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(Présentée par la Commission

au Conseil le 29 août 1989)

(89/C 263/07)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la réalisation du marché intérieur dans
le délai prévu par l'article 8 A du Traité et l'amélioration
de la situation économique et sociale dans l'ensemble
de la Communauté qu'elle doit promouvoir, implique,
outre l'élimination des entraves aux échanges, une
restructuration à la dimension de la Communauté des
facteurs de production; qu'à cette fin il est indispensable
que les entreprises dont l'activité n'est pas limitée à
la satisfaction de besoins purement locaux, puissent
concevoir et poursuivre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire;
considérant qu'une telle réorganisation suppose que
la faculté soit donnée de mettre en commun par des
opérations de concentration et de fusion, le potentiel
des entreprises déjà existantes de plusieurs États membres, que de telles opérations ne peuvent cependant se
faire que dans le respect des règles de concurrence du
Traité;
considérant que la réalisation des opérations de restructuration et de coopération impliquant des entreprises
d'États membres différents se heurte à des difficultés
d'ordre juridique, fiscal et psychologique; que les mesures de rapprochement du droit des sociétés des États
membres par voie de directives basées sur l'article 54
du Traité sont de nature à apporter des remèdes à
certaines de ces difficultés; que ces mesures ne dispensent toutefois pas les entreprises relevant de législations
différentes de choisir une forme de société régie par une
législation nationale déterminée;
considérant qu'ainsi le cadre juridique dans lequel les
entreprises européennes doivent se mouvoir et qui reste
entièrement national ne correspond plus au cadre économique dans lequel elles doivent se développer pour
permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article
8 A du Traité; que cette situation est de nature à
entraver considérablement, les opérations de regroupement entre sociétés relevant d'États membres différents;

considérant qu'il s'impose de faire correspondre, dans
toute la mesure du possible, l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise européenne; qu'il convient
à cette fin de prévoir la constitution, à côté des sociétés
relevant d'un droit national, de sociétés dont la formation et le fonctionnement sont régis par un règlement
de droit communautaire, directement applicable dans
tous les États membres.

considérant que les dispositions d'un tel règlement permettront la création et la gestion de sociétés de dimension européenne sans que les entraves de la disparité
et de l'application territoriale limitée des législations
nationales applicables aux sociétés commerciales puissent empêcher ou faire obstacle à ces opérations;

considérant qu'un tel règlement s'insère directement
dans les législations nationales et contribue à leur rapprochement, constituant ainsi une mesure relative au
rapprochement des dispositions législatives des États
membres qui a pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que le Statut de la société européenne (ciaprès: «SE») figure parmi les actes à prendre par le
Conseil avant 1992 au Livre blanc de la Commission
sur l'achèvement du marché intérieur approuvé par le
Conseil européen de juin 1985 à Milan; que lors de sa
réunion de Bruxelles de 1987 le Conseil européen a
manifesté le souhait de voir rapidement créé un tel
Statut;

considérant que depuis la présentation par la Commission, en 1970, de la proposition modifiée en 1975 de
règlement portant Statut des sociétés anonymes européennes, les travaux de rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé, de sorte
qu'un renvoi à la législation concernant les sociétés
anonymes de l'État membre du siège peut être effectué
pour la SE dans des domaines où son fonctionnement
n'exige pas de règles communautaires uniformes;
considérant que l'objectif essentiel poursuivi par le
régime juridique d'une SE exige en tout cas, sans préjudice des nécessités économiques qui pourront apparaître
à l'avenir, qu'une SE puisse être consituée aussi bien
pour permettre à des sociétés relevant d'États membres
différents de fusionner ou de créer une société holding,
que pour donner la possibilité à des sociétés et autres
personnes morales exerçant une activité économique et
relevant d'États membres différents, de créer des filiales
communes;
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considérant que le régime de la SE lui-même doit être
celui d'une société de capitaux par actions, qui répond
le plus adéquatement, tant au point de vue financier
qu'à celui de la gestion, aux besoins des entreprises
exerçant leurs activités au niveau européen; que pour
assurer une dimension raisonnable à de telles entreprises
il convient de fixer un capital minimum qui garantisse
que ces sociétés disposent d'un patrimoine suffisant,
sans pour autant gêner les constitution de SE par des
petites et moyennes entreprises (PME);
considérant qu'il importe de permettre à la SE une
gestion efficace tout en assurant une surveillance vigilante; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que pour
ce qui concerne l'organisation de l'administration des
sociétés anonymes, il y a actuellement deux systèmes
différents dans la Communauté; qu'il est cependant
souhaitable, tout en permettant à la SE le choix entre
les deux systèmes, d'opérer une élimination claire entre
les responsabilités des personnes chargées de la gestion
et de celles chargées de la surveillance;
considérant que, eu égard au rapprochement effectué
par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (^
et la septième directive 83/349/CEE du Conseil (2) en
matière de comptes annuels et de comptes consolidés,
modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il est possible de rendre applicables
les dispositions contenues dans ces directives aux SE
tout en leur laissant le choix entre les options offertes
par ces dispositions;
considérant que les droits et les obligations relatifs à la
protection des actionnaires minoritaires et des tiers
découlant pour une entreprise du contrôle exercé sur
une autre entreprise relevant d'une législation différente
sont régis, en vertu des règles et principes généraux
du droit international privé, par le droit dont relève
l'entreprise contrôlée, sans préjudice des obligations
auxquelles l'entreprise qui exerce le contrôle est soumise
en vertu des dispositions du droit dont elle relève,
par exemple en matière d'établissement de comptes
consolidés;
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exerce le contrôle que pour le cas où la SE est la société
contrôlée;
considérant qu'il y a lieu de préciser le régime ainsi
applicable pour le cas où la SE est contrôlée par une
autre entreprise et de renvoyer à cet effet au droit
applicable aux sociétés anonymes relevant de la législation de l'État du siège de la SE;
considérant que sur le plan fiscal, la SE doit être soumise
à la législation de l'État dont elle est résidente; qu'il y
a lieu de prévoir, en outre, d'imputer les pertes subies
par les établissements stables de la SE situés à l'étranger;
qu'afin d'éviter toute discrimination avec les autres
entreprises exerçant une activité transnationale, des dispositions similaires seront proposées, par voie de directive, pour l'ensemble des autres formes juridiques d'entreprises;
considérant qu'il convient d'assurer que chaque État
membre applique aux infractions aux dispositions du
présent règlement les sanctions relatives aux sociétés
anonymes relevant de sa législation;
considérant que les règles relatives à la place des travailleurs dans la SE font l'objet de la directive ... basée sur
l'article 54 du Traité et que ces dispositions forment
dès lors un complément indissociable du présent règlement et qu'elles doivent pouvoir être appliquées de
manière concomitante;
considérant que, dans les domaines non couverts par le
présent règlement, les dispositions du droit des États
membres et du droit communautaire sont applicables,
par exemple en ce qui concerne :
— le domaine du droit social et du droit du travail,
— le domaine du droit fiscal et de la concurrence,
— le domaine du droit de la propriété intellectuelle,
— le domaine du droit de la faillite;

considérant que, sans préjudice des conséquences à
tirer d'une coordination ultérieure du droit des États
membres, une réglementation spécifique pour la SE
n'est actuellement pas requise dans ce domaine; qu'il
convient dès lors de s'en tenir à l'application de ces
règles et principes généraux tant pour le cas où la SE

considérant que l'application des dispositions du présent règlement doit être différée pour permettre à chaque État membre la transposition en droit national des
dispositions de la directive précitée et la mise en place
préalable des mécanismes nécessaires pour assurer la
constitution et le fonctionnement des SE ayant leur
siège sur son territoire, de façon à ce que le règlement
et la directive puissent être appliqués de manière concomitante,

(!) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.
(2) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article

premier

[Nature de la société anonyme européenne (SE)]
1.

Des sociétés peuvent être consituées dans l'ensem-

ble de la Communauté sous la forme de sociétés anonymes européennes (Societas Europaea, ci-après désignée
en abrégé « SE ») dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

16. 10. 89

Journal officiel des Communautés européennes

2.
La SE est une société dont le capital est divisé en
actions. Les actionnaires ne répondent des obligations
de la société qu'à concurrence de leur apport.
3.
La SE est commerciale quel que soit l'objet de son
entreprise.
4.

La SE a la personnalité juridique.
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capital minimal prescrites par la législation de l'État
membre du siège conformément à l'article 3 de la directive ... [proposition de deuxième directive du Conseil
(...) concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice] (1).
3.
Lorsqu'une SE exerce l'activité d'entreprise d'assurance, elle est soumise aux exigences en matière de
capital minimal prescrites par la législation de l'État
membre du siège.
Article 5

Article 2
(Siège de la SE)
(Constitution)
1.
Des sociétés anonymes, constituées selon le droit
d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, peuvent
constituer une SE par fusion ou par création d'une
société holding si deux au moins ont leur administration
centrale dans des États membres différents.
2.
Des sociétés, au sens de l'article 58 deuxième
alinéa du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de
droit public ou privé, constituées selon le droit d'un
État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté peuvent constituer une SE par création d'une filiale commune si deux
au moins ont leur administration centrale dans des
États membres différents.

Article 3
(Constitution avec participation d'une SE)

Le siège de la SE est fixé au lieu désigné par ses statuts.
Ce lieu doit être situé à l'intérieur de la Communauté.
Il doit correspondre au lieu de l'administration centrale
de la SE.
Article 6
(Entreprise contrôlée et entreprise qui exerce le
contrôle)
1.
On entend par «entreprise contrôlée» toute
entreprise dans laquelle une personne physique ou une
entité juridique:
a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou
associés; ou
b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité
des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise; ou
c) est actionnaire ou associé et contrôle seule, en vertu
d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou
associés de cette entreprise la majorité des droits de
vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

1.
Une SE peut créer avec d'autres SE ou avec des
sociétés anonymes constituées selon le droit d'un État
membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, une autre SE, par
fusion ou par création d'une société holding.

2.
Pour l'application du paragraphe 1, les droits de
vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise
qui exerce le contrôle doivent être majorés des droits
de toute autre entreprise contrôlée, ainsi que de ceux
de toute personne ou entité agissant en son nom mais
pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou
de toute autre entreprise contrôlée.

2.
Une SE peut créer avec d'autres SE ou avec des
sociétés ou entités juridiques au sens de l'article 2 paragraphe 2 une autre SE par création d'une filiale commune.

Article 7

3.
Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs
filiales sous la forme d'une SE. Toutefois, chaque filiale
ne peut elle-même constituer une filiale SE sous la forme
d'une SE.

Article 4
(Capital minimal)
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le capital
d'une SE doit être d'au moins 100 000 Écus.
2.
Lorsqu'une SE exerce l'activité d'établissement de
crédit, elle est soumise aux exigences en matière de

(Champ d'application)
1.
Dans les matières que le présent règlement régit,
les points qui ne sont pas expressément réglés doivent
être tranchés :
a) selon les principes généraux dont ce règlement s'inspire;
b) si ces principes généraux ne permettent pas de trancher la question, selon la loi applicable aux sociétés
anonymes dans l'État du siège de la SE.
2.
Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux
matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la
détermination de la loi applicable selon le paragraphe
sous b).
(*) J O n ° C 8 4 d u 3 1 . 3 . 1988, p. 1.
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3.
Dans les matières qui ne sont pas régies par le
présent règlement, les dispositions du droit communautaire et du droit des États membres sont applicables à
la SE.
4.
En ce qui concerne ses droits, facultés et obligations, la SE est traitée, dans chaque État membre et
sous réserve des dispositions spécifiques du présent
règlement, comme une société anonyme du droit
national.
Article 8
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celle-ci, ainsi que de la date, du lieu et du titre de la
publication, est publiée pour information au Journal
officiel des Communautés européennes après la publication visée à l'article 9. Il en est de même de la clôture
de la liquidation.

