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 ARTICLE 1 - FORME 
 
La société a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par le 
Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société") entre les associés 
(ci-après les "Associés"). 
 
 ARTICLE 2 - OBJET 
 
La Société a pour objet, en France, de : 
 
- rénover dans le cadre de l’opération Campus, les bâtiments de l’Université de Bordeaux et 

de l’Université Bordeaux Montaigne (les "Actifs Immobiliers") et à cette fin, réaliser toutes 
consultations, opérations de construction, démolition, aménagement, maintenance et 
entretien sur ces Actifs Immobiliers, puis les remettre à disposition de l’Université de 
Bordeaux et de l’Université Bordeaux Montaigne ; 

- dans le cadre de cet objet, bénéficier de droits réels sur les Actifs Immobiliers octroyés par 
l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne, notamment sous forme 
d'une ou plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public (la ou les 
"AOT") associées à des conventions de location non détachables (la ou les "CL") de longue 
durée des ouvrages construits ou rénovés sur les Actifs Immobiliers objets de l’AOT ; 

- à cette fin mener toutes les études et négocier et conclure tous contrats, accords, 
engagements ou conventions en vue de la rénovation, la maintenance, l’entretien et la 
gestion des Actifs Immobiliers et de leur financement ; 

- de se voir confier par un ou plusieurs de ses associés le type de missions figurant à l’article 
L2422-1 du code de la commande publique :  

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
2° La conduite d’opération 
3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage 
4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage 

dans les conditions prévues aux articles L2422-2 à L2422-13 du code de la commande 
publique, sur des opérations de construction, de réhabilitation immobilière ou 
d’aménagement, et ce même si elles n’entrent pas dans le cadre de l’opération Campus;  

- de se voir confier par d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices que ses 
associés, pour moins de 20% de son activité totale, le type de missions figurant à l’article 
L2422-1 du code de la commande publique :  
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1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
2° La conduite d’opération 
3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage 
4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage 

dans les conditions prévues aux articles L2422-2 à L2422-13 du code de la commande 
publique sur des opérations de construction, de réhabilitation immobilière ou 
d’aménagement, dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche ;-
 et plus généralement exercer toutes activités annexes pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement. 

De manière générale, la Société réalise l’essentiel de ses activités pour le compte de ses 
Associés, lesquels ont tous nécessairement la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
 ARTICLE 3 - DÉNOMINATION 

 
La dénomination de la Société est « Société de réalisation immobilière et d’aménagement de 
l’Université de Bordeaux ». 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit 
toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou 
des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
 ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé : 351 Cours de la Libération 33405 Talence Cedex. 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président qui est habilité à modifier 
les statuts en conséquence. 
 
 ARTICLE 5 - DURÉE 
 
La durée de la Société est fixée à 50 années à compter du 8 avril 2010 au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les 
Associés. 
 
 ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 
31 décembre. 
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 ARTICLE 7 - APPORTS 
 
Les Associés ont fait apport de la somme totale en numéraire de deux millions vingt mille 
sept cent quatre-vingt-quatre (2 020 784) euros, déposée à la Caisse des Dépôts et 
Consignations répartie comme suit, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire : 
 
- par la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de : 
 Quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-douze euros ........................... 495 092 euros ; 
 
- par la Région Nouvelle-Aquitaine, la somme de : 
 Quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-douze euros ........................... 495 092 euros ; 
 
- par l'Université de Bordeaux, la somme de : 
 Un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinquante-six euros ..... 1 294 856 euros. 
 
- par l'Université Bordeaux Montaigne, la somme de : 
 Deux cent cinquante-trois mille huit cents quatre-vingt-quatorze euros…………………253 894 euros  
 
 
 
Par délibération de l’Assemblée Générale des Associés en date du 17 juillet 2017, la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Région Nouvelle-Aquitaine ont cédé chacune 2,5 % du 
capital social, soit 63 473 (soixante-trois mille quatre cent soixante-treize) actions chacune à 
Bordeaux Métropole, soit un total de 126 946 (cent vingt-six mille neuf cent quarante-six) 
actions. 
 
