<- Article quinze

Les héritiers, représentants ou. créanciers d'un actionnaire ne peuvent,
sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs
de la Société, en demander te partage et la Imitation, ni s'immiscer en aucune
façon dans son administration; ils sont tenus de s'en rapporter aux inven-
taires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.

S,,,,,.,.,..;.
:

:

TITRE V
•

Article dix-huit
La Société est administrée par un Conseil composé de frois membres au

moins et de cinq au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assem-
blée générale.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par.
actions et les sociétés anonymes administrateurs de la présente Société sont
représentées, savoir: les sociétés en nom collectif par un de leurs associés en
nom c\llectif ; les sociétés en commandite simple ou par actions par un de
leurs gérants ; les sociétés anonymes par un délégué de leur Conseil d'admi-

__..-
nistration, sans qu'il soit nécessaire que l'associé en nom collectif, le gérant

' ou le délégué du Conseil d'administration soient personnellement actionnaires
de la présente Société.

,

Article .vingt

,; Les administrateurs sont nommés pour six ans, sauf l'effet "des disposi-
tions ci-après g

.

V-.
s .

.j... .,A.,,^.._,^j|^Jg|g
Le premier Conseil est nommé par l'Assemblée générale constitutive cie la'

Société et reste en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se réu-
nira en mil neuf cent trente et un, laquelle renouvellera le Conseil en entier. 1

A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle à l'Assemblée générale
ordinaire, à raison d'un nombre d'administrateurs déterminé en alternant, s'il
.y a lieu, suivant le nombre des membres en fonctions, de façon que le renou-vellement soit aussi régulier que possible et complet clans chaque période de
six ans.

Les membres sortants' sont désignés par le sort pour les premières années
et ensuite par ordre d'ancienneté ; ils sont toujours rééligibles.

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause et, en géné-
ral, quand le nombre des administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus
fixé, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ou s'adjoindre
de nouveaux membres dans les limites de l'article 18, sauf confirmation par
la plus prochaine Assemblée générale et jusqu'à cette ratification, les admi-
nistrateurs ainsi nommés ont voix dëlibérative au sein.du Conseil d'adminis-
tration au même titre que les autres.

Si le nombre des administrateurs est descendu au-dessous de trois, l'Assem-
blée générale doit être convoquée immédiatement par un des administrateurs
en exercice, pour compléter le Conseil au chiffre minimum de trois.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, dont le mandat
n'était pas expiré, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à
courir de l'exercice de son prédécesseur.

Au cas de l'adjonction ci-dessus prévue d'un nouveau membre, l'Assemblée
générale qui confirme la nomination détermine la durée du mandat.

Article vingt et un
Chaque année, le Conseil nomme parmi ses membres un Président et, s'il

le juge convenable, un ou plusieurs Vice-Présidents.
Le Conseil peut nommer un Secrétaire et le choisir, même en dehors dé

ses membres.
, ,.
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En cas d'absence du Président ou des Vice-Présidents, le Conseil désigne,
pour chaque séance, celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de
Président.

Article vingt-deux
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de* la

Société l'exige, sur la convocation du Président ou de deux autres membres,
soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.

Le mode de convocation est déterminé par le Conseil d'administration.
Pour la validité: des délibérations, la présence de la moitié des adminis-

trateurs au moins est nécessaire et suffisante.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres prér

sents ; en cas de partage, la voix du Président de la séance est prépondérante.
Si deux administrateurs seulement' assistent à la séance, les résolutions,

pour être valables, doivent être prises à l'unanimité.
Nul ne peut voter par procuration^ au sein du Conseil, sous réserve toute-

fois des stipulations de l'article 18, en ce qui concerne les délégués des Con-
seils d'administration des sociétés anonymes qui pourraient être nommés
administrateurs.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur-
nomination résulte, vis-à-vis des tiers, de renonciation dans chaque délibéra-
tion, des noms des administrateurs présents et des noms des administrateurs
absents.

*"
' Article vingt-trois--'. iLes délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des pro-

cès-rverbaux qui sont portés sur un registre.spécial tenu au Siège de la Société
fit signés par la majorité des administrateurs qui y ont pris part.

Les copies ou extraits à produire en justice et ailleurs sont certifiés par
le Président ou par un des Vice-Présidents ou par deux administrateurs. '

Article vingt-.quatre
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation et sans réserve, '

pour agir au nom de la Société et faire toutes les opérations relatives à son
objet. •

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée générale par les
lois et les présents statuts est de sa compétence.