2.
Les États membres s'assurent que les indications
visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'Office
des publications officielles des Communautés européennes dans le mois suivant la publication visée à l'article 9.

(Immatriculation)
1.
Toute SE est immatriculée dans l'État du siège
à un registre désigné par la législation de cet État
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/
CEE( 1 ).
2.
Lorsqu'une SE a une succursale dans un État
membre autre que celui du siège, cette succursale sera
immatriculée dans cet autre État selon les modes prévus
par la législation de celui-ci conformément à l'article ...
de la directive .../.../CEE (proposition modifiée d'une
onzième directive du Conseil en matière du droit des
sociétés concernant la publicité des succursales créées
dans un État membre par certaines formes de sociétés
relevant du droit d'un autre État membre) (2).

Article 11
(Mentions à faire figurer sur les documents d'affaires
de la SE)
Les lettres, notes de commande et documents similaires
doivent indiquer lisiblement:
a) la dénomination de la SE, précédée ou suivie de
l'abréviation « SE » à moins que cette abréviation ne
figure déjà dans la dénomination;
b) le lieu du registre où la SE est immatriculée conformément à l'article 8 paragraphe 1, ainsi que le
numéro d'inscription de la SE à ce registre;

Article 9
(Publicité des actes relatifs à la SE)
Les actes et indications concernant la SE soumis à
publicité par le présent règlement font l'objet d'une
publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3
de la directive 68/151/CEE.

c) l'adresse du siège de la SE;
d) le montant du capital souscrit et versé;
e) le numéro de TVA de la SE;
f)

Article 10
(Publication au JO)
1.
La constitution d'une SE, avec indication du
numéro, de la date et du lieu d'immatriculation de
(!) JO n° L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.
(2) JO n° C 105 du 21. 4. 1988, p. 6.

le cas échéant, la mention que la SE est en liquidation.

Toute succursale de la SE, lorsqu'elle est immatriculée
conformément à l'article 8 paragraphe 2 doit faire figurer les indications visées ci-dessus, accompagnées de
celles relatives à sa propre immatriculation, sur les
documents visés au premier alinéa qui émanent de cette
succursale.

TITRE II
CONSTITUTION
SECTION PREMIÈRE

Article 13

GÉNÉRALITÉS
Article 12

(Acte constitutif et statuts de la SE)

(Sociétés fondatrices)
Les sociétés fondatrices au sens des dispositions du
présent titre sont les sociétés et autres entités juridiques
qui, conformément aux articles 2 et 3, peuvent participer à la création d'une SE selon les différents modes de
constitution.

Les sociétés fondatrices établissent l'acte constitutif et
les statuts, s'ils font l'objet d'un acte séparé, conformément aux dispositions, prévues pour la constitution des
sociétés anonymes par la législation de l'État du siège
de la SE.
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Article 14

Article 18

(Experts; vérification)

(Établissement du projet de fusion)

Les dispositions prévues dans le droit national du siège
de la SE relatives à la vérification des apports autres
qu'en numéraire prises en application de l'article 10 de
la directive 77/91/CEE( 1 ) s'appliquent.

1.
Les organes d'administration ou de direction des
sociétés fondatrices établissent un projet de fusion. Ce
projet comprend:
a) la forme, la dénomination et le siège social des
sociétés fondatrices ainsi que de la SE;

Article 15
(Contrôle de la légalité de la constitution)
Le contrôle de la légalité de la constitution d'une SE
et des statuts au regard des dispositions du présent
règlement et, le cas échéant, du droit national applicable
est effectué selon les modalités prévues pour les sociétés
anonymes par la législation de l'État du siège de la SE.
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour assurer que ce contrôle soit efficace.

Article 16
(Publicité, personnalité morale)
La SE jouit de la personnalité morale à dater du jour
fixé par la législation de l'État de son siège.

DEUXIÈME SECTION
CONSTITUTION PAR FUSION
Article 17
(Définition)
1.
En cas de constitution d'une SE par fusion de
sociétés anonymes, l'ensemble de leur patrimoine est
transféré activement et passivement à la SE par suite de
leur dissolution sans liquidation moyennant l'attribution aux actionnaires de ces sociétés d'actions de la SE
et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant
pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées
ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2.
Une société anonyme peut participer à la création
d'une SE par fusion, même si elle est en liquidation,
pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition
de son actif entre ses actionnaires.
3.
Pour la protection des droits des travailleurs de
chacune des sociétés qui participe à la fusion pour la
constitution d'une SE, les dispositions nationales prises
en application de la directive 77/187/CEE( 2 ) s'appliquent.

(!) JOn°L26du31. 1. 1977, p. 1.
(2) JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 26.

b) le rapport d'échange des actions et le cas échéant,
le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la SE;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le
droit de participer aux bénéfices ainsi que toute
modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés
fondatrices sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SE;
f)

les droits assurés par la SE aux actionnaires ayant
des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou les mesures proposées à leur
égard;

g) tous avantages particuliers attribués aux experts
au sens de l'article 21 paragraphe 1, ainsi qu'aux
membres des organes d'administration, de direction,
de surveillance ou de contrôle des sociétés fondatrices.

2.
Le projet de fusion doit être établi par acte authentique lorsque la législation dont relèvent une ou plusieurs sociétés fondatrices le prévoit.

3.
La législation de l'État membre qui prévoit l'établissement d'un acte authentique détermine les personnes ou instances qui sont compétentes pour établir cet
acte. Dans le cas où plusieurs législations dont relèvent
les sociétés fondatrices prévoient l'établissement d'un
acte authentique, celui-ci peut être établi par toute
personne ou instance qui est compétente pour ce faire
selon une de ces législations.

Article 19
(Publicité du projet de fusion)
1.
Le projet de fusion doit faire l'objet d'une publicité
effectuée selon les modes prévus par la législation de
chaque État membre, conformément à l'article 3 de la
directive 68/151/CEE, pour chacune des sociétés fondatrices un mois au moins avant la date de la réunion de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet
de fusion.
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2.
La publication du projet, visé au paragraphe 1,
telle que prévue à l'article 3 paragraphe 4 de la directive
68/151/CEE doit toutefois comporter, pour chacune des
sociétés fondatrices, les indications suivantes :
a) la forme, la dénomination et le siège social des
sociétés fondatrices;
b) le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3
paragraphe 2 de la directive 68/151/CEE ont été
déposés pour chacune des sociétés fondatrices ainsi
que le numéro d'inscription dans ce registre;
c) les conditions qui déterminent, conformément à
l'article 25, la date à laquelle la fusion et la constitution prennent effet.
3.
La publication doit en outre comporter, pour les
sociétés fondatrices, les modalités d'exercice des droits
des créanciers desdites sociétés conformément aux dispositions nationales prises en application des articles
13, 14 et 15 de la directive 78/855/CEE(1) ainsi qu'à
l'article 23 de ce règlement.

Article 20
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b) indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates
en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles
chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant
donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières
d'évaluation s'il en existe.
3.
Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des
sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications
nécessaires.
4.
Lorsque les législations de tous les États membres
dont relèvent les sociétés fondatrices prévoient la désignation d'un ou plusieurs experts indépendants pour
toutes les sociétés fondatrices, cette désignation peut,
sur demande conjointe de celles-ci, être faite par une
autorité judiciaire ou administrative de n'importe lequel
des États membres. Dans ce cas, le contenu du rapport
d'expert est déterminé par la législation de l'État membre dont cette autorité judiciaire ou administrative
relève.

(Rapport de l'administration)
Article 22
Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport
écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue
juridique et économique le projet de fusion, et en particulier, le rapport d'échange des actions.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières
d'évaluation s'il en existe.

Article 21
(Contrôle des opérations de fusion)
1. Pour chaque société fondatrice, un ou plusieurs
experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés
par une autorité judiciaire ou administrative de l'État
membre dont relève la société concernée, examinent le
projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné
aux actionnaires.
2.
Dans le rapport mentionné au paragraphe 1, les
experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le
rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
a) indiquer la ou les méthode(s) suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

C1) JO n° L 295 du 20. 10. 1978, p. 36.

(Approbation de la fusion par les assemblées générales)
1. L'assemblée générale de chacune des sociétés fondatrices approuve le projet de fusion, ainsi que l'acte
constitutif, et s'ils font l'objet d'un acte séparé, les
statuts de la SE. Elle décide conformément aux dispositions prises en application de l'article 7 de la directive
78/855/CEE applicables aux fusions nationales.
2.
En ce qui concerne les renseignements à fournir
aux actionnaires avant la date de la réunion de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la fusion, les
dispositions du droit des États membres prises conformément à l'article 11 de la directive 78/855/CEE sont
applicables pour chacune des sociétés fondatrices.

Article 23
(Protection des créanciers)
Les dispositions du droit national des sociétés fondatrices relatives au système de protection des intérêts :
a) des créanciers et des obligataires des sociétés en cas
de fusion nationale, s'appliquent;
b) des porteurs de titres autres que les actions auxquels
sont attachés des droits spéciaux, s'appliquent, étant
entendu qu'en cas de constitution d'une SE par
fusion de sociétés anonymes :

16. 10. 89

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 263/47

— la législation dont relève chacune des sociétés
fondatrices détermine si une assemblée de porteurs des titres peut approuver une modification
de leurs droits dans cette société,

à l'exécution des contrôles et le cas échéant, à l'établissement des documents authentiques visés à l'article 24
auprès de toutes les sociétés fondatrices.

— la législation du siège de la SE détermine si les
porteurs des titres ont le droit d'obtenir le rachat
de leurs titres par la SE.

Article 26

Article 24

(Publicité)
La fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/
CEE, pour chacune des sociétés qui fusionnent.

(Contrôle de la légalité de la fusion)
1.
Si la législation d'un État membre, dont relèvent
une ou plusieurs sociétés fondatrices prévoit un contrôle
préventif judiciaire ou administratif de légalité, cette
législation est applicable à ces sociétés.

Article 27
(Effets de la fusion)
La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets
suivants :

2.
Si la législation d'un État membre, dont relèvent
une ou plusieurs sociétés fondatrices ne prévoit pas un
contrôle préventif judiciaire ou administratif, ou que ce
contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la
fusion, les dispositions nationales prises en application
de l'article 16 de la directive 78/855/CEE s'appliquent
à la ou aux sociétés concernées. Dans le cas où cette
législation prévoit la conclusion d'un contrat de fusion
postérieur aux assemblées générales sur la fusion, ce
contrat doit être conclu par toutes les sociétés participant à cette opération. L'article 18 paragraphe 3 s'applique.

a) la transmission universelle, tant entre les sociétés
fondatrices et la SE qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés fondatrices à la SE;
b) les actionnaires des sociétés fondatrices deviennent
actionnaires de la SE;
c) les sociétés fondatrices cessent d'exister.

Article 28
3.
Si la législation de l'État du siège de la SE et
la législation dont relèvent une ou plusieurs sociétés
fondatrices prévoit un contrôle préventif judiciaire ou
administratif de la légalité, ce contrôle doit d'abord être
effectué auprès de la SE. Il ne peut être effectué auprès
d'une société fondatrice que sur preuve de ce que le
contrôle a été effectué auprès de la SE conformément
à l'article 15.

4.
Si la législation dont relèvent une ou plusieurs
sociétés participant à l'opération prévoit un contrôle
préventif judiciaire ou administratif de légalité, alors
que la législation dont relèvent une ou plusieurs autres
sociétés participant à l'opération n'en prévoit pas, le
contrôle doit être effectué au vu des documents authentiques visés à l'article 16 de la directive 78/855/CEE.

(La responsabilité civile des membres)
La responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction des sociétés fondatrices
ainsi que des experts des sociétés fondatrices est régie
par les dispositions prises par la législation de l'État
membre dont relève la société conformément aux
articles 20 et 21 de la directive 78/855/CEE ou le cas
échéant par le présent règlement. Toutefois, dans le cas
de l'article 21 paragraphe 4, la responsabilité civile du
ou des experts est régie par la législation de l'État
membre dont relève l'autorité judiciaire ou administrative qui l'a ou les a désignés.