 
 ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à deux millions cinq cent trente-huit mille neuf cent trente quatre 
(2 538 934) euros, divisé en deux millions cinq cent trente-huit mille neuf cent trente quatre 
(2 538 934) actions d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, de même catégorie et 
intégralement libérées. 
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A la suite de la cession des parts sociales de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux Métropole décidée en Assemblée générale du 17 
juillet 2017, le capital social est réparti comme suit :  
 
Université de Bordeaux 1 294 856 parts (51%) 
Caisse des Dépôts et Consignations 431 619 parts (17%) 
Région Nouvelle-Aquitaine 431 619 parts (17%) 
Université Bordeaux Montaigne 253 894 parts (10%) 
Bordeaux Métropole 126 946 parts (5%)  
 
Total des parts formant le capital social 2 538 934 parts (100%) 
 
 ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Toutes les actions doivent être nominatives. 
 
Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de l'Associé 
dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de Commerce. 
 
 ARTICLE 10 – DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS 
 
10.1   Droits de vote 
 
Chaque Associé disposera d’une fraction des droits de vote égale à sa quote-part dans le 
capital social. 
 
10.2   Droits pécuniaires 
 
Les droits aux dividendes, au remboursement des apports, au boni de liquidation ainsi que le 
droit préférentiel de souscription sont proportionnels à la participation des Associés dans le 
capital. 
 
10.3   Droits de communication 
 
Les Associés ont un droit général d’information sur la marche des affaires sociales, par le biais 
de la communication : 
 
(i) des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), du rapport de gestion, le 

cas échéant des rapports du commissaire aux comptes et du projet de résolutions 
préalablement à la décision des Associés statuant sur l'approbation des comptes ; 
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(ii) du rapport du Président lorsque celui-ci est requis par le Code de Commerce 
(notamment en cas de fusion, scission, augmentation ou réduction de capital) et du 
projet de résolutions préalablement à toute décision des Associés statuant sur ces 
points ; 

 
(iii) de comptes trimestriels non audités, accompagnés d'un rapport du Président sur les 

évènements significatifs de la période couverte par ces comptes ; 
 
(iv) d'un état semestriel des conventions et accords auquel la Société est partie et d’un 

rapport sur les conditions de leur exécution ; 
 
(v) du budget et du plan d’affaires de la Société et d'un rapport semestriel sur toute 

déviation significative par rapport à ces documents. 
 
L'ensemble de ces documents est envoyé aux Associés dans les 30 (trente) jours de la fin de 
la période couverte par ces documents (sauf documents dont l'envoi est requis par la loi ou 
les règlements qui sont envoyés dans les délais requis). 
 
En outre, les Associés ont la faculté de faire réaliser tous audits des comptes de la Société, 
notamment tout audit qui serait nécessaire compte tenu des obligations liées à leur statut. 
Cet audit devra s'exercer pendant les horaires de fonctionnement de la Société, aux frais de 
l'Associé demandant la réalisation de l'audit. Les conclusions de l'audit seront communiquées 
à la Société et à l’Associé demandeur. 
 
 ARTICLE 11 - DÉCISIONS COLLECTIVES 
 
11.1  Modalités et Forme des prises de décisions 
 
11.1.1 Formes des décisions – Quorum.  

Les décisions des Associés sont prises en Assemblée Générale (par voie d'une réunion 
physique ou de visioconférence), par acte écrit unanime des Associés ou par consultation 
écrite (par voie de correspondance, télécopie ou tout autre support notamment 
électronique). 

Toutefois, une Assemblée Générale est requise au moins une fois par an afin de statuer sur 
l'approbation des comptes annuels et le rapport de gestion. 
 
Dans tous les cas, le Commissaire aux Comptes et les représentants du comité d'entreprise 
sont informés (8) huit jours à l'avance de l'ordre du jour des décisions qui doivent être 
adoptées. 
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11.1.2  Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en 
justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une Assemblée n'est pas 
obligatoire, elle peut être convoquée par un Associé. 
 