Il délibère sur toutes les opérations intéressant l'a Société ; /
Il touche toutes les sommes dues à la Société, effectue tous retraits de

cautionnements en espèces ou autrement, et en donne quittance.et décharge;
Il consent toutes mainlevées de saisie mobilière ou immobilière, d'oppo-

sition ou d'inscription hypothécaire et autres, ainsi que tous désistements de
privilège et autres droits, actions et garanties, Je tout avec ou sans paiement ;

Il consent toutes antériorités ;
Il autorise toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en défen-

dant, ainsi que tous désistements;
Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la Société ;
Il représente la Société en justice et c'est à sa requête ou contre lui que

doivent être intentées toutes actions judiciaires ;
Il consent tous achats, ainsi que toutes ventes et tous échanges d'im-

rriéubles ;
Il consent et accepte tous traités, marchés, soumissions, entreprises à

forfait ou autrement et contracte tous engagements et obligations ;
Il demande et accepte toutes concessions ;
Il consent et accepte tous baux, avec ou sans promesse de vente, fait toutes

résiliations avec ou sans indemnité ;
Il cède, achète et échange tous biens et droits mobiliers et immobiliers ;
Il fait toutes remises de dettes totales ou partielles ;
Il statue sur les éludes, projets, plans et devis proposés pour l'exécution

de tous travaux ;
Sauf ce qui est dit sous l'article 17 pour les émissions d'obligations,

il peut contracter tous emprunts de la manière, aux taux, charges et condi-
tions qu'il juge convenables, soit ferme, soit par voie d'ouverture de crédit,
soit autrement ;

Il peut hypothéquer tous immeubles de la Société, consentir toutes anti-
chrèses et délégations, donner tous gages, nantissements et autres garanties
mobilières ou immobilières, de quelque nature qu'elles soient, et consentir
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toutes subrogations avec ou sans garantie. De même, il peut accepter en paie-
ment toutes annuités et délégations et accepter tous gages, hypothèques et
autres garanties.

Il contracte toutes assurances et consent toutes délégations ;II signe, accepte, négocie, endosse et'acquitte tous billets, chèques, traites,
lettres de change, endos et effets de commerce ;

...
Il cautionne et avalise ;
Il autorise tous prêts, crédits et avances ;
Il fixe le mode de libération des débiteurs de la Société, soit par annuités,

dont il fixe le nombre et la quotité, soit autrement ;
Il consent toutes prorogations de délai;
Il élit domicile partout où besoin est;
Il effectue tous retraits, transferts, transports et aliénations: de fonds,

rentes, créances échues ou à échoir, biens et valeurs quelconques appartenant
à la Société, et ce avec ou sans garantie ;

. ,Il délègue et transporte toutes Créances, tous loyers ou redevances, échus
ou à échoir, aux prix et conditions qu'il juge convenables ;

Il fonde et concourt à la fondation de toutes sociétés françaises et étran-
gères, fait à des sociétés constituées ou à constituer tous apports aux. condi-
tions qu'il juge convenables. Il souscrit, achète et revend toutes actions, obliga-
tions, parts d'intérêts ou participations ; il intéresse la Société dans toutes par-
ticipations et tous syndicats ;

Il nomme et révoque tous directeurs, administrateurs délégués, ingénieurs,
représentants, mandataires, employés' ou agents, détermine leurs attributions,
traitements, salaires et gratifications à porter aux frais généraux, soit;,d'une
manière fixe, soit autrement ; il détermine les conditions de leur retraite ou
de leur révocation ;

Il décide la création et la suppression de tous comités consultatifs ;
Il fixe les dépenses générales d'administration ;
Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des capi-

taux composant les fonds de réserve de toute nature, fonds de prévoyance "ou
d'amortissement; il peut, au surplus, en disposer comme bon lui semble pour
les besoin? sociaux, sans être tenu à en faire un emploi spécial ;

Il régie la forme et les conditions d'émission des titres de toute nature,
bons à vue, à ordre ou au porteur, bons à échéance fixes, à émettre par la
Société ; '•-.. :

Il peut prendre, en toutes circonstances, toutes mesures qu'il juge oppor-
tunes pour sauvegarder* les valeurs appartenant à la Société ou déposées par
des tiers ;

,II détermine les conditions auxquelles la Société reçoit des titres et des
fonds en dépôt et en compte courant;

Il convoque les Assemblées générales ;
Il représente la Société vis-à-vis des tiers et dé toutes administrations ;
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée générale ; fait,

s'il le juge utile, un rapport sur les comptes et sur la situation des affaires
sociales ;

Il propose la fixation des dividendes à répartir ;
Les pouvoirs ci-dessus conférés au Conseil d'administration sont énoncia-

tifs et non limitatifs de ses droits et laissent subsister dans leur entier les
dispositions du paragraphe premier du présent article.