Article 29
(Régime de nullité)

Article 25
(Date de prise d'effet)
La législation de l'État du siège de la SE détermine la
date à laquelle la fusion et la constitution simultanée
de la SE prennent effet. Cette date doit être postérieure

La nullité d'une fusion ayant pris effet au sens de
l'article 25 est régie par les dispositions prévues dans le
droit national de la société concernée sous la réserve
qu'elle peut seulement être prononcée pour défaut de
contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité
ou défaut d'acte authentique, et pour autant qu'un tel
contrôle ou l'établissement d'un tel acte soit exigé par
la législation de l'État membre dont relève la société
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concernée. Toutefois, lorsque la législation du siège de
la SE ne prévoit pas la nullité de la fusion pour défaut
de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité de la fusion ou pour défaut d'acte authentique,
celle-ci ne peut être prononcée.

5.
La nullité de la création d'une SE holding peut
être déclarée seulement pour défaut de contrôle de
constitution conformément à l'article 29.
6.
Pour l'application des articles de la deuxième section sur la fusion par constitution, on entend par fusion
la constitution de la SE holding.

Article 30
Article 33
(Fusion : participations entre sociétés fondatrices)
(Conséquences sociales)
Les dispositions des articles 17 à 29 sont également
applicables lorsqu'une des sociétés fondatrices est titulaire de tout ou partie des actions d'une autre. Dans ce
cas, les actions des sociétés fondatrices qui échoient à
la SE en tant qu'ayant cause d'une société fondatrice
sont annulées.

TROISIÈME SECTION
CRÉATION D'UNE SE HOLDING
Article 31

Les organes d'administration ou de direction des sociétés fondatrices examinent avec les représentants de leurs
travailleurs, les conséquences juridiques, économiques
et sociales de la constitution de la SE holding pour ces
derniers, ainsi que les mesures éventuelles prévues à
leur égard.

QUATRIÈME SECTION
CONSTITUTION D'UNE FILIALE COMMUNE
Article 34

(Définition)

(Projet de constitution)

1.
En cas de constitution d'une SE holding, toutes
les actions des sociétés fondatrices passent à la SE en
échange des actions de la SE holding.

En cas de constitution d'une filiale commune, sous la
forme d'une SE, les organes d'administration ou de
direction de chacune des sociétés fondatrices établissent
un projet de constitution de filiale commune qui comprend :

2.
Les sociétés fondatrices subsistent. Si les dispositions de la loi nationale de ces sociétés prévoient leur
dissolution lorsque les actions appartiennent à une seule
personne, ces dispositions ne sont pas applicables.

a) la forme, la dénomination et le siège social des
sociétés fondatrices ainsi que de la SE;
b) le montant des participations des sociétés fondatrices dans la SE;
c) l'exposé des motifs économiques de la constitution.

Article 32
(Projet de création de holding)
1.
Les organes d'administration ou de direction des
sociétés fondatrices établissent un projet de création
de holding avec les indications prévues à l'article 18
paragraphe 1 sous a), b) et c) et à l'article 21 ainsi qu'un
rapport comme celui prévu à l'article 20.

2.
L'article 21 s'applique au contrôle de création de
holding pour chaque société fondatrice.

3.
L'article 22 s'applique à l'approbation de la création de holding par les assemblées générales des sociétés
fondatrices.

4.

L'article 28 sur la responsabilité civile s'applique.

Article 35
(Approbation de la constitution)
1.
Le projet de constitution ainsi que l'acte constitutif
ou les statuts, s'ils font l'objet d'un acte séparé, doivent
être approuvés par chacune des sociétés fondatrices
selon la loi qui lui est applicable.
2.
Sont applicables aux sociétés fondatrices de droit
national toutes les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme
d'une société anonyme de droit national.
3.
Sont applicables aux sociétés fondatrices ayant la
forme d'une SE les dispositions suivantes:
a) l'acte constitutif et les statuts doivent faire l'objet
d'une autorisation selon l'article 72;
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b) si la décision relative à la participation de la SE à
la constitution fait partie des sujets pour lesquels
une décision de l'assemblée générale est requise,
l'acte constitutif ou les statuts doivent être également approuvés par cette assemblée générale.

direction établit un projet de constitution de filiale.
Dans ce projet figurent :

CINQUIÈME SECTION

b) l'exposé des motifs économiques de la constitution.

a) la dénomination et le siège social de la société fondatrice et l'acte constitutif ou les statuts de la filiale
s'ils font l'objet d'un acte séparé;

CONSTITUTION D'UNE FILIALE PAR UNE SE

Article 37

Article 36

(Approbation de la constitution)

(Projet de constitution)

L'acte constitutif ou les statuts de la filiale, s'ils font
l'objet d'un acte séparé, doivent être approuvés conformément aux dispositions de l'article 35 paragraphe 3.

En cas de constitution par une SE d'une filiale sous
la forme d'une SE, l'organe d'administration ou de

TITRE III
CAPITAL — ACTIONS — OBLIGATIONS

1.

Article 38

Article 41

(Capital de la SE)

Sous réserve des dispositions concernant la réduction
du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être
exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

Le capital de la SE est exprimé en Écus.

2.
Le capital de la SE est divisé en actions exprimées
en Écus. Les actions émises en contrepartie d'apports
doivent être libérées au jour de son immatriculation,
au registre visé à l'article 8 paragraphe 1, dans une
proportion non inférieure à 2 5 % de leur valeur nominale. Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au jour de son immatriculation au registre doivent être entièrement libérées dans
un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de la personnalité
morale.
3.
Le capital souscrit ne peut être constitué que par
des éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être
constitués par des engagements concernant l'exécution
de travaux ou la prestation de services.
Article 39
1.
Les actions ne peuvent pas être émises pour un
montant inférieur à leur valeur nominale.
2.
Toutefois, il n'est pas interdit que ceux qui, de
par leur profession, se chargent de placer des actions
paient moins que le montant total des actions qu'ils
souscrivent au cours de cette opération.
Article 40
Tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques bénéficient d'un traitement égal.

Article 42
(Augmentation du capital)
1.
L'augmentation du capital souscrit se fait par de
nouveaux apports. Elle nécessite une modification des
statuts. Les actions émises en contrepartie à la suite
de cette augmentation du capital souscrit doivent être
libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de
leur valeur nominale. Lorsqu'une prime d'émission est
prévue, son montant doit être intégralement versé.

2.
Si les nouveaux apports consistent en tout ou en
partie en apports autres qu'en numéraire, un rapport
relatif à leur évaluation doit être soumis à l'assemblée
générale. Ce rapport est établi et signé par un ou plusieurs experts indépendants de la SE désignés ou agréés
par le tribunal du siège.
3.
Le rapport d'expert doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 9.
4.
Toute augmentation du capital souscrit doit être
décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi
que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit
font l'objet d'une publicité conformément à l'article 9.
5.
En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves disponibles, les nouvelles actions sont
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distribuées aux actionnaires proportionnellement à leur
participation antérieure.
Toutefois, dans sa décision sur l'augmentation du capital, l'assemblée générale peut disposer que les nouvelles
actions seront distribuées en tout ou en partie au personnel de la SE.
Article 43

2.
L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi
que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font
l'objet d'une publication conformément à l'article 9.
Toutefois, il peut être prévu que cette publication ne
doit pas être faite, lorsque toutes les actions de la SE
sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit
être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à
quatorze jours à compter de la publication de l'offre
ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

(Autorisation d'une augmentation future du capital)
1.
Les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité
conformément à l'article 9 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un
montant maximal qui ne peut excéder la moitié du
capital souscrit.
2.
Dans les limites du montant fixé, conformément
au paragraphe 1, l'organe d'administration ou de direction décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir a une durée maximale de cinq ans et
peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée
générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.
3.
L'organe d'administration ou de direction doit
notifier au registre la décision relative à l'autorisation
d'augmentation future du capital.
L'organe d'administration ou de direction doit notifier
au registre et faire publier conformément à l'article 9
toute émission d'actions dans les limites du capital
autorisé ainsi que les apports fournis au titre de ces
actions. En outre, il doit rendre compte chaque année,
dans l'annexe aux comptes annuels, de l'utilisation faite
de l'autorisation.
4.
Lorsque le capital autorisé a été entièrement
souscrit ou lorsque, à l'expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2, il n'a été souscrit que partiellement, l'organe d'administration ou de direction modifie les statuts par l'inscription du nouveau montant du
capital.
Si l'autorisation d'augmenter le capital n'a pas été utilisée, l'organe d'administration ou de direction décide la
suppression, dans les statuts, de la clause d'autorisation
visée au paragraphe 1. Cet organe notifie cette décision
au registre.
5.
Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas
entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à
concurrence des souscriptions recueillies que si les
conditions de l'émission ont expressément prévu cette
possibilité.
Article 44

3.
Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être
toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe
de direction ou d'administration est tenu de présenter
à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons
de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. Cette décision requiert
au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux
deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés,
soit au capital souscrit représenté. La décision fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 9.

4.
Les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité
et de publicité indiquées au paragraphe 3, peuvent
donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit
préférentiel à l'organe de direction ou d'administration,
habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut
avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à
l'article 43 paragraphe 2.

5.
Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des
copies du rapport visé au paragraphe 3 à partir du
jour de la convocation de l'assemblée générale. Cette
possibilité doit être indiquée dans l'avis de convocation.

Article 45
(Réduction du capital)
1.
Toute réduction du capital souscrit à l'exception
de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au
moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité
fixées à l'article 44 paragraphe 3. Cette décision fait
l'objet d'une publicité conformément à l'article 9.
La convocation de l'assemblée générale doit indiquer
au moins le but de la réduction et la manière selon
laquelle elle sera réalisée.

(Droit de souscription des actionnaires)
1.
Lors de toute augmentation du capital souscrit
par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la
décision de l'assemblée générale concernant la réduction
du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au
moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits
desquels l'opération porte atteinte.
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3.
La réduction du capital souscrit s'effectue par
diminution du montant nominal des actions. Le montant nominal du capital souscrit ne peut cependant être
réduit à un montant inférieur à celui du capital minimal.
En cas de pertes seulement, l'assemblée générale peut
décider de réduire le capital à un montant inférieur à
celui du capital minimal: elle doit alors décider en
même temps de porter le capital à un montant égal ou
supérieur à celui du capital minimal.

4.
Si le capital souscrit est réduit afin d'en adapter
le montant au capital social diminué par suite de pertes
et si, par suite de cette réduction, l'actif dépasse le
passif, la différence doit être inscrite à un poste de
réserve. Ce montant ne peut être utilisé en vue de
la distribution de dividendes ou de l'octroi d'autres
avantages aux actionnaires.
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Article 48

(Actions propres)
1.
La souscription d'actions de la SE par la SE ellemême, par des tiers agissant pour son compte ou par
des entreprises contrôlées au sens de l'article 6 ou dont
la majorité des parts est en sa possession est interdite.
2.
Si les actions de la SE ont été souscrites par une
personne agissant en son propre nom mais pour le
compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
3.
Les sociétés fondatrices de la SE qui ont signé ou
au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte
constitutif ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de
direction sont tenus de libérer les actions souscrites en
violation du présent article.

Article 46
(Protection des créanciers en cas de réduction du
capital)
1.
En cas de réduction du capital souscrit, les créanciers dont les créances sont nées avant la publication
de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au
moment de cette publication.

Article 49
1.
L'acquisition d'actions de la SE par la SE ellemême, par des tiers, agissant pour son compte ou par
des entreprises contrôlées au sens de l'article 6 ou dont
la majorité des parts est en sa possession est interdite.
2.
La disposition du paragraphe 1 n'est pas applicable:

Les conditions d'exercice de ce droit sont déterminées
conformément aux dispositions du droit du siège.

2.
En outre, la réduction sera sans effet ou aucun
paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le tribunal du siège de la SE n'aura pas
décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent lorsque la
réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale
ou partielle du versement du solde des apports des
actionnaires.