Elle est réunie en tout lieu indiqué par l'auteur de la convocation. La convocation est faite par 
une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par 
transmission électronique 8 (huit) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique 
l'ordre du jour. Cependant, lorsque tous les Associés sont présents ou représentés, 
l’Assemblée Générale peut se réunir sans convocation préalable. 
 
L’Assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. 
 
Tout Associé disposant d'au moins 5 % (cinq pour cent) du capital peut requérir l'inscription à 
l'ordre du jour de projets de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, 
doit être parvenue à la Société avec copie aux autres Associés au plus tard 3 (trois) jours 
avant la tenue de la réunion. 
 
Cette faculté est également ouverte à plusieurs Associés représentant ensemble au moins 10 
% (dix pour cent) du capital. 
 
L'ordre du jour de la réunion des Associés figure sur les lettres de convocation ; il est arrêté 
par l'auteur de la convocation. 
 
L'Assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance. 
À chaque Assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la 
réunion, signé par le président de séance et par au moins un Associé présent ou le 
mandataire d'un Associé représenté. 
 
L'Assemblée Générale ne délibère valablement que si la moitié au moins des Associés sont 
présents ou représentés. 
 
Tout Associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire. 
 
À chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant le nom et l'adresse des 
Associés, le nombre d'actions détenues et le nombre total d'actions représentant le capital 
social de la Société et l'indication du nom du mandataire, le cas échéant. 
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Le bureau est composé du président de séance et d'un secrétaire (Associé ou non). Les 
membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de 
veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes 
émis, d'en assurer la régularité et de veiller à l'établissement du procès-verbal. 
 
11.1.3 Téléconférence Audiovisuelle.  

Lors des réunions par voie de téléconférence audiovisuelle, les Associés et le Président, s'il 
n'est pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur de la réunion, par tous moyens 
écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, 8 (huit) jours au moins 
avant la date de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les 
Associés peuvent prendre part à la réunion. 
 
Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence audiovisuelle, le demandeur 
établit, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la téléconférence, un projet du 
procès-verbal de séance après avoir indiqué : 
 
 l’identité des Associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats 

donnés à cet effet ; dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ; 
 l’identité des Associés absents ; 
 le texte des résolutions ; 
 le résultat du vote pour chaque délibération. 
 
Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris 
par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des Associés. Les Associés ayant pris 
part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les 8 [huit] jours, après 
l’avoir signée, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission 
électronique. 
À réception des copies signées par les Associés, le demandeur établit le procès-verbal 
définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi 
du procès-verbal aux Associés et les copies renvoyées dûment signées par les Associés ainsi 
qu’il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être 
conservés. 
 
11.1.4. Acte sous seing privé 
 
Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous 
les Associés constatant les décisions unanimes des Associés. 
 
11.1.5. Consultation écrite 
 
En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique en temps utile aux 
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Associés, à leur dernier domicile connu, par lettre recommandée, l'ordre du jour de la 
consultation, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à 
l'information des intéressés. 
 
Les Associés disposent d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de réception du 
projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, 
formulé par les mots "oui" ou "non". 
 
La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout Associé 
n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Les 
décisions sont constatées dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des 
feuilles mobiles et signés par les Associés participants. 
 
L'adoption des consultations est ensuite constatée par le Président. Copie du procès-verbal 
du Président est ensuite remise au Commissaire aux comptes pour information. 
 
11.2 Majorité 
 
Les décisions des Associés sont adoptées à la majorité simple des Associés présents ou 
représentés, à l'exception (i) des décisions devant être prises à l'unanimité telles 
qu'énumérées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce, et (ii) des augmentations ou autres 
modifications du capital social ou de toutes autres modifications des Statuts lesquelles ne 
pourront être décidées que par des Associés détenant au moins 90 % des droits de vote des 
Associés présents ou représentés. Les droits de vote sont déterminés à l'article 10.1 des 
présents statuts. 
 