Article vingt-cinq
Le Conseil peut instituer un Comité de direction, dont il détermine la

composition, les attributions, le fonctionnement et la rémunération fixe ou
proportionnelle à porter aux frais généraux.

Il peut instituer tous comités techniques dont il règle les attributions et
la rémunération fixe ou proportionnelle.

Le Conseil peut aussi déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenables
à un ou plusieurs administrateurs, ainsi qu'à un où plusieurs directeurs, sous-
directeurs ou fondés de pouvoirs pris même en dehors de ses membres.

Le Conseil détermine et règle les attributions du ou des administrateurs
délégués, directeurs, sous-directeurs et fondés de pouvoirs ; il fixe leur traite-
ment, fixe ou proportionnel à porter aux frais généraux et, s'il y a lieu, les
cautionnements qu'ils doivent déposer dans la caisse sociale, soit en numéraire,
soit en actions de la Société ou autres valeurs.

Le Conseil peut conférer aussi à telle personne que bon lui semble et par
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un mandat spécial des pouvoirs soit permanents, soit pour un objet déter-miné et dans des conditions de rémunération fixe ou proportionnelle qu'il
établit.

.

Il peut autoriser le Comité de direction, ses délégués, administrateurs ouautres mandataires à consentir des délégations ou des substitutions de pou-voirs pour des objets déterminés.

Article vingt-six
Tous les actes concernant la Société, décidés par le Conseil, ainsi que lesretraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépo--sitaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de com-merce sont signés par le Président du Conseil seul ou par deux administra-

teurs, à moins d'une délégation spéciale du Conseil d'administration à un seul
administrateur ou à un directeur ou à tout autre mandataire.

:\. TITRE VII
Article trente et un

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité
des actionnaires.

-

Ses délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les action-
naires, même absents, incapables ou dissidents.

> -,
Article trente-deux- '.

Chaque année, le Conseil d'administration convoque une Assemblée géné-
rale, dite Assemblée générale ordinaire, dont l'objet est indiqué à l'article 39
ci-après, et qui est tenue dans les six mois qui suivront la clôture de l'exercice.

Des Assemblées générales, dites Assemblées générales extraordinaires,
peuvent, en outre, être convoquées à toute époque de l'année, soit par,le Con-
seil d'administration quand il en reconnaît l'utilité, soit par le ou les Commis-
saires dans les cas prévus par la loi et les statuts ; au surplus, elles se consti-
tuent et délibèrent dans des conditions variables, suivant les objets sur lesquels
elles sont appelées à délibérer.

Les'réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre local indiqué par
l'avis de convocation.

Les convocations, sauf les exceptions prévues aux articles 38, 40, 47 et
50 ci-après, sont faites par avis inséré seize jours au moins avant la réunion
pour l'Assemblée générale ordinaire et six jours au moins avant la réunion
pour les Assemblées générales extraordinaires, dans un des journaux d'an-
nonces légales du siège social.

Pour les Assemblées générales extraordinaires, l'avis de convocation doit
indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Par exception, les Assemblées qui ont à statuer soit sur la reconnaissance
de la sincérité des déclarations de souscription et de versement en cas d'aug-
mentation de capital, soit sur la nomination de commissaires vérificateurs
d'apports ou d'avantages, soit sur les conclusions des rapports de ces com-
missaires et, par suite, sur les modifications aux statuts en résultant, peuvent
être convoquées par avis publié seulement cinq jours à l'avance.

Article trente-trois

Les Assemblées générales, sauf les exceptions prévues aux articles 40,
47 et 50, se composent de tous les actionnaires possédant dix actions libérées
des versements exigibles ou un nombre supérieur.

Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix peuvent se réunir
pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux ou
par un membre de l'Assemblée.