4.
Ils ne sont pas applicables à la réduction du capital
souscrit qui a pour but d'en adapter le montant au
patrimoine social diminué par suite de pertes.

Article 47
Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant
inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 4. Toutefois, une telle réduction peut se faire s'il
est prévu également que la décision correspondante ne
prend effet que s'il est procédé à une augmentation du
capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau
au moins égal au minimum prescrit.

a) à l'acquisition, par la SE ou par des tiers agissant
pour sont compte, des actions de la SE en vue de
les distribuer aux travailleurs de la SE;
b) aux actions acquises en exécution d'une décision de
réduction du capital;
c) aux actions acquises à la suite d'une transmission
de patrimoine à titre universel;
d) aux actions entièrement libérées acquises à titre
gratuit ou acquises par des banques et d'autres
établissements financiers à titre de commission d'achat;
e) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale
ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas
de fusion, de changement de l'objet ou de la forme
de la société, de transfert du siège social à l'étranger
ou d'introduction de limitations pour le transfert
des actions;
f)

aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de
leur libération;

g) aux actions acquises en vue de dédommager les
actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées;
h) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une
adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une
créance de la société sur le propriétaire de ces
actions.
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3.
Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 2 sous c) à h) doivent toutefois être cédées dans
un délai de trois ans au maximum à compter de leur
acquisition, à moins que la valeur nominale des actions
acquises y compris les actions que la SE peut avoir
acquises directement ou indirectement ne dépasse 10 %
du capital souscrit.

Article 50
(Obligation de notifier les participations)
Les participations de la SE sont notifiées conformément
aux dispositions des législations nationales prises en
application de la directive 88/627/CEE( 1 ).
Article 51

4.
À défaut de leur cession dans le délai fixé au
paragraphe 3, les actions doivent être annulées.

(Indivisibilité des actions)
5.
La SE ne peut ni accepter ses propres actions en
gage, ni acquérir sur celles-ci des droits d'usufruit ou
d'autres droits de jouissance.

Les droits attachés à une action sont indivisibles. En
cas de pluralité d'ayants droit sur la même action, les
droits qui y sont attachés ne peuvent être exercés que
par l'intermédiaire d'un représentant commun.

6.
Une SE ne peut avancer des fonds, ni accorder des
prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition
d'actions par un tiers.

Article 52

7.
Le paragraphe 4 ne s'applique ni aux transactions
faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou
pour le personnel de la SE ou d'une société contrôlée
par celle-ci. Toutefois, ces transactions et opérations ne
peuvent avoir pour effet que l'actif net de la SE devienne
inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.

8.
Les actions acquises en violation des dispositions
du paragraphe 1 doivent être aliénées dans un délai de
six mois à compter de leur acquisition.

9.
Lorsqu'une entreprise passe sous le contrôle d'une
SE ou lorsque la majorité de ses parts est acquise par
la SE et qu'elle possède des actions de la SE, elle doit
s'en dessaisir dans les dix-huit mois à compter du début
de l'état de contrôle ou de l'acquisition de la majorité
de ses parts par la SE.
Lorsqu'une SE acquiert ses propres actions par transmission universelle ou lorsqu'une entreprise contrôlée
par la SE ou dont la majorité des parts est en sa
possession acquiert par cette voie des actions de la SE,
ces actions doivent être aliénées dans le même délai.

10.
Les actions acquises par la SE conformément au
paragraphe 2 lettre a doivent, lorsqu'elles n'ont pas été
distribuées aux travailleurs dans les douze mois suivant
leur acquisition, être aliénées au plus tard dans les six
mois suivants.

11.
Avant leur aliénation ou leur distribution aux
travailleurs, aucun droit ne peut être exercé du chef des
actions visées aux paragraphes 8, 9 et 10.

(Droits conférés)
1.
Les actions peuvent conférer des droits différents
en ce qui concerne la répartition du bénéfice et de l'actif
social. Il est interdit de promettre ou de payer des
intérêts fixes.
2.
Des actions sans droit de vote sont admises aux
conditions suivantes :
a) leur montant nominal total ne peut dépasser la
moitié du capital;
b) elles doivent conférer, à l'exception du droit de vote,
les droits reconnus à tout actionnaire, étant entendu
qu'en vertu des statuts ou par décision de l'assemblée générale, leurs droits de souscription peuvent
être limités à des actions sans droit de vote. Elles
doivent en outre conférer des avantages spéciaux;
c) elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul
du quorum ou de la majorité exigé par le présent
règlement ou par les statuts.
Ces dispositions
paragraphe 5.

ne

portent

pas

atteinte

au

3.
D'autres limitations ou extensions du droit de
vote, notamment les actions à vote plural, sont interdites.
4.
Les actions conférant les mêmes droits constituent
une catégorie.
5.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions,
toute décision de l'assemblée générale qui porte atteinte
aux droits d'une catégorie d'actionnaires est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie
d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte
atteinte. Les dispositions concernant les modifications
des statuts sont applicables aux détenteurs d'actions des
catégories en cause en ce qui concerne la convocation, le
quorum et la majorité.
(') JO n° L 348 du 17. 12. 1988, p. 62.
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Article 53

Article 58

(Émission d'actions au porteur ou d'actions
nominatives)

(Obligations convertibles en actions)

1.
Les actions sont au porteur ou nominatives. Les
statuts peuvent disposer que l'actionnaire a la faculté
de demander la conversion de ses actions au porteur en
actions nominatives ou inversement.
2.
Une SE qui émet des actions nominatives doit
tenir un registre alphabétique de tous les titulaires de
ces actions, mentionnant leur adresse, le nombre et la
catégorie des actions qu'ils détiennent. Toute personne
peut consulter sur demande ce registre au siège de la
SE.
Article 54
(Délivrance et transmission des actions)
Les dispositions de la législation du siège de la SE
règlent la délivrance, le remplacement et l'annulation
des titres ainsi que la transmission des actions.

Article 55
(Prospectus à publier pour l'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs et en cas d'offre publique
de valeurs mobilières)
1.
Pour la publication d'un prospectus pour l'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs, les
dispositions des législations nationales prises en application de la directive 80/390/CEE( 1 ) s'appliquent.
2.
Pour la publication d'un prospectus en cas d'offre
publique de valeurs mobilières, les dispositions des
législations nationales prises en application de la directive 89/298/CEE (2) s'appliquent.

Article 56
(Émission d'obligations)
La SE peut émettre des obligations.

1.
Les dispositions des articles 43 et 44 s'appliquent
à l'émission d'obligations convertibles en actions.
2.
Les conditions et la procédure applicables à l'exercice du droit de conversion ou de souscription, sont
déterminées par les dispositions de la législation du
siège de la SE.

3.
Tant que des obligations convertibles sont en circulation, la société ne peut décider aucune modification
des statuts affectant les droits des porteurs de ces obligations convertibles sauf lorsque moins de 5 % des obligations convertibles sont encore en circulation et que
leurs porteurs ont la possibilité d'exercer leur droit de
souscription ou de conversion en temps utile avant la
modification des statuts ou lorsque la masse de ces
porteurs d'obligations convertibles a approuvé la modification envisagée. Dans ce cas, les conditions d'emprunt peuvent fixer un pourcentage plus élevé.

4.
Lorsque les droits de conversion ou de souscription attachés aux obligations convertibles émises ont été
exercés ou lorsqu'ils n'ont été exercés que partiellement
mais que le délai imparti à cet effet est expiré, l'organe
de direction ou d'administration apporte aux statuts les
corrections nécessaires pour faire apparaître le nouveau
montant du capital. Si les droits de souscription ou de
conversion n'ont pas été exercés dans le délai imparti
à cet effet, l'organe de direction ou d'administration
fait rayer des statuts la clause relative à l'émission
d'obligations convertibles.
Ces modifications
l'article 9.

sont

publiées

conformément

à

Article 59
(Obligations participantes)
1.
L'assemblée générale, délibérant comme en
matière de modification des statuts, peut décider l'émission d'obligations participant au bénéfice; les droits
acquis par les porteurs, en contrepartie d'un paiement
en numéraire, sont établis totalement ou partiellement
en fonction du bénéfice de la société.

Article 57
(Masse des porteurs d'obligations)

2.
L'article 58 paragraphe 3 est applicable par analogie aux obligations participantes émises.

Les dispositions de la législation de l'État du siège de
la SE s'appliquent à la masse des porteurs d'obligations.

Article 60
(Autres titres)

(!) JO n° L 100 du 17. 4. 1980, p. 1.
(2) JO n° L 124 du 5. 5. 1989, p. 8.

L'émission d'autres titres accordant à des personnes qui
ne sont pas actionnaires un droit de participation aux
bénéfices ou à l'actif social n'est pas autorisée.
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TITRE IV
ORGANES
Article 61
Les statuts de la SE prévoient comme organes l'assemblée générale des actionnaires et soit un organe de
direction et un organe de surveillance (système dualiste),
soit un organe d'administration (système moniste).

2.
Sous réserve des dispositions prises en application
de l'article 4 de la directive ... [du Conseil (...) complétant le statut de la société européenne pour ce qui
concerne la place des travailleurs], les membres de
l'organe de surveillance sont désignés par l'assemblée
générale.
Article 64

PREMIÈRE SECTION
SYSTÈME DUALISTE
Première

sous-section

Organe de direction
Article 62
(Fonctions de l'organe de direction — Désignation des
membres)
1.
La SE est dirigée et représentée par un organe de
direction contrôlé par un organe de surveillance.
2.
Les membres de l'organe de direction sont nommés par l'organe de surveillance, qui peut les révoquer
à tout moment.

(Droit à l'information)
1.
L'organe de direction informe l'organe de surveillance, au moins tous les trois mois, sur la gestion et la
marche des affaires de la société, y compris des entreprises contrôlées par elle ainsi que sur sa situation et
l'évolution prévisible.
2.
L'organe de direction informe sans délai le président de l'organe de surveillance de toute question
importante, y compris de tout événement survenu dans
la société et les entreprises contrôlées par elle de nature
à avoir des répercussions sensibles sur la situation de
la SE.
3.
L'organe de surveillance peut à tout moment
demander à l'organe de direction la communication de
renseignements ou même un rapport spécial sur certaines questions intéressant la société ou les entreprises
contrôlées par elle.

3.
Nul ne peut simultanément exercer la fonction de
membre de l'organe de direction et celle de membre de
l'organe de surveillance de la même société.

4.
L'organe de surveillance a le droit de procéder à
toutes les vérifications nécessaires à l'accomplissement
de sa mission; il peut confier l'exercice de ce droit à un
ou plusieurs de ses membres et se faire assister d'experts.

4.
Le nombre des membres de l'organe de direction
est déterminé par les statuts de la SE.

5.
Chacun des membres de l'organe de surveillance
peut demander, par l'intermédiaire du président de
cet organe, à l'organe de direction de communiquer à
l'organe de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

5.
Le règlement intérieur de l'organe de direction est
arrêté par l'organe de surveillance, après avis de l'organe de direction.

Deuxième

sous-section

6.
Chacun des membres de l'organe de surveillance
est autorisé à prendre connaissance de tous les rapports,
documents, renseignements et du résultat des examens
ou des contrôles, visés aux paragraphes précédents.

Organe de surveillance
Article 65
Article 63
(Fonctions de l'organe de surveillance — Désignation
des membres)
1.
L'organe de surveillance ne peut intervenir dans
la gestion de la société, ni la représenter dans ses rapports avec des tiers. Toutefois il représente la société
dans ses rapports avec les membres de l'organe de
direction.