11.3 Compétence de la collectivité des Associés 
 
Les décisions suivantes relèvent de la seule compétence des Associés : 
 
- la modification des statuts ; 

- l'approbation des comptes, l'affectation du résultat et la distribution de dividendes ; 

- la nomination des Commissaires aux Comptes ; 

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ; 

- l'approbation des conventions réglementées ; 

 toute opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, ou absorption avec ou par 
toute autre société ; 

- la dissolution de la Société ; 

- toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des Associés ; 
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- toute opération qui, du fait de la loi ou des présents statuts, requiert une décision 
collective des Associés. 

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président, sous réserve des 
pouvoirs attribués au Comité Stratégique, tels que prévus à l’article 14.3 ci-après. 
 
 ARTICLE 12 - CESSION DES ACTIONS 
 
12.1 Inaliénabilité 
 
Les actions sont inaliénables pendant une période de 10 ans à compter du 29 juin 2011 (étant 
définis pour les besoins des présents Statuts comme les "Associés Fondateurs" l'Université de 
Bordeaux, d’abord en tant que PRES, puis depuis 2014 en tant qu’établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel, la Caisse des Dépôts et Consignations et la 
Région Nouvelle-Aquitaine), sauf décision unanime des Associés au cas par cas; mention de 
cette inaliénabilité sera inscrite dans les comptes d'Associés tenus par la Société à la date de 
ladite augmentation de capital. 
 
L'inaliénabilité cessera de plein droit au bénéfice de l'Associé exclu, à compter de la décision 
d'exclusion, mais uniquement pour les cessions d'actions intervenant en application de la 
clause d'exclusion figurant à l'Article 13 des Statuts. 
 
12.2 Cessions des actions 
 
A l'expiration de la période d'inaliénabilité de 10 ans, les cessions d'actions ne sont autorisées 
qu'au profit d’entités ayant la qualité de pouvoir adjudicateur (telle que définie par les textes 
relatifs à la commande publique) et, en cas de cession d’actions par l’Université de Bordeaux 
qui aboutirait au transfert du contrôle par cette dernière de la Société, à un Associé 
Majoritaire qui consentira ou aura consenti à la Société les AOT / CL sur les Actifs Immobiliers 
et qui lui succède dans les conditions autorisées par les présents statuts. 
 
Par ailleurs, la majorité du capital et des droits de vote devra à tout moment être détenue 
par l’Université de Bordeaux. 
 
Toute cession intervenue en violation de ces dispositions sera nulle et non avenue. 
 
La transmission s'opère alors par un virement de compte à compte sur production d'un ordre 
de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements de titres coté et 
paraphé. Toute cession d’actions devra être accompagnée de la cession simultanée d’une 
fraction identique des comptes courants d’Associés du cédant au cessionnaire des actions. 
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12.3 Préemption 
 
A l'expiration de la période d'inaliénabilité de 10 (dix) ans, les cessions d'actions, à titre 
gratuit ou onéreux, sont soumises à un droit de préemption dans les conditions ci-après. 
 
Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de 
scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital 
ou de renonciation au droit de souscription. 
 
Le cédant notifie le projet de cession au Comité Stratégique et à chacun des Associés, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l'identité complète du pouvoir 
adjudicateur cessionnaire ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix 
offert par le cessionnaire et les conditions de la cession. Au cas où l'opération envisagée n'est 
pas une vente pure et simple dont le prix est payable uniquement en espèces, le cédant 
indiquera simultanément le prix payable en espèces auquel il propose que soit exercé le droit 
de préemption. 
 
Chaque Associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est 
envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au Comité Stratégique au 
plus tard dans les 30 (trente) jours de la notification émanant du cédant, en précisant le 
nombre d'actions qu'il souhaite acquérir. 
 
Le prix payable par le(s) Associé(s) est égal au prix mentionné dans la notification du cédant. 
Toutefois, mais uniquement dans le cas où ce prix n'est pas un prix offert par un cessionnaire 
tiers et payable intégralement en espèces, en cas de désaccord entre le cédant et le(s) 
Associé(s) exerçant le droit de préemption, celui-ci sera déterminé par un expert 
indépendant dans les conditions prévues à l'Article 1843-4 du Code Civil. 
 