Nul ne peut se faire représenter aux Assemblées générales que par un
mandataire actionnaire lui-même et membre de l'Assemblée, sauf les cas prévus
au présent article et à l'article 50 ci-après.
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La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont déterminés par

le Conseil d'administration.
Les sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de

leurs membres ou par un mandataire ; les sociétés en commandite par un de
leurs gérants ou par un mandataire; les sociétés anonymes par un délégué
pourvu d'une autorisation du Conseil d'administration ;' les femmes mariées
par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens ; les mineurs ou inter-
dits par leurs tuteurs ;• le tout sans qu'il soit nécessaire que l'associé, le gérant
ou leurs fondés de pouvoirs, le délégué du Conseil, le mari ou le tuteur soient
personnellement actionnaires de la présente Société.

L'usufruitier représente de plein droit le nu propriétaire ainsi qu'il est
dit à l'article 15.

Article trente-quatre
- .

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, pour avoir le droit d'assis-
ter ou de se faire représenter aux Assemblées générales, être inscrits sur les

.

registres de la Société un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Si l'Assemblée générale, décide la création d'actions au porteur, elle édi-

tera en même temps les règles à suivre pour Te dépôt des titres au porteur
;

en vue de l'assistance aux Assemblées ordinaires et extraordinaires.

Article trente-cinq

Quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale ordinaire,
tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et
do la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inven-
taire et du rapport du ou des commissaires.

Article trente-sept
L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil; à son

défaut, par un des Vice-Présidents et, en leur absence, par un administrateur
désigné par le Conseil.

Les deux plus forts actionnaires ou leurs mandataires présents et accep-
tants sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

Le bureau désigne le Secrétaire, qui peut être pris en dehors des action-
naires.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sous réserve de ce
qui est dit aux articles '40 et 47.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Sauf les exceptions prévues aux articles 40, 47 et 50, chaque membre de

l'Assemblée a autant de voix qu'il représente de fois, dix actions, soit comme
propriétaire, soit comme mandataire, sans limitation.

Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par plusieurs actionnaires
représentant le quart au moins du capital social.

Article trente-huit
Les Assemblées générales ordinaires et les Assemblées générales extraordi-

naires, autres que celles qui ont à délibérer dans les cas prévus aux articles
40, 47 et 50 des présents statuts doivent, être composées d'un nombre d'action-
naires représentant le quart au moins du capital social.

Si une première Assemblée générale ne réunit pas ce nombre, il en est

.

convoqué une deuxième, et elle délibère valablement, quelle que soit la portion
du capital représentée, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la
première réunion.

Cette deuxième Assemblée doit avoir lieu à quinze jours d'intervalle au
moins de la première, mais les convocations peuvent n'être faites que dix jours
à l'avance.

Article trente-neuf

.
L'Assemblée générale ordinaire entend 1e rapport du ou des commissaires



— 459 —

sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ; la déli-
bération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a
pas été précédée de la lecture du rapport du ou des commissaires.

Elle fixe les dividendes à répartir, sur la proposition du Conseil d'adminis-
tration.

Elle décide de l'amortissement des actions par un prélèvement sur les
bénéfices.

Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution du fonds de '
réserve et de prévoyance et décidé tous reports à nouveau des bénéfices d'une
année sur l'année suivante. "

Elle nomme. les administrateurs et le ou les commissaires et ratifie, s'il y a
lieu, les nominations d'administrateurs faites par le Conseil.

, , .

L'Assemblée générale ordinaire ou des Assemblées générales extraordi-
naires composées de la'même manière peuvent statuer sur1 toutes autorisations
et tous pouvoirs à donner au Conseil d'aûministration en dehors de ceux pré-

' vus à l'article 24, décider l'émission de toutes obligations et d'ailleurs délibérer
et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société, sauf les cas pré-
vus aux articles 40, 47 et 50 ci-après» -.-...

Article quarante

L'Assemblée générale extraordinaire peut, mais seulement sur l'initiative
.du Conseil d'administration, apporter aux statuts, clans toutes leurs disposi-

tions, les modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les
Sociétés.

Elle peut décider notamment, et sans que l'énumération ci-dessous puisse
être interprétée d'une façon limitative :

L'augmentation du capital social, sa réduction, le tout dans les conditions
prévues à l'article 8 ci-dessus. ; .La division du capital en actions d'un type autre que celui de mille francs.

La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la
Société ; la fusion ou alliance avec d'autres Sociétés constituées ou à consti-
tuer.