(Règlement intérieur, convocation)
1.
L'organe de surveillance arrête son propre règlement intérieur et élit en son sein un président et un ou
plusieurs vice-présidents.
2.
Le président convoque l'organe de surveillance
soit d'office, soit à la demande d'un membre de l'organe
de surveillance, soit à la demande de l'organe de direction.
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DEUXIÈME SECTION

TROISIÈME SECTION

SYSTÈME MONISTE

RÈGLES COMMUNES AUX SYSTÈMES MONISTE ET
DUALISTE

Article 66
Article 68
(L'organe d'administration — Désignation des
membres)
1.
La SE est administrée et représentée par l'organe
d'administration. Cet organe doit être composé de trois
membres au moins. L'organe d'administration arrête
son propre règlement intérieur, et élit en son sein un
président et un ou plusieurs vice-présidents.
2.
La direction de la SE est déléguée par l'organe
d'administration à un ou plusieurs membres de cet
organe. Les membres dirigeants de l'organe d'administration doivent être inférieurs en nombre aux autres
membres de cet organe. La délégation du pouvoir de
direction d'un membre de l'organe d'administration
peut être révoquée par cet organe à tout moment.

3.
Sous réserve des dispositions prises en application
de l'article 4 de la directive .../.../CEE [du Conseil (...)
complétant le statut de la société européenne en ce qui
concerne la place des travailleurs], les membres de
l'organe de surveillance sont désignés par l'assemblée
générale.

Article 67
(Droit à l'information)
1.
L'organe d'administration se réunit tous les trois
mois au moins pour délibérer sur la gestion et la marche
des affaires de la société, y compris des entreprises
contrôlées par elle, ainsi que sur sa situation et l'évolution prévisible.

(Durée du mandat)
1.
Les membres des organes sont nommés pour une
période fixée par les statuts qui ne peut dépasser six
ans.
Toutefois les premiers membres de l'organe de surveillance ou de l'organe d'administration à désigner par les
actionnaires sont désignés par l'acte constitutif de la SE
pour une durée qui ne peut dépasser trois ans.

2.

Le mandat des membres peut être renouvelé.

Article 69
(Conditions d'éligibilité)
1.
Lorsque les statuts de la SE prévoient qu'une
personne morale ou une société peut être membre d'un
organe, celle-ci doit désigner une personne physique
comme son représentant pour l'exercice de ses fonctions
dans l'organe concerné. Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et obligations que s'il était personnellement membre de cet organe. La publicité prévue à
l'article 9 vise le représentant ainsi que la personne
morale ou la société représentée. Celle-ci est solidairement et indéfiniment responsable des obligations découlant de la responsabilité civile de son représentant.

2.

Ne peuvent être membres les personnes qui :

— selon la loi qui leur est applicable, ou
2.
Chaque membre est tenu d'informer sans délai le
président de cet organe de toute question importante,
y compris de tout événement survenu dans la société et
les entreprises contrôlées par elle de nature à avoir des
répercussions sensibles sur la situation de la SE.

3.
Tout membre de l'organe d'administration peut
demander au président de convoquer cet organe pour
délibérer sur certaines affaires de la société. S'il n'est
pas satisfait à cette demande dans un délai de quinze
jours, l'organe d'administration peut être convoqué par
un tiers de ses membres.

4.
Chaque membre de l'organe d'administration peut
prendre connaissance de tous les rapports, documents
et renseignements donnés à cet organe concernant les
affaires indiquées aux paragraphes 1 et 3.

— en raison d'une décision judiciaire ou administrative
rendue ou reconnue dans un État membre,
ne peuvent faire partie de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance d'une société.

3.
Les statuts de la SE peuvent fixer des conditions
particulières d'éligibilité pour les membres qui représentent les actionnaires.

4.
Pour la nomination par l'assemblée générale des
membres de l'organe de surveillance ou de l'organe
d'administration les statuts de la SE peuvent (par dérogation à la règle de l'article 94 paragraphe 2) prévoir des
modalités de vote permettant également à une minorité
d'actionnaires de nommer un ou plusieurs membres et
leurs suppléants.
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Article 70

(Nomination en cas de vacance)
Les statuts de la SE peuvent prévoir en cas de vacance
la nomination de membres suppléants. Ces nominations
peuvent être réformées à tout moment par une nomination de membres titulaires.
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La mise en œuvre ne peut faire l'objet d'une délégation
aux membres dirigeants de l'organe d'administration.
La violation des dispositions prévues ci-dessus est inopposable aux tiers, à moins que la SE ne prouve que le
tiers en avait connaissance.
2.
Les statuts de la SE peuvent prévoir d'autres catégories de décisions pour lesquelles le paragraphe 1
s'applique.

Article 71
Article 73
(Pouvoir de représentation)
(Conflit d'intérêts)
1.
Lorsque l'organe de direction est composé de plus
d'un membre ou lorsque la direction de la société est
déléguée à plusieurs membres de l'organe d'administration, ceux-ci n'ont le pouvoir de représenter la société
dans ses rapports avec les tiers qu'à titre collectif.
Les statuts de la SE peuvent toutefois disposer qu'un
membre de l'organe concerné a le pouvoir de représenter la société à titre individuel, ou conjointement avec
un ou plusieurs des autres membres de l'organe
concerné ou conjointement avec un représentant au sens
du paragraphe 2.
2.
L'organe d'administration ou l'organe de direction avec l'accord de l'organe de surveillance, peut
attribuer à une ou plusieurs personnes un pouvoir de
représentation général. Ce pouvoir de représentation
peut être révoqué, à tout moment, dans les mêmes
conditions par l'organe qui l'a accordé.
3.
La société est engagée à l'égard des tiers par les
actes accomplis conformément aux paragraphes 1 et 2
même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social,
sauf s'ils excèdent les pouvoirs attribués par le présent
règlement.

1.
Toute opération à laquelle un membre a un intérêt
opposé à celui de la SE doit être autorisée au préalable
par l'organe de surveillance ou par l'organe d'administration.
2.
Les statuts de la SE peuvent prévoir que la disposition du paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations
courantes conclues à des conditions normales.
3.
Un membre auquel le paragraphe 1 s'applique a
le droit d'être entendu avant la décision sur l'autorisation et ne doit pas prendre part à la délibération de
l'organe compétent pour l'autorisation.
4.
Les autorisations données selon le paragraphe 1
au cours d'un exercice sont communiquées au plus tard
à la première assemblée générale suivant la clôture de
cet exercice.
5.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers,
à moins que la SE ne prouve que le tiers avait connaissance de la nécessité d'une autorisation et de son
absence.
Article 74

Article 72
(Droits et obligations)
(Opérations soumises à autorisation)
1.

La mise en œuvre des décisions concernant:

a) la fermeture ou le déplacement d'établissements ou
de parties importantes d'établissements;
b) des restrictions, extensions ou modifications importantes de l'activité de la SE;
c) d'importantes modifications dans l'organisation de

la SE;

1.
Chacun des membres d'un organe de la SE a les
mêmes droits et obligations sans préjudice:
a) d'une répartition interne des attributions entre les
membres de chaque organe ainsi que des dispositions du règlement intérieur pour la prise des décisions en cas d'égalité des voix;
b) des dispositions concernant la délégation du pouvoir
de direction à certains membres de l'organe d'administration.

d) l'établissement avec d'autres entreprises d'une
coopération durable et importante pour l'activité de
la SE ou la cessation d'une telle coopération;

2.
Tous les membres exercent leur fonction dans
l'intérêt de la SE compte tenu notamment des intérêts
des actionnaires et des travailleurs.

e) la création d'une filiale ou d'une société holding

3.
Tous les membres observent la discrétion nécessaire en ce qui concerne les informations de caractère
confidentiel dont ils disposent sur la SE. Ils sont tenus
à cette obligation, même après la cessation de leurs
fonctions.

peut être effectuée par l'organe de direction seulement
après autorisation préalable de l'organe de surveillance
ou par l'ensemble de l'organe d'administration.
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Article 75

Article 78

(Révocation des membres)

(Action sociale)

1. Les membres de l'organe de surveillance ou d'administration peuvent être révoqués, par les mêmes organes ou les mêmes personnes ou groupes des personnes
qui selon ce règlement, ou les statuts de la SE, sont
compétents pour leur nomination.

1. L'action sociale en responsabilité peut être intentée soit par l'organe d'administration, soit par l'organe
de surveillance.

2.
En outre, les membres de l'organe de surveillance
ou d'administration peuvent être révoqués pour juste
motif par le tribunal du siège de la SE sur requête
présentée par l'assemblée générale des actionnaires, par
les représentants des travailleurs ou par l'organe de
surveillance ou d'administration. La requête peut également être présentée par un ou plusieurs actionnaires
disposant ensemble de 10% du capital de la SE.

Article 76

2.
L'action sociale en responsabilité doit être intentée
si l'assemblée générale le décide; à cet effet elle peut
désigner un mandataire spécial. Pour cette décision les
statuts ne peuvent prévoir une majorité plus grande
que la majorité absolue des voix afférentes au capital
représenté.
3.
L'action sociale en responsabilité peut aussi être
intentée par un ou plusieurs actionnaires disposant
d'actions pour un montant correspondant au moins à
10% du capital de la SE.
4.
L'action sociale en responsabilité peut être exercée
par tout créancier de la SE qui prouve qu'il ne peut se
faire désintéresser par elle.

(Quorum, majorité)
1. À moins que les statuts de la SE ne prévoient un
quorum plus élevé, chaque organe ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres prend
part aux délibérations.
2.
Les membres absents peuvent prendre part aux
décisions en donnant pouvoir de les représenter à un
membre présent. Chaque membre ne peut représenter
qu'un seul membre absent.
3.
À moins que les statuts de la SE ne prévoient
une majorité plus élevée, les décisions sont prises à la
majorité des membres présents et représentés.
4.
Dans les conditions prévues par les statuts de la
SE, chaque organe peut également prendre des décisions
sur la base d'un vote exprimé par écrit, par télex, par
télégramme, par téléphone, ou par tout autre moyen de
télécommunication, si tous les membres sont informés
de la procédure de vote prévue et si aucun membre ne
s'oppose à l'adoption de cette procédure.
Article 77

Article 79
(Renonciation à l'action sociale)
1. La SE peut renoncer au droit d'exercer l'action
sociale en responsabilité. Une telle renonciation est
subordonnée à une décision expresse de l'assemblée
générale prise en connaissance de la faute commise et
de son incidence dommageable pour la société. Toutefois une telle décision ne peut être prise si des actionnaires disposant d'actions pour le montant visé à l'article
75 s'y opposent.
2.
Les dispositions du présent article s'appliquent à
toute transaction à conclure entre la société et un membre d'un de ses organes concernant une action sociale
en responsabilité.
Article 80
(Prescription de l'action sociale)
L'action sociale en responsabilité ne peut plus être
exercée après un délai de cinq ans à compter du fait
dommageable.

(Responsabilité civile)
1. Les membres de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance répondent du préjudice subi
par la société en raison des fautes commises à son égard
dans l'accomplissement de leurs fonctions.
2.
Lorsque l'organe concerné comprend plusieurs
membres, tous sont solidairement et indéfiniment responsables. Toutefois, un membre de l'organe concerné
peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable. Une
telle exonération ne peut résulter pour un membre du
seul fait que le fait dommageable n'entre pas dans le
cadre des compétences qui lui ont été attribuées.