Lorsque le nombre total des actions que les Associés ont déclaré vouloir acquérir est 
supérieur au nombre d' actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition 
desdites actions dans le délai de 30 (trente) jours ci-dessus, les actions concernées seront 
réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des 
restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande. 
 
Si le droit de préemption des Associés n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la 
Société peut acquérir les actions concernées non préemptées au même prix. Elle dispose, à 
cette fin, d'un délai complémentaire de 3 (trois) mois. Lorsque les actions sont rachetées par 
la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. 
 
À défaut d'exercice du droit de préemption des Associés dans les délais prévus, portant sur la 
totalité des actions dont la cession est envisagée, la cession projetée peut être réalisée (mais 
seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus). 
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Toute cession d’actions intervenue sans que les dispositions du présent article 12 aient été 
respectées sera nulle et non avenue. 
 
12.4 Droits et obligations transférés au cessionnaire des Actions 
 
Dans le cas où le cessionnaire pouvoir adjudicateur acquiert la totalité des titres du cédant, il 
bénéficie alors de l’intégralité des droits du cédant, notamment en termes de désignation du 
Président et des membres du Comité Stratégique. S’il n'acquiert qu'une partie seulement des 
titres cédés au moins égale à 10 % (dix pour cent), seule une partie des droits de nomination 
au Comité Stratégique déterminée par accord entre le cédant et le cessionnaire sera cédée. 
Cet accord devra être notifié par le cédant et le cessionnaire aux autres Associés. En tant que 
de besoin, les Associés s’engagent à voter toute modification des présents statuts qui serait 
nécessaire pour retranscrire cet accord, étant précisé que celui-ci ne pourra pas porter 
atteinte aux droits et obligations des autres Associés. Enfin, si la fraction cédée est inférieure 
à 10 % (dix pour cent), le cédant conservera l'intégralité de ses droits de nomination au 
Comité Stratégique. 
 
Enfin, dans l'éventualité où l'Université de Bordeaux déciderait de céder tout ou partie de ses 
actions en transférant le contrôle de la société : 
 
(i) d’une part, tous les droits de l’Université de Bordeaux au titre des articles 13 et 14 des 

présents statuts seraient automatiquement transférés au nouvel Associé Majoritaire ; 
et 

 
(ii) d’autre part, l'Université de Bordeaux devra concomitamment transférer à l’Associé 

Majoritaire les droits attachés aux AOT / CL dont elle dispose ou faire en sorte de 
toute autre manière, que l’Associé Majoritaire dispose de la capacité d'accorder des 
droits réels sur les Actifs Immobiliers faisant l'objet du programme de rénovation et 
consentie effectivement de tels droits réels à la Société simultanément avec la 
cession. A défaut, le transfert des actions détenues par l'Université de Bordeaux (ou 
tout autre Associé Majoritaire ultérieur) serait nul et non avenu. 

 
12.5 Les dispositions des Articles 12.1 à 12.4 sont applicables mutatis mutandis à toute 
cession de droits de souscription d’actions ou cession de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au Capital de la Société. 
 
 ARTICLE 13 - EXCLUSION D'UN ASSOCIÉ 
 
Les cas d'exclusion d'un Associé (les « Cas d’Exclusion ») sont les suivants : 
 
(i) en ce qui concerne tous les Associés :  
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- la perte de la qualité de pouvoir adjudicateur au sens des textes relatifs à la commande 

publique, 
- inexécution significative de ses engagements par un Associé au titre d’un engagement 

contractuel qu’il avait accepté. 
 
(ii) en ce qui concerne l’Université de Bordeaux et l’Université bordeaux Montaigne : 
 
- Disparition de la capacité d'accorder des droits réels sur tous les Actifs Immobiliers 

faisant l'objet du programme de rénovation et de mise à disposition de la Société, ou 
(ii) cessant d'avoir effectivement et directement accordé ce droit réel à la Société par la 
signature des AOT / CL. 