.La transformation de la Société en Société de toute autre forme.
Le transport ou la vente à tous tiers ou l'apporta toute Société de l'ensem-

ble des biens, droits et obligations de la Société.
Le transfert du siège social en tout autre endroit.
Toutes modifications à l'objet social, ainsi qu'à la répartition des bénéfices

et de l'actif social.
L'Assemblée générale extraordinaire prévue au présent article est soumise

aux dispositions spéciales de la loi du 22 novembre 1913 ou de toute autre loi
qui viendrait à modifier ladite loi.

En conséquence :
Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs

actions.
Ses délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des mem-

bres présents ou représentés.
Chaque membre de l'Assemblée a. autant de voix qu'il possède et représente

.d'actions sans limitation, sans que cette disposition fasse obstacle à la création
ultérieure d'actions de priorité ou d'actions ordinaires, ayant un nombre de voix
supérieur ou inférieur à celui qui appartient aux actions présentement créées.

L'Assemblée n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que
si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts
au moins du capital social.

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications autres que celles tou-
chant, à l'objet ou h la forme de la. Société, si, sur une première convocation,
l'Assemblée n'a pu réunir les trois quarts du capital social, une nouvelle Assem-
blée peut être convoquée et délibère valablement si elle est, composée d'un nom-
bre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Etv si cette seconde Assemblée n'a pu réunir, la moitié du capital social, il
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peut en être convoqué une troisième qui délibère valablement si elle est com-
posée d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers du capital social.

Ces deuxième et troisième Assemblées sont convoquées au moyen de deux
insertions prescrites par la loi, faites à quinze jours d'intervalle, tant le Bulle-
tin des Annonces légales obligatoires que dans un journal d'annonces légales du
lieu du siège social, reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le
résultat de la précédente Assemblée.

Ces Assemblées peuvent se tenir dès le quatrième jour qui suivra la
seconde insertion.

Article quarante et un
Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-

verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau ou de
la majorité d'entre eux.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des
actionnaires et le nombre d'actions dont chacune est propriétaire.

Cette feuille, certifiée par le bureau de l'Assemblée, est déposée au siège
social. ' -, ; ' '

..
'"::'î\--*;r^-y*W\W^W&

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations
de l'Assemblée générale sont signés par le président du Conseil d'administra-
tion ou par un vice-président ou par deux administrateurs.

Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, ces copies ou
extraits sont certifiés par le ou l'un des liquidateurs.

;
' TITRE VIII

'"" Article quarante-deux

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un
décemrjre.

Article quarante-quatre
-

"""""

Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de profits et
pertes et résumant l'ensemble des opérations au moment de l'inventaire, déduc-
tion faite de toutes les charges sociales et des amortissements et prélèvements
prévus à l'article 43, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, il sera tout d'abord prélevé, et dans l'ordre suivant:

.
_

1 ° Cinq pour cent (5ù/0) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la
loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint
le dixième du capital social ; il reprend son cours si la réserve vient à être
entamée ;

2° La somme nécessaire pour servir aux actions à titre de premier divi-
dende six pour cent (6 0/0) l'an des sommes dont, lesdites'actions sont libérées et
non amorties, sans que. si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paie-
ment, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subsé-
quentes.

Le solde est réparti entre les actions.
Sur_ ce solde, l'Assemblée générale pourra, sur la proposition du Conseil

d'administration, affecter telle portion des bénéfices qu'elle avisera pour la
constitution de fonds de prévoyance, fonds d'amortissements, réserves extra-
ordinaires, générales ou spéciales, sous quelque dénomination que ce soit, oumême simplement comme report à nouveau.

Article quarante-six
Si l'Assemblée générale décide l'amortissement des actions, cet amortisse-

ment se fait suivant la décision que prend à cet égard l'Assemblée générale, soit
par le remboursement d'une fraction égale de chaque action, soit par le rem-boursement d'un nombre d'actions dont la désignation a lieu au moyen d'un
tirage au sort.



.'-';":- 461 --"-";'-';
.

;;
-

\-:"[
,;.

;

Les^/numéros, des ^actions- désignées par le soft sont publiés dans uhjournal
d'annonces légales du lieu du siège social.:

En échange des actions amorties, il est délivré des actions de jouissance
qui, sauf le droit au premierdividende de six pour cent (6 0/0) stipule sous l'ar-
ticle 44 et au remboursement stipulé sous l'article .48, confèrent au proprié-
taire tous droits attachésaux actions non amorties, quant au partage des béné-
fices, à l'actif social et au droit de voté aux.Assemblées.