QUATRIÈME SECTION
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 81
(Compétence)
L'assemblée générale décide en matière de :
a) augmentation et réduction du capital souscrit ou
autorisé;
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b) émission d'obligations convertibles en actions ou
assorties d'un droit de souscription et d'obligations
participant aux bénéfices;

b) Toutefois, la convocation de l'assemblée générale d'une SE dont toutes les actions sont nominatives ou dont tous les actionnaires sont connus
peut se faire par tous moyens de communication
adressés à tous les actionnaires.

c) nomination ou révocation des membres de l'organe
d'administration ou de surveillance qui représentent
les actionnaires;
d) exercice de l'action sociale en responsabilité;

2.
La convocation contient au moins les mentions
suivantes:

e) nomination ou révocation des commissaires aux
comptes;

a) la dénomination sociale et le siège de la SE;

f)

arrêt des comptes annuels;

g) affectation des résultats de l'exercice de l'année;
h) modification des statuts;
i)

dissolution et nomination des liquidateurs;

j)

transformation;

k) fusion de la SE avec une autre société;
1) transfert de l'actif.

b) le lieu et la date de la réunion;
c) la nature de l'assemblée générale (ordinaire, extraordinaire ou spéciale);
d) le cas échéant, les formalités prescrites dans les
statuts pour la participation à l'assemblée générale
et l'exercice du droit de vote;
e) le cas échéant, les dispositions des statuts visant à
limiter le choix du mandataire de l'actionnaire à des
catégories déterminées de personnes;
f)

Article 82
(Convocation)
1.
L'assemblée générale a lieu au moins une fois l'an.
Toutefois la première assemblée générale peut avoir
lieu dans les dix-huit mois après la constitution de la
SE.
2.
Elle peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction ou par l'organe d'administration.
Article 83
(Convocation par la minorité des actionnaires)
1.
La convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour peuvent être demandées à la
SE par un ou plusieurs actionnaires remplissant les
conditions fixées à l'article 75.
2.
S'il n'est pas donné suite à la demande formulée
selon le paragraphe 1 dans le délai d'un mois, le tribunal
du siège peut ordonner la convocation de l'assemblée
générale ou donner l'autorisation de la convoquer, soit
aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à
un mandataire de ceux-ci.

Article 84

l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter
ainsi que les propositions de décision.

3.
Le délai entre la date de la première publication
de la convocation conformément à la disposition du
paragraphe 1 sous a) ou la date de l'envoi de la première
convocation par les moyens visés au paragraphe 1 sous
b) et la date de la première réunion de l'assemblée
générale, doit être de trente jours au moins.

Article 85
1.
L'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux sujets
à l'ordre du jour d'une assemblée générale déjà convoquée peut être demandée par un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 75.
2.
Les demandes d'inscription de nouveaux sujets à
l'ordre du jour sont adressées à la SE dans le délai de
sept jours à compter soit de la première publication de
la convocation conformément à la disposition de l'article 84 paragraphe 1 sous a) soit de l'envoi de la
première convocation à l'assemblée générale par les
moyens visés à l'article 84 paragraphe 1 sous b).
3.
Les sujets dont l'inscription à l'ordre du jour a été
demandée conformément au paragraphe 2 sont communiqués ou publiés dans les mêmes formes que la convocation et au plus tard sept jours avant la date de la
réunion.

(Modalité de convocation)
1. a) La convocation se fait soit par une publication
dans le bulletin national, désigné par la législation de l'Etat du siège conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 68/151/CEE,
soit par insertion dans un ou plusieurs journaux
à large diffusion.

Article 86
(Participation à l'assemblée)
Tout actionnaire ayant accompli les formalités prescrites par les statuts est habilité à participer à l'assemblée
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générale. Toutefois, les statuts peuvent interdire la participation des actionnaires qui n'ont pas le droit de
vote.
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tions risquerait de compromettre les intérêts de cet
actionnaire. Le mandataire doit alors en informer
l'actionnaire le plus rapidement possible et lui en
faire connaître les motifs.

Article 87
(Représentation des actionnaires)
1.
Tout actionnaire est habilité à se faire représenter
à l'assemblée générale.
2.
La loi du siège ou les statuts peuvent limiter le
choix du mandataire à une ou plusieurs catégories
déterminées de personnes, sans empêcher toutefois que
les actionnaires puissent se faire représenter par d'autres
actionnaires.
3.
La procuration doit être écrite et conservée dans
le délai prévu à l'article 99 paragraphe 4.

Article 88
1.
Lorsque les procurations sont établies au profit
de personnes agissant dans le cadre de leur activité
professionnelle, les dispositions de l'article 87 ainsi que
les dispositions suivantes s'appliquent:
a) la procuration n'est donnée que pour une seule
assemblée mais elle vaut pour des assemblées successives avec le même ordre du jour sans préjudice du
paragraphe 2;
b) la procuration est révocable;
c) tous les actionnaires dont le nom et le domicile sont
connus, sont invités soit par écrit soit par insertion
d'une demande dans un ou plusieurs journaux à
large diffusion, à donner leur procuration;
d) la demande de procuration doit contenir au moins
les mentions suivantes:
— l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter
ainsi que les propositions de décisions,
— l'indication que les documents visés à l'article
89 sont à la disposition de l'actionnaire qui les
demande,
— la demande d'instructions pour l'exercice du
droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du
jour,
— l'indication du sens dans lequel le mandataire
exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire;
e) le droit de vote doit être exercé selon les instructions
de l'actionnaire ou, en l'absence de celles-ci, selon
les indications fournies à l'actionnaire. Toutefois,
le mandataire peut s'écarter des instructions de l'actionnaire ou des indications données à celui-ci, en
raison de circonstances inconnues lors de l'envoi
des instructions ou de la demande de procuration
et lorsque l'exécution des instructions ou des indica-

2.
La procuration, par dérogation au paragraphe 1
sous a), peut être donnée pour une durée déterminée de
quinze mois au maximum. Dans ce cas, les informations
indiquées au paragraphe 1 sous d) doivent être données
à tous les actionnaires visés au paragraphe 1 sous c),
avant toute assemblée générale.

Article 89
(Disposition des documents comptables)
Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, la
proposition d'affectation des résultats lorsque celle-ci
n'apparaît pas dans les comptes annuels, le rapport
de gestion et l'attestation des personnes chargées du
contrôle des comptes sont tenus à la disposition de tout
actionnaire au plus tard, à compter, de la date de l'envoi
ou de la publication de la convocation de l'assemblée
générale appelée à arrêter les comptes annuels et à
décider de l'affectation des résultats de l'exercice. Tout
actionnaire peut, s'il le demande, obtenir gratuitement
copie de ces documents. À compter de cette même
date, le rapport des personnes chargées du contrôle des
comptes est tenu à la disposition de tout actionnaire
désirant le consulter, au siège de la SE.

Article 90
(Droit à l'information)
1.
Tout actionnaire qui en formule la demande à la
réunion de l'assemblée générale a le droit d'obtenir des
renseignements sur les affaires de la société ayant un
rapport avec des sujets inscrits à l'ordre du jour ou avec
ceux sur lesquels l'assemblée générale peut prendre une
décision conformément à l'article 91 paragraphe 2.
2.
L'organe de direction ou les membres dirigeants
de l'organe d'administration sont tenus de donner ces
renseignements.
3.
La communication d'un renseignement ne peut
être refusée que si :
a) elle est de nature à porter préjudice grave à la société
ou à une entreprise contrôlée par celle-ci; ou
b) elle est incompatible avec une obligation légale de
secret.

4.
Lorsque l'information est refusée à l'actionnaire,
celui-ci peut demander l'inscription au procès-verbal de
l'assemblée générale de sa question et du motif du refus
qui lui a été opposé.
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5.
L'actionnaire à qui l'information a été refusée
peut saisir du bien-fondé de ce refus le tribunal du siège
de la SE. La demande doit être introduite dans le délai
de deux semaines à compter de la clôture de l'assemblée
générale.

16. 10. 89

a) de faire valoir des revendications de la SE envers
cet actionnaire;
b) d'intenter l'action sociale en responsabilité contre
cet actionnaire, conformément à l'article 77;
c) de renoncer au droit d'exercer l'action sociale en
responsabilité contre cet actionnaire, conformément
à l'article 79.

Article 91
(Prise de décision : ordre du jour)
1.
L'assemblée générale ne peut pas prendre de décision sur des sujets qui n'ont pas été communiqués ou
publiés conformément à l'article 84 paragraphe 2
sous f), ou à l'article 85 paragraphe 3.
2.
Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale sauf si un actionnaire s'oppose à ce que
une telle délibération ait lieu.

Article 94
(Majorité nécessaire)
1.
Les décisions de l'assemblée générale requièrent
au moins la majorité absolue des voix afférentes au
capital souscrit présent ou représenté, sauf dans les
cas où le présent règlement prévoit une majorité plus
grande.
2.
Toutefois, en ce qui concerne la nomination ou
la révocation des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, les statuts ne
peuvent pas prescrire une majorité plus grande que celle
visée au paragraphe 1.

Article 92
(Droit de vote)

Article 95

1.
Le droit de vote de l'actionnaire est proportionnel
à la quotité du capital souscrit représentée par l'action.

(Modification des statuts)

2.

Les statuts peuvent autoriser :

a) une limitation ou une exclusion du droit de vote
pour des actions auxquelles sont accordés des avantages spéciaux;
b) une limitation du nombre des voix pour des actions
attribuées au même actionnaire, à condition que
cette limitation s'applique au moins à tous les
actionnaires de la même catégorie.
3.

Le droit de vote ne peut être exercé :

a) tant que le versement appelé par la société n'a pas
été effectué;

1.
Toute modification des statuts ou de l'acte constitutif requiert une décision de l'assemblée générale.
2.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l'organe
d'administration ou de direction puisse modifier les
statuts ou l'acte constitutif lorsqu'une telle modification
n'est que l'exécution d'une décision déjà prise soit par
l'assemblée générale, soit par l'organe d'administration
ou de direction en vertu d'une autorisation donnée
soit par cette assemblée, soit par les statuts ou l'acte
constitutif.
Article 96

b) sur les actions propres détenues par la SE ou par
une de ses filiales.

1.
Le texte intégral de la modification des statuts ou
de l'acte constitutif sur laquelle l'assemblée générale
est appelé à se prononcer, doit être inséré dans la
convocation à cette réunion.

4.
L'exercice du droit de vote est régi selon la loi du
siège de la SE en cas de succession, d'usufruit, d'actions
remises en gage, de défaut d'information sur des participations importantes.

2.
Toutefois, les statuts peuvent prescrire que le texte
intégral de la modification visée au paragraphe premier
peut être obtenu par tout actionnaire sans frais et sur
simple demande.
Article 97

Article 93
(Conflit d'intérêt)
Un actionnaire ou représentant de cet actionnaire ne
peut exercer le droit de vote attaché à ses propres
actions ou à des actions appartenant à des tiers lorsque
les décisions de l'assemblée ont pour objet:

1.
Les décisions de l'assemblée générale ayant pour
objet une modification des statuts ou de l'acte constitutif requièrent une majorité qui ne peut être inférieure
aux deux tiers des voix afférentes au capital souscrit
représenté.
2.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que, lorsque
la moitié au moins du capital souscrit est représentée,
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une majorité simple des voix indiquées au paragraphe 1 est suffisante.
3.
Les décisions de l'assemblée générale entraînant
une augmentation des engagements des actionnaires
requièrent en tout cas l'approbation de tous les actionnaires intéressés.
4.
La décision de modification des statuts ou de l'acte
constitutif fait l'objet d'une publicité conformément à
l'article 9.
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b) les documents relatifs à la convocation de l'assemblée générale.
4.
Le procès-verbal ainsi que les documents annexés
doivent être conservés pendant au moins trois ans.
Copie du procès-verbal ainsi que des documents
annexés peuvent être obtenus par tout actionnaire sans
frais et sur simple demande.

Article 100
Article 98

(Recours contre les décisions de l'assemblée générale)

(Vote séparé de chaque catégorie d'actionnaires)
1.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions
toute décision de l'assemblée générale est subordonnée
à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels la décision porte atteinte.
2.
Lorsque la décision de l'assemblée générale
requiert la majorité des voix prévues à l'article 97
paragraphe 1 et 2, cette majorité doit être également
requise pour le vote séparé de chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels la décision porte atteinte.

1.
Les décisions de l'assemblée générale peuvent être
annulées pour violation des dispositions du présent
règlement ou des statuts de la société dans les conditions
suivantes.
2.
L'action en annulation peut être intentée par tout
actionnaire ou toute personne ayant intérêt légitime,
sous condition que puisse être invoqué un intérêt au
respect de la disposition violée et que la décision de
l'assemblée générale ait pu être modifiée ou influencée
par cette violation.