 
Dès survenance de la modification de sa situation, l'Associé concerné doit en informer la 
Société et le Comité Stratégique par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans le mois suivant la notification à la Société et au Comité Stratégique de la modification le 
concernant ou de la notification par tout Associé du constat que l’un des Associés se trouve 
dans un Cas d’Exclusion, le Comité Stratégique se réunit afin de délibérer sur les 
conséquences à tirer de cette modification ou de cette inexécution. Après avoir invité 
l'Associé concerné à présenter ses observations, le Comité Stratégique peut impartir à 
l'intéressé un délai maximum afin de régulariser sa situation faute de quoi l’Associé concerné 
sera exclu, étant entendu que l'Université de Bordeaux sera dépourvue de son droit de veto 
si elle fait l’objet de la mesure d'exclusion. À défaut de régularisation dans le délai de grâce 
imparti, l'intéressé est informé par le Comité Stratégique de son exclusion de la Société par 
lettre recommandée avec accusé de réception contenant indication des motifs de l'exclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions de l'Associé exclu sont alors rachetées par la Société à un prix égal à leur valeur de 
marché déterminée par un expert indépendant des Parties dans les conditions de l’Article 
1843-4 du Code Civil, à moins que l'exclusion ne résulte d'une inexécution significative de ses 
engagements par l'Associé exclu, auquel cas, le prix des actions rachetées subit une décote 
de 20 % (vingt pour cent) de sa valeur telle que déterminée dans les conditions du présent 
article. Toutefois, les Associés restants peuvent convenir à l'unanimité qu’un tiers, ayant 
nécessairement la qualité de pouvoir adjudicateur, puisse procéder au rachat des actions de 
l'Associé exclu, selon les mêmes conditions. Le droit de préemption prévu à l’article 12.3 
n’est pas applicable dans ce cas.  
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 ARTICLE 14 - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 
 
14.1 Président 
 
14.1.1 Le Président (personne physique ou morale), Associé ou non de la Société, sera 
nommé par le Comité Stratégique à la majorité simple pour une durée de 4 (quatre) années. 
Ces dispositions sont applicables au renouvellement du mandat de Président à l’expiration de 
son terme. Le Président, personne physique ou représentant de la personne morale, peut 
exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année civile de ses 68 ans.  
 
Le Président peut être révoqué pour faute grave par délibération du Comité Stratégique prise 
à l’unanimité de ses membres. Le successeur est alors nommé selon les modalités stipulées 
ci-dessus. 
 
La rémunération éventuelle du Président est déterminée par décision des Associés. 
 
14.1.2 Sous réserve des orientations annuelles déterminées par le Comité Stratégique et des 
prérogatives du Comité Stratégique figurant dans les présents statuts, le Président est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société à l'égard des tiers et agir en toute 
circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs 
expressément dévolus par la loi aux Associés. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui 
ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers avait connaissance 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. 
 
Le Président peut déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi ou par 
les présents statuts, à une ou plusieurs personnes, employées de la Société ou non. 
 
 
 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, le Président est représenté 
par le représentant légal de ladite personne morale, qui est alors soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était 
Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu'il dirige. 
 
Le Président prépare et arrête les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi, le cas 
échéant, que les documents de gestion prévisionnelle et les comptes consolidés. 
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L'arrêté des comptes fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Président qui sera 
retranscrit dans un registre spécial et remis pour avis au Commissaire aux Comptes, le cas 
échéant. 

Plus généralement, lorsque les Associés sont appelés à prendre une décision, le Président 
établit les rapports requis par la loi. 
 
14.1.3 Le Président ne peut prendre aucune décision sur les points énumérés à l'article 
14.2.3 (i) et (ii) sans avoir obtenu l'accord préalable du Comité Stratégique. 
 
Toutes les autres décisions peuvent être adoptées par le Président sans autorisation 
préalable du Comité Stratégique. Celles-ci sont néanmoins communiquées semestriellement 
au Président du Comité stratégique et à chaque Associé. 
 