":' TITRE Ll
Article quàraritè-sept

._.'. A toute époque et dans toutes circonstances, l'Assemblée générale.eitfài
:ôrdiïïàjre,, conêtitùée comme; il est dit à l'article 40, peut,; sur'la proposition"dû;

: ".Goïiséii 'd'administration., prohôncef'.la dissolution anticipée de la .Société. :'--->^c
En cas de perte des trois quarts du capital social, les administràteuÉS; surit

:tenus de provoquer la réunion deT'Assemblèe générale ;de tous lés àctionhoires^ :;
a l'effet :âè:;statuèf

: sur la Question dé: savoir s'il ya Heu de prononcer la diSsb^>1

îùtion. de la Société ;. à /défaut de convocation par les administrateurs^ les comV '

ïjiissàires:/peuvent rMnîrTAssémblée générale.
'"' Les; dispositions dé-l'article 40 sont applicables à cette Assemblée; ., ;-:N-

La résolution-de TAssemblée est rendue publique-
Dahsjè niême cas, tout^àctionnairej sans attendre: la convocation, peut ^

demander en justice la dissolution.
. -

.V-''"'.:.'-

Article quarante-huit "", " .'
A .l'expiration de la Société, ou en; cas de dissolution:anticipée, rAssemblée

générale, sur la proposition du Conseil d'administration, règle le mode de: liqùW
....a^tiùn et nomme le où lés liquidateurs ; elle peut instituer un comité ou
-Conseil de liquidation, dont elle détermine: le fonctionnement.;/

.
/

La ûoniination dés liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs
et des-commissaires. r/

Pendant tout le cours de la liçmidation et jusqu'à expresse décision:
contraire, tous les: éléments de l'actif social non: encore répartis continuent à
demeurer la propriété de l'être moral et collectif. :.

-

,..;„
.Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée continuent eôm^ae uen- ";d^t l'existence,de la/Société ;: elle confère, s'il y'a lieu, tous pouvoirs spéciaux :-.;:;a^TiriuiuVteurs ;; elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge /

aux liquidateurs,
.
,..,Les; liquidateurs ont mission de, réaliser, même à l'amiable, tout l'actif

mobilier et immobilier de la Société et d'éteindre le passif, sauf les restrictions:
que l'Assemblée générale peut y apporter ; ils ont, à cet effet, en vertu de leur :

seule qualité, les pouvoirs les plus étendus d'après les lois et usages du com-
merce,\ y compris ceux .de traiter, transiger, compromettre, consentir tous
désistements ou mainlevées, avec ou sans paiement..En outre, avec l'autorisation de l'Assemblée générale, ils peuvent faire le
transport ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société, soit par voie
d'apport, soit autrement,, de tout ou-partie des droits, actions, et obligations-de' ';'

la Société dissoute, et ce contre dès titres ou des
1
espèces.

L'actif provenant de la liquidation, après. l'extinction dû passif et le rem-
boursement du montant libéré des actions sera réparti aux actions.

IL — DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
Aux termes d'un acte reçu par Mc LAVERNE, notaire à Paris, le dix février

mil neuf cent vingt-cinq, les fondateurs de la Société DE BOYRIE et Cie, ont
déclaré que les huit cents actions de mille francs chacune qui étaient à émettre
contre espèces sur les trois mille composant le capital social ont été entière-;

.ment souscrites par.six personnes et qu'il a été versé en espèces par chaque
souscripteur, une somme égale au quart du montant nominal de chaque action
souscrite, soit au total deux cent mille francs, qui ont été déposés entre les
mains d'un tiers au compte de la Société en formation ; auquel acte est
demeuré annexé conformément à la loi un état de souscription et de versement
contenant toutes les énonciations légales.