(Procès-verbal)

3.
L'action en annulation est portée, dans les trois
mois qui suivent la clôture de l'assemblée, devant le
tribunal du lieu du siège de la SE. Elle est dirigée contre
la SE.

1.
Il doit être établi un procès-verbal de chaque
réunion de l'assemblée générale.

4.
Les modalités de procédure pour l'action en annulation sont régies par la loi du lieu du siège de la société.

2.
Le procès-verbal doit contenir les mentions suivantes :

5.
La décision prononçant l'annulation fait l'objet
d'une publicité effectuée selon l'article 9.

Article 99

a) le lieu et la date de la réunion;
6.
L'annulation d'une décision ne peut plus être prononcée par le tribunal si cette décision a été remplacée
par une autre, prise en conformité avec le présent règlement et les statuts de la SE. Le tribunal peut, même
d'office, accorder le délai nécessaire pour que l'assemblée générale puisse prendre cette nouvelle décision.

b) l'objet des décisions;
c) le résultat des votes.
3.

Au procès-verbal doivent être annexés:

a) la feuille de présence;

TITRE V
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
PREMIÈRE SECTION

nent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que
l'annexe. Ces documents forment un tout.

COMPTES ANNUELS

2.
Les comptes annuels de la SE sont établis conformément aux dispositions de la directive 78/660/CEE
sous réserve du paragraphe 3 du présent article.

Première

sous-section

Établissement des comptes annuels

Article 101
1.

La SE établit des comptes annuels qui compren-

3. a) L'article 1 e r , l'article 2 paragraphe 5 dernière
phrase et paragraphe 6, l'article 4 paragraphe 1
dernière phrase, paragraphe 2 dernière phrase,
paragraphe 3, sous b) dernière phrase et paragraphe 4 dernière phrase, les articles 5, 43 paragraphe 2, 45 paragraphe 1 sous b) dernière phrase
et les articles 54, 55 et 62 de la directive 78/660/
CEE ne sont pas applicables.
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b) Pour l'établissement des comptes annuels, les
dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la
directive 78/660/CEE s'appliquent. La SE peut
se prévaloir de l'option prévue à l'article 6 de
cette directive.
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Troisième

sous-section

Contrôle
Article 103

c) Pour la présentation du bilan, la SE peut choisir
entre les schémas prévus aux articles 9 et 10 de
la directive 78/660/CEE. Elle peut se prévaloir
des options prévues aux articles 9, 10, 11, 18
dernière phrase, 20 paragraphe 2 et 21 dernière
phrase de cette directive.
d) Pour la présentation du compte de profits et
pertes, la SE peut choisir entre les schémas prévus aux articles 23 à 26 de la directive 78/660/
CEE. Elle peut se prévaloir des options prévues
aux articles 27 et 30 de cette directive.
e) L'évaluation des postes figurant dans les nombres annuels se fait suivant les principes énoncés
à l'article 31 de la directive 78/660/CEE. L'évaluation est fondée sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient selon les dispositions des articles 34 à 42 de cette directive.
La SE a toutefois la possibilité de choisir entre
une des trois méthodes alternatives d'évaluation
prévues à l'article 33 de cette directive. Lorsque
la SE a fait usage de cette possibilité, elle s'assure
que la méthode appliquée est conforme aux
principes énoncés dans cet article. La méthode
appliquée est explicitée dans l'annexe.
La SE peut se prévaloir des options prévues à
l'article 34 paragraphe 1, 36, 37 paragraphes 1
et 2, 39 paragraphes 1 sous c) et 2 et à l'article 40 paragraphe 1 de cette directive.
f)

Outre les mentions prévues par d'autres dispositions de la directive 78/660/CEE, l'annexe doit
comporter au moins les indications prévues à
l'article 43 de cette directive. La SE peut se
prévaloir des options prévues aux articles 44 et
45 paragraphes 1 et 2 de cette directive.

1.
Le contrôle des comptes annuels de la SE est
effectué par une ou plusieurs personnes agréées dans
un État membre conformément aux dispositions de la
directive 84/253/CEE( 1 ). Ces personnes doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec
les comptes annuels de l'exercice.

2.
Lorsque la SE satisfait aux critères prévus à l'article 11 de la directive 78/660/CEE, elle n'est pas obligée
de faire contrôler ses comptes. Dans ce cas, les membres
de l'organe d'administration ou de direction sont passibles des sanctions prévues pour les sociétés anonymes
dans l'État du siège lorsque les comptes annuels ou le
rapport de gestion ne sont pas établis conformément
aux dispositions de la présente section.

Quatrième

sous-section

Publicité
Article 104
1.
Les comptes annuels régulièrement approuvés
ainsi que le rapport de gestion et le rapport de contrôle
font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes
prévues par le législation de l'État membre dans lequel
la SE à son siège conformément à l'article 3 de la
directive 68/151/CEE.

2.
La SE peut se prévaloir des options prévues à
l'article 47 de la directive 78/660/CEE.

3.
Les articles 48, 49 et 50 de la directive 78/660/
CEE s'appliquent à la SE.
Deuxième

sous-section
Cinquième

sous-section

Établissement du rapport de gestion
Dispositions finales
Article 102

1.
La SE établit un rapport de gestion qui contient
au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires
et la situation de la société.
2.
Le rapport de gestion comporte également les
indications prévues à l'article 46 de la directive 78/660/
CEE.

Article 105
Les articles 56 à 61 de la directive 78/660/CEE s'appliquent à la SE. La SE peut se prévaloir des options
prévues dans ces articles.

(M JO n° L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.
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DEUXIÈME SECTION
COMPTES CONSOLIDÉS
Première

3.
L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent
article ne s'applique pas lorsque les valeurs mobilières
de la SE sont admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs établie dans un État membre.

sous-section

Conditions d'établissement des comptes consolidés
Deuxième
Article 106
1.
Lorsque la SE est une entreprise mère au sens de
l'article 1 er paragraphes 1 et 2 de la directive 83/349/
CEE elle est tenue d'établir des comptes consolidés et
un rapport consolidé de gestion conformément aux
dispositions de cette directive.
2.
L'article 1 er paragraphe 1 sous c) dernière phrase,
sous d) point bb), dernière phrase et sous d) deuxième
et troisième alinéas, ainsi que les articles 4 et 5 de la
directive 83/349/CEE ne sont pas applicables.

sous-section

Modes d'établissement des comptes consolidés

Article 109
1.
Les comptes consolidés comprennent le bilan
consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi
que l'annexe. Ces documents forment un tout.

2.
Les comptes consolidés sont établis conformément
aux dispositions de la directive 83/349/CEE sous réserve
du paragraphe 3 du présent article.

3.
La SE peut se prévaloir des options prévues aux
articles 1 er , 6, 12 et 15 de la directive 83/349/CEE.

Article 107
1.
Lorsque la SE est une entreprise mère au sens de
l'article 1 e r paragraphes 1 et 2 de la directive 83/349/
CEE et en même temps une entreprise filiale d'une
entreprise mère relevant du droit d'un État membre,
elle est exemptée de l'obligation d'établir des comptes
consolidés dans les conditions prévues aux articles 7 et
8 de la directive 83/349/CEE. L'article 10 de cette directive s'applique.
2.
Les articles 7 paragraphe 1 sous b) deuxième alinéa, 8 paragraphe 1 dernière phrase et paragraphes 2
et 3, ainsi que l'article 9 ne sont pas applicables.
3.
L'exemption prévue aux paragraphes 1 du présent
article ne s'applique pas lorsque les valeurs mobilières
de la SE sont admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs établie dans un État membre.

3. a) L'article 16 paragraphe 5 dernière phrase et
paragraphe 6, l'article 33 paragraphe 2 sous c)
première phrase et paragraphe 3 dernière phrase,
l'article
34 point
12 dernière
phrase
et point 13 dernière phrase, l'article 35 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase et les articles 40,
41 paragraphe 5 et 48 de la directive 83/349/
CEE ne sont pas applicables.
b) La SE peut se prévaloir des options prévues
aux articles 17 paragraphe 2, 19 paragraphe 1
sous b), 20, 26 paragraphe 1 sous c) dernière
phrase et paragraphe 2, 27 paragraphe 2, 28
deuxième phrase, 29 paragraphe 2 sous a)
deuxième phrase et paragraphe 5 dernière
phrase, 30 paragraphe 2, 32, 33 paragraphe 2
sous d) et 35 paragraphe 1 de la directive 83/
349/CEE.

Troisième

sous-section

Établissement du rapport consolidé de gestion
Article 108
1.
Lorsque la SE est une entreprise mère au sens
de l'article 1 er paragraphes 1 et 2 de la directive
83/349/CEE et en même temps une entreprise filiale
d'une entreprise mère qui ne relève pas du droit d'un
État membre, elle est exemptée de l'obligation d'établir
des comptes consolidés dans les conditions prévues à
l'article 11 de la directive 83/349/CEE.
2.
L'article 8 paragraphe 1 deuxième phrase et paragraphes 2 et 3 ainsi que l'article 10 de la directive
83/349/CEE ne sont pas applicables.

Article 110
1.
Le rapport consolidé de gestion contient au moins
un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation.
2.
Le rapport consolidé de gestion comporte également les indications prévues à l'article 36 de la directive
83/349/CEE. La SE peut se prévaloir de l'option prévue
au paragraphe 2 sous d) dernière phrase de cet article.
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Quatrième

3.
Les membres de l'organe de direction ou les membres dirigeants de l'organe d'administration sont passibles (des sanctions prévues...) lorsque les comptes
consolidés et le rapport consolidé de gestion ne sont
pas publiés.

sous-section

Contrôle des comptes consolidés
Article 111

TROISIÈME SECTION

Le contrôle des comptes consolidés est effectué par une
ou plusieurs personnes agréées dans un État membre
conformément aux dispositions de la directive 84/253/
CEE. Ces personnes doivent également vérifier la
concordance du rapport consolidé de gestion avec les
comptes consolidés de l'exercice.
Cinquième

BANQUES ET ENTREPRISES D'ASSURANCE

Article 113
1. Les SE qui sont des établissements de crédit ou
des établissements financiers se conforment en ce qui
concerne l'établissement, le contrôle et la publicité des
comptes annuels et des comptes consolidés, aux règles
prévues dans le droit national de l'État du siège en
application de la directive 86/635/CEE(1).

sous-section

Publicité
Article 112
1. Les comptes consolidés régulièrement approuvés
et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport
de contrôle font l'objet d'une publicité effectuée selon
les modes prévus par la législation de l'État membre
dans lequel la SE a son siège, conformément à l'article 3
de la directive 68/151/CEE.
2.
L'article 38 paragraphes 3, 4 et 6 de la directive
83/349/CEE ne sont pas applicables.

2.
Les SE qui sont des entreprises d'assurance se
conforment en ce qui concerne l'établissement, le contrôle et la publicité des comptes annuels et des comptes
consolidés, aux règles prévues dans le droit national de'
l'État du siège en application de la directive ... qui,
(complétant la directive 78/660/CEE, harmonise les dispositions relatives aux comptes annuels et aux comptes
consolidés des entreprises d'assurance).
(*) JO n° L 372 du 31. 12. 1986, p. 1.

TITRE VI
LES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Article 114
1. Les droits et les obligations relatives à la protection des actionnaires minoritaires et des
tiers découlant pour une entreprise du contrôle exercé sur une SE sont définis par le droit
applicable aux sociétés anonymes relevant de la législation de l'État du siège de la SE.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations auxquelles est soumise
l'entreprise qui exerce le contrôle en vertu de la législation dont elle relève.