14.1.4 Tout Associé disposant d'au moins 5 % (cinq pour cent) du capital peut soumettre au 
Président tout projet de décision, conforme aux orientations stratégiques déterminées 
annuellement par le Comité stratégique. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, 
doit être adressée conjointement au Président, au Président du Comité stratégique, ainsi 
qu’aux autres Associés. 
 
Cette faculté est également ouverte à plusieurs Associés représentant ensemble au moins 10 
% (dix pour cent) du capital. 

14.2 Comité Stratégique 
 
14.2.1 Fonctions 
 
Il sera mis en place un Comité Stratégique ayant pour fonctions de :  
 
- déterminer annuellement les orientations stratégiques de l’activité de la Société, et veiller 

à leur mise en œuvre ;  

- nommer le Président, exercer le contrôle permanent de la gestion de la Société par le 
Président, et le révoquer pour faute grave le cas échéant ; 

 
- autoriser préalablement le Président à adopter certaines décisions significatives 

énumérées à l'article 14.2.3. 
 
14.2.2 Composition et fonctionnement 
 
Le Comité Stratégique est composé de 10 (dix) membres (personnes physiques), nommés 
pour une durée de quatre années, dont 4 (quatre) sont nommés par l'Université de 
Bordeaux, 2 (deux) par la Région Nouvelle-Aquitaine, 2 (deux) par la Caisse des Dépôts et 



 
Société de Réalisation Immobilière et d’Aménagement de l’Université de 

Bordeaux SAS au capital de 2 538 934 euros | RCS : 521 530 113 16/25
 

Consignations, 1 (un) par l’Université Bordeaux Montaigne et 1 (un) par Bordeaux Métropole. 
 
Tout Associé habilité à désigner un Membre est également habilité à le révoquer et à 
désigner un autre Membre pour le remplacer. Il en est de même en cas de démission dudit 
Membre. 
 
Tout membre du Comité Stratégique peut éventuellement se faire assister par une ou deux 
personnes de son choix, étant précisé que les dites personnes n’auront pas voix délibérative. 
 
Par la suite, tout nouvel Associé, ayant nécessairement la qualité de pouvoir adjudicateur, qui 
détient 5 % (cinq pour cent) au moins du capital pourra désigner un Membre au Comité 
Stratégique, le nombre des Membres du Comité Stratégique étant augmenté en 
conséquence. 
 
Dans l'éventualité où un pouvoir adjudicateur deviendrait Associé de la Société par 
souscription à une augmentation de capital, et disposerait ainsi d’une fraction du capital au 
moins égale à 10 % (dix pour cent), il aura alors le droit de nommer un membre 
supplémentaire du Comité Stratégique par tranche de 10 % (dix pour cent) du capital social 
détenu.  
 
Par ailleurs, le Comité Stratégique étudiera et pourra valider à la Majorité Qualifiée, la 
candidature au Comité Stratégique de nouveaux membres en fonction d’un montant de 
contribution au projet (quelle qu’en soit la nature) que le Comité Stratégique fixera en 
relation avec l’économie du projet poursuivi par la Société.  
 
En cas de nomination de nouveaux membres au sein du Comité Stratégique représentant un 
Associé autre que l’Université de Bordeaux, cette dernière pourra alors nommer un ou 
plusieurs membres supplémentaires, afin de conserver la majorité des droits de vote au sein 
du Comité Stratégique. 
 
 
 
 
Le Président du Comité Stratégique est nommé à la majorité simple de ses membres parmi 
les membres désignés par l’Université de Bordeaux. Il peut demander au Comité Stratégique 
de débattre de tout sujet intéressant la Société. Il assure la convocation, la présidence et 
l’animation des réunions du Comité Stratégique et veille à leur bon déroulement (fixation de 
la date des réunions, de l’ordre du jour, du mode de décision, envoi des convocations, 
vérification des règles de quorum et de majorité, rédaction des procès-verbaux…). Il ne 
dispose pas d’un droit de vote double, ni du pouvoir de représenter la Société. 
 
Chacun des membres du Comité Stratégique peut également demander la tenue d'une 
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réunion portant sur tout sujet de son choix, rentrant dans les attributions du Comité 
Stratégique. 
 