III. — ASSEMBLEES GENERALES CONSTITUTIVES
Aux termes.des procès-verbaux déposés au rang des minutes de M° LA-

VJERNE, notaire à Paris, suivant acte reçu par lui, 1e y.ingt février, mil neuf
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cetit vingt-cinq, des Assemblées générales constitutives tenues par les action-
naires de la Société « DE BOYRIE et Cie » sus-désigriée, les dix et vingt-février
mil neuf cent vingt-cinq, ont été prises les. résolutions ci-après littéralement
rapportées ;

^

\
.. ._, w^ .^^

-
1° PAR LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE :
Première résolution. — L'Assemblée générale, après vérification, recon-naît sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite

par les fondateurs de la Société Etablissements DE BOYRIE, suivant acte reçu
par Mc LAVERNE, notaire à'Paris, le dix février mil neuf cent vingt-cinq.

r Deuxième résolution. — L'Assemblée générale nomme M. DEVILLERS
(Léonce-Louis), 337, boulevard Saint-Denis, à Courbevoie, commissaire chargé,
conformément à la loi, de vérifier et apprécier la valeur.des apports, en nature
faits par M. GREO DE BOYRIE, ainsi que les avantages particuliers pouvant
résulter des statuts et de faire à ce sujet un, rapport à la deuxième Assemblée
générale constitutive.

2° PAR LA. DEUXIÈME ASSEMBLÉE :-
Première résolution.— L'Assemblée générale, après avoir entendu la lec-

ture dû rapport,de M. DEVILLERS, commissaire, adopte les conclusions dé;
:

•• ce rapport et, en conséquence, elle approuve les apports en nature faits à
; /la Société/ETABLISSEMENTS DE BOYRIE et les avantages particuliers, ainsi

; que le tout résulte des statuts.
: ;, ;

Deuxième résolution.— L'Assemblée générale nomme comme-"premiersadministrateurs dans lés termes de l'article 18 des statuts :
. .M. GREO DE BOYRÎE (Léonce-Louis), fabricant de confiserie, 37, boule-'

yard Saint-Denis, à Courbevoie ;
M. CHARPENTIER (Pierre-Paul), ingénieur-chimiste, 64, avenue de Neuilly,

•à Neuilly-sur-Se.ine (Seine); ' .'
;

Et M." CARREAU (André-Georges-Félix-Lucien), fondé de pouvoirs d'agent
de change, 33, rue du Château, à Neuilly'-sur-Seine (Seine).- .-'.'

MM. GREO DE BOYRIE, CHARPENTIER et CARREAU, présents à.l'As-
semblée, ont déclaré successivement accepter les fonctions d'administrateurs de
la Société.

Troisième résolution. —L'Assemblée générale nommé M.. FASBENDER
(Jules), expert-comptable, demeurant à Paris, 16, rue Glâude-Pouillet, commis-

saire tiL.aife et M. Emile CHARPENTIER, propriétaire à Paris, rue Boileau,
,

nfl 58, commissaire suppléant et devant- agir en Cas d'empêchement de M..FAS-
BENDER, pour faire un rapport à l'Assemblée générale sur les comptes du
premier exercice social et sur la situation de la Société,: conformément à la loi.

MM. FASBENDER et CHARPENTIER, présents à la réunion, ont'déclaré
accepter les fonctions de commissaires,

Quatrième résolution. — L'Assembée générale décide de remplacer la déno-
.

mination de la Société «ETABLISSEMENTS DE BOYRIE » par celle de
« DE BOYRIE et Cie », de supprimer les deuxième et troisième alinéa de l'ar-
licle 29 des statuts et compte tenu de ces modifications, elle approuve les sta-
tuts de ladite Société'tels qu'ils sont établis par l'acte sous seings privés, fait
quadruple à Paris, le dix février mil neuf cent vingt-cinq dont un original a
été annexé à la minute d'un acte passé devant Mc LAVERNE, notaire à Paris,
ledit jour dix février mil neuf cent vingt-cinq et déclare ladite Société défini-
tivement constituée, toutes'les formalités prescrites par la loi du vingt-quatre
juillet mil huit cent soixante-sept ayant été remplies.

.
Une expédition de chacun des actes reçus par M" LAVERNE,

notaire à Paris, les dix et vingt février mil neuf cent vingt-cinq
comme il est dit ci-dessus, ensemble les état de souscription et-'.'''•- de versement et procès-verbaux y annexés et un original de
face sous seings privés du dix février mil neuf cent vingt-cinq
aussi sus-énoncé, contenant les statuts de la Société « DE BOY-
RIE et Cie » ont été déposés à chacun des Greffes de la Justice
de paix du canton de Courbevoie et du Tribunal de Commerce
de la Seine, le trois mars mil neuf cent vingt-cinq.

Le délai de quinze jours imparti aux créanciers de rappor-
teur par l'article 7 de la loi du 17 mars 1909 pour faire la," décla-
ration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de
la Seine, commence aujourd'hui,

....;
.