TITRE VII
DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
SECTION PREMIÈRE
DISSOLUTION

Article 115
La SE est dissoute :
1. par l'expiration de la durée fixée par les statuts ou
par l'acte constitutif; ou
2. par décision de l'assemblée générale des actionnaires; ou

3. par décision du tribunal du siège:
a) en cas de réduction du capital souscrit de la
société en dessous du capital minimal fixé en
conformité avec l'article 4;
b) en cas de défaut de publicité des comptes pendant les trois derniers exercices de la société;
c) pour une cause de dissolution prévue par la
loi du siège de la SE, par les statuts ou l'acte
constitutif.
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Article 116

(Dissolution par l'assemblée générale)
1.
La décision de l'assemblée générale des actionnaires sur la dissolution de la société pour une cause
prévue, par les statuts ou l'acte constitutif requiert au
moins la majorité simple des voix afférentes au capital
souscrit représenté.
2.
Dans tous les autres cas, la décision de l'assemblée
générale des actionnaires sur la dissolution de la SE
requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes au capital
souscrit représenté. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit
est représentée, la majorité simple visée au paragraphe
premier est suffisante.

2.
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Les liquidateurs sont nommés:

a) soit directement par les statuts ou l'acte constitutif,
soit selon les modalités fixées dans ces documents;
b) soit par une décision de l'assemblée générale des
actionnaires prise à la majorité simple des voix visée
à l'article 116 paragraphe 1;
c) soit, à défaut d'une nomination conformément aux
cas visés sous a) et b), par le tribunal du siège
sur demande au moins de tout actionnaire, ou de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la société.
3.
Les fonctions de liquidateurs, à défaut de leur
nomination conformément au paragraphe 2, sont exercées par l'organe d'administration ou de direction de
la société.

Article 117
(Dissolution par le tribunal du siège)
1.
La procédure de dissolution devant le tribunal du
siège peut être intentée par l'organe d'administration,
de direction ou de surveillance de la SE ou par tout
actionnaire ou par toute personne ayant un intérêt
légitime.
2.
Lorsque la SE peut porter remède à la cause de
dissolution, le tribunal peut lui accorder un délai suffisant pour régulariser sa situation.
Article 118
(Publication de la dissolution)
La dissolution de la SE fait l'objet d'une publicité selon
les modalités prévues à l'article 9.
Article 119
(Continuation d'une société dissoute)
1.
L'assemblée générale des actionnaires peut décider
la continuation d'une SE dissoute par l'expiration de
sa durée ou par décision de l'assemblée générale tant
qu'aucune répartition au titre de la liquidation conformément à l'article 126 n'a été faite.
2.
La décision sur la continuation de la société doit
être prise conformément à l'article 116 paragraphe 2 et
publiée selon les modalités prévues à l'article 9.
SECTION 2

4.
L'assemblée générale fixe la rétribution des liquidateurs. Si les liquidateurs sont désignés, par le tribunal
du siège, celui-ci fixe leur rétribution.

Article 121
(Révocation des liquidateurs)
Les liquidateurs peuvent être révoqués avant la clôture
de la liquidation :
a) en cas de nomination conformément à l'article 120
paragraphe 2 sous a) et b) ou d'application de
l'article 120 paragraphe 3, par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix
visée à l'article 116 paragraphe 1;
b) dans tous les cas de nomination, par le tribunal du
siège sur demande de toute personne ayant un intérêt légitime et pour juste motif.

Article 122
(Pouvoirs des liquidateurs)
1.
Les liquidateurs peuvent accomplir tous les actes
utiles à la liquidation de la SE, et notamment mettre
fin aux affaires en cours, recouvrer les créances, convertir en espèces le patrimoine restant de la SE dans la
mesure nécessaire à sa réalisation et désintéresser les
créanciers. Ils peuvent prendre de nouveaux engagements si la liquidation le nécessite.

LIQUIDATION
Article 120
(Nomination des liquidations)
1.
La dissolution de la SE entraîne la liquidation de
son patrimoine. Cette liquidation est opérée par un ou
plusieurs liquidateurs.

2.
Les liquidateurs ont le pouvoir d'engager la SE à
l'égard des tiers et de la représenter en justice.
La nomination, la cessation des fonctions ainsi que
l'identité des liquidateurs font l'objet d'une publicité
conformément à l'article 9. Les mesures de publicité
doivent préciser si les liquidateurs peuvent engager la
société seuls ou doivent le faire conjointement.
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Article 123

(Responsabilité des liquidateurs)
1.
Les dispositions sur la responsabilité civile des
membres de l'organe d'administration ou de direction
de la SE s'appliquent à la responsabilité civile des liquidateurs en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission.

Article 124
(Documents comptables)
1.
Les liquidateurs doivent établir un état comptable
de la situation patrimoniale de la SE à la date de
l'ouverture de la liquidation. Une copie de cet état
comptable peut être obtenue par tout actionnaire ou
par tout créancier de la SE, sans frais et sur simple
demande.
2.
Les liquidateurs sont tenus de rendre compte
annuellement de leur activité a l'assemblée générale.
3.
Les dispositions en matière d'établissement, de
contrôle et de publicité des comptes annuels ou des
comptes consolidés ainsi que d'agrément des personnes
chargées du contrôle légal de ces comptes s'appliquent,
mutatis mutandis.

Article 125

3.
Lorsque des apports n'ont pas été libérés dans les
mêmes proportions pour toutes les actions émises par
la société, ces apports doivent être remboursés. Dans
et cas, l'actif net restant est réparti conformément au
paragraphe 2. Si l'actif net n'est pas suffisant pour
rembourser les apports ci-dessus indiqués, les actionnaires doivent subir les pertes proportionnellement à la
valeur nominale de leurs actions.
4.
Lorsqu'une créance envers la SE n'est pas échue
ou qu'elle est litigieuse ou encore que le créancier n'est
pas connu, il ne peut être procédé à la répartition de
l'actif net que si une garantie adéquate est constituée
en faveur de ce créancier ou que le partrimoine restant
après une repartition partielle représente une sûreté
suffisante.
Article 127
(Document de repartition)
1.
Les liquidateurs doivent établir un document de
répartition de l'actif net de la société conformément à
l'article 126 et après le délai indiqué à l'article 125.
2.
Ce document de répartition doit être porté à la
connaissance de l'assemblée générale et de tout ayant
droit désigne dans les statuts ou l'acte constitutif. Tout
actionnaire ainsi que tout ayant droit peut intenter un
recours contre ce document de répartition devant le
tribunal du lieu du siège dans un délai de trois mois
après l'information de l'assemblée générale ou de cet
ayant droit. Aucune répartition ne peut être faite avant
l'expiration de ce délai.

(Information des créanciers)
La publication de la dissolution de la société prévue a
l'article 118, doit comporter l'invitation aux créanciers
à produire leurs créances ainsi que l'indication du délai
à partir duquel des répartitions au titre de la liquidation
seront faites.

3.
Lorsqu'un recours est intenté, il appartient au
tribunal de décider si et dans quelle mesure des répartitions partielles peuvent être faites, en cours de procédure, avant que le tribunal ne statue.

Article 128
Fn outre, une telle invitation doit être adressée par écrit
à tout créancier connu de la société.

(Fin de la liquidation)

Article 126

1.
La liquidation est clôturée après que la répartition
ait ete faite.

(Répartition du patrimoine)
1.
Aucune répartition au titre de la liquidation ne
peut être faite aux ayants droit désignés dans les statuts
ou dans l'acte constitutif ou, à défaut d'une telle désignation, aux actionnaires avant que tous les créanciers
de la société n'aient obtenu satisfaction et avant que les
délais prévus aux articles 125 et 127 paragraphe 2 soient
écoulés.
2.
L'actif net de la SE, après le désintéressement de
ses créanciers et, le cas échéant, après répartition de ce
qui est dû aux ayants droit visés au paragraphe 1, est
réparti, sauf clause contraire dans les statuts ou dans
l'acte constitutif, entre les actionnaires au prorata de la
valeur nominale de leurs actions.

2.
Lorsque, après la clôture de la liquidation, des
éléments du patrimoine de la société, inconnus auparavant, sont découverts ou que d'autres mesures de liquidation s'avèrent nécessaires, le tribunal du siège sur
demande d'un actionnaire, ou d'un créancier, renouvelle le mandat des anciens liquidateurs ou en désigne
d'autres.
3.
La clôture de la liquidation et la radiation de la
SE du registre vise à l'article 8 paragraphe 1 font l'objet
d'une publtcité selon les modalités prévues à l'article 9.
4.
Après la liquidation, les livres et écritures se rapportant a la liquidation doivent être déposés au registre
visé au paragraphe 3. Toute personne intéressée peut
prendre connaissance de ces livres et écritures.
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SECTION 3

a) la mesure prononcée et la date de la décision ainsi
que la juridiction qui l'a rendue;

PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ ET CESSATION
PAIEMENTS

DES

b) la date de la cessation des paiements, si la décision
contient une telle indication;

Article 129
La SE est soumise aux dispositions du droit national
régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements du
lieu du siège.

Article 130
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de cessation de paiements est communiquée au registre aux fins
de son inscription, par la personne chargée d'exécuter
la procédure. L'inscription contient les mentions suivantes :

c) les noms ou adresses du ou des curateurs, administrateurs, liquidateurs et des personnes auxquelles
des pouvoirs d'exécuter la procédure ont été délégués;
d) toutes autres indications jugées utiles.
2.
Si un tribunal a refusé définitivement de
d'ouvrir une procédure visée au paragraphe
faute d'actif suffisant, le tribunal ordonne, soit
soit à la demande de tout intéressé, l'inscription
décision dans le registre.

déclarer
premier
d'office,
de cette

3.
Les inscriptions faites conformément
aux
paragraphes 1 et 2 sont publiées conformément à
l'article 9.

TITRE VIII
FUSION
Article 131

Article

131

(Cas de fusion)
(Dispositions applicables aux fusions)
Une SE peut fusionner avec d'autres SE ou avec des
sociétés anonymes constituées selon le droit d'un des
États membres :
a) par constitution d'une nouvelle SE;
b) par absorption par une SE d'une ou plusieurs sociétés anonymes;
c) par absorption d'une SE par une société anonyme;
d) par constitution d'une nouvelle société anonyme.

1.
Lorsqu'il s'agit d'une fusion dans laquelle les
sociétés participantes ont leur siège dans le même État
membre, les dispositions nationales prises en application de la directive 78/855/ŒF. s'appliquent.

2.
Lorsqu'il s'agit d'une fusion dans laquelle les
sociétés participantes ont leur siège dans des États membres différents, les dispositions du titre II du présent
statut s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE IX
ÉTABLISSEMENTS STABLES
Article 133
1.
Lorsqu'une SE a un ou plusieurs établissements
stables dans un État membre ou un pays tiers, et que
l'ensemble des résultats d'une période d'imposition de
ces établissements stables fait apparaître une perte,

celle-ci est déductible des bénéfices de la SE dans l'État
dont celle-ci est un résident fiscal.

2.
Les bénéfices ultérieurs des établissements stables
de la SE dans un autre État constituent un revenu
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imposable de la SE dans l'État dont elle est un résident
fiscal, à concurrence de la perte admise en déduction
en vertu des dispositions du paragraphe 1.

3.
Lorsqu'un établissement stable est situé dans un
État membre, la perte déductible en vertu des dispositions du paragraphe 1 et les bénéfices imposables en
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vertu des dispositions du paragraphe 2 sont déterminés
selon les règles du droit de cet État membre.
4.
Les États membres peuvent ne pas appliquer les
dispositions de cet article lorsqu'ils évitent la double
imposition en autorisant la SE à imputer sur l'impôt dû
par celle-ci sur les bénéfices réalisés par ses établissements stables, l'impôt payé par ceux-ci.

TITRE X
Article 134
Les dispositions prévues par les législations nationales pour des infractions aux règles propres
de fonctionnement des sociétés anonymes sont applicables aux infractions aux dispositions
du présent règlement.

TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 135
La place des travailleurs dans la SE est définie selon les dispositions adoptées par l'État du
siège conformément aux dispositions de la directive ...
Article 136
Une SE peut être constituée dans tout État membre qui aura transposé en droit national les
dispositions de la directive ... (complétant le statut de la société européenne pour ce qui
concerne la place des travailleurs).
Article 137
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