\ ...... (Signé).: Eug. LAVERNE.
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MÔfrlfIGAÏJON DÉ SOCIÉTÉ

société Anonyme des Etablissements

PMiL BOULITÎE

au capital de 1.200.000 francs
Siège 8©eial ancien,:

à Paris, 83, rué PasÇâl
Nouveau ,; à Gentilly (Seine)

59, avenue Raspail

Aux termes d'une délibération, en date du
4 Février 1925, de TAssembléê générale
extraordinaire des actionnaires de la Société
anonyme-des

Etablissements paùi

iu capital de 1.200.000 francs et dont le
siège était à Paris, rue Pascal n° 83

Ladite société coristituée défini-
>livernent a la date du 3 Mars 1921,

déposée régulièrement le: 2 Avril
1924,au greffe du Tribunal de Com-
merce de la Seine et à chacun des

.
greffes de la Justice, de Paix des "4e et
13* arroudissement de Paris et pu--
bliée dans le « Journal spécial des
Sociétés françaises ' par actions »,
feuille du 2 Avril 195J5.

Le siège social qui était à Paris, 83
rue Pascal a été transféré à Gentilly
avenue Easpaij,n° 59.

L'article 4' des statuts a été modifié eu
conséquence.

..

~

Une copie certifiée conforme du
procès-verbal de l'Assemblée géné-
ra'e extraordinaire du 4 Février
192.5 a été déposée le 4 Mars 1925 à
chacun des greffes du Tribunal de
Commerce de la Seine, des Justices
de Paix des 4e et 13e arrondissements
de Paris et de la Justice de Paix
du canton de Yillejuif.

En outre il. a été déposé le même
jour, 4 Mars 19^5,. au greffe de la i
Justice de Paix de Villejuif les

<

pièces de constitution de la Société, d

savoir :

1» Un exemplaire des statuts en
1date du 16 Février 1924 ; |

#' Une expédition de l'acte de
déclaration de souscription et de
versement reçu par M0 Maurice
DAUCHEZ, notaire à Paris, le 16 "*

Février 1924 avec la liste des sous-
cripteurs y annexée. t e

3° Et expédition des deux assem-
blées constitutives de ladite société

E en date des 16 Février et 3 Mara
1924, déposées au rang des minutes
de Mc DAUCHEZ, notaire à Paris,
suivant acte reçu par lui le 13 Mars
1924.

Pour extrait et mention
Établissements Paul BOULITIE.

-

\*F* N° 16.396
Deuxième insertion

e
.

'..' Suivant acte reçu par Mc LE©AY. no-
$ taire à Paris,les 13-14 Février 1925, enregis-

tré à Paris (4e notaires), le 17 Février sui-
vant, volume 737, folio 151, case 30.

-M. Etienne D'EAUBONNE, banquier,
demeurant à Paris, rue d'Amsterdam, n° 27,

e : -. ' - '-..'' A cédé et tranporté à :

_.
M. Auguste-Jacques-André RAVEL,

" comptable, demeurant à Paris, rue Eugène-
:{ Glbez, n° 18.

Tous ses droits pour le temps en restant
B

à courir à compter du 1S Février 1925 au
lt bail et à la prorogation de bail lui profi-
.. tant, d'une boutique et dépendances faisant
g partie d'une maison, sise à Paris, rued'Amsterdam, n° 27.

Les oppositions, s'il y a lieu,
: seront reçues à' Paris, 93, rue

•i Saint- Lazare en l'étude de
Me LEGAY, notaire à Paris,
dans les dix jours de laprésenten.'..;'

•
insertion.

Pour deuxième insertion
l LEGAY.

r
.

'
- „__

e ''•''-'
s OT* N° 16.464
s

i Première Publication

i Suivant acte reçu par M0 MAROTTE,
i notaire à Paris, les 2U et 21 février 1925,
3 enregistré à Paris (12D notaires),1e 25 février
,

1925, folio 173, case 2.
M. Edouard BOULANGER, maître de

L

lavoir et Madame Reine-Augustine DE
BAUTER, son épouse, demeurant ensemble
à Paris, rue Delanabre, n° 11.

' Ont vendu à :

] M. Charles-Marie ROTH, négociant en
,

vins, demeurant à Senones (Vosges). ',;.,/>

Un établissement industriel de lavoir
I exploité à Paris, rue Delambre, n" 11