Les membres du Comité Stratégique sont convoqués 15 (quinze) jours avant la réunion par 
tous moyens, même par voie orale, par le Président ou par tout membre du Comité. 
 
Les réunions se tiennent en tout lieu indiqué dans la convocation. 
 
L’auteur de la convocation doit fournir aux membres du Comité Stratégique tous documents 
utiles à l’adoption de la décision. 
 
Les réunions du Comité Stratégique ont lieu par tous moyens : réunions physiques, 
conférences téléphoniques, visioconférences. 
 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre ou tout tiers de son choix. 
 
Le Président assiste également aux réunions du Comité Stratégique mais ne dispose pas du 
droit de vote. 
 
Les décisions du Comité Stratégique doivent être prises dans l’intérêt de la Société, et non 
des Associés. 
 
Les décisions du Comité Stratégique font l'objet de procès-verbaux indiquant la date, l'heure 
et le lieu de la réunion, l'ordre du jour, la liste des membres présents et le résultat du vote 
des décisions. Les procès-verbaux sont signés par un membre du Comité Stratégique et le 
Président. 
 
14.2.3 Règles de quorum et de majorité 
 
Afin d'être valablement constitué sur première convocation, le Comité Stratégique doit être 
composé d'au moins un représentant de chaque Associé. Aucun quorum ne sera requis sur 
deuxième convocation. 
 
Chaque membre du Comité Stratégique dispose d'une voix, à l'exception des membres 
nommés par l'Université de Bordeaux qui disposent d’un droit de vote double. 
 
Les décisions du Comité Stratégique sont valablement adoptées selon les règles de majorité 
suivantes : 
 
(i) Majorité simple des droits de vote des membres présents ou représentés (sous réserve 

des dispositions du (ii) ci-dessous) : 
 



 
Société de Réalisation Immobilière et d’Aménagement de l’Université de 

Bordeaux SAS au capital de 2 538 934 euros | RCS : 521 530 113 18/25
 

- Nomination du Président, et renouvellement le cas échéant de son mandat ; 

- Arrêté et révision du Plan d’Affaires (défini comme suit : le Plan d’Affaires signifie 
un compte de résultat, un bilan, un plan d’investissement et un plan de trésorerie 
prévisionnels, établis pour une durée de 3 (trois) ans, sur une base annuelle) et du 
Budget Annuel Prévisionnel (défini comme suit : le Budget Annuel Prévisionnel 
signifie le budget annuel prévisionnel de la Société arrêté par le Comité Stratégique 
qui comprendra  (i) une prévision de clôture pour l’exercice en cours, comparée au 
Budget Annuel Prévisionnel approuvé par le Comité Stratégique pour cet exercice 
et établie selon le même format que ce dernier Budget Annuel Prévisionnel ; et (ii) 
pour l’exercice débutant le 1er janvier suivant la réunion du Comité Stratégique : 
les bilan, compte de résultat, tableau d’investissements et tableau de financement 
de la Société pour cet exercice (y compris les modalités de financement des 
investissements devant être réalisés au cours de l’exercice) ainsi qu’une répartition 
indicative par trimestre et une estimation mensuelle des appels de fonds (sans que 
cette répartition et cette estimation lient la Société) ; la répartition des budgets 
d’investissement et d’exploitation pour cet exercice, le tout de manière 
suffisamment détaillée pour permettre aux Membres du Comité Stratégique 
d’appréhender le contenu de chaque rubrique du Budget Annuel Prévisionnel ; 
l’exposé des hypothèses retenues pour l’établissement du projet de Budget Annuel 
Prévisionnel concernant l’exploitation de la Société, les investissements à réaliser 
(description, montant, calendrier) (sauf si ces documents font ressortir un cas de 
défaut ou d'inexécution actuel ou potentiel par la Société au titre des financements 
dont elle bénéficie de la part des Associés ou de tiers auquel cas le Plan d’Affaires 
et le Budget Annuel Prévisionnel devront être approuvés à la Majorité Qualifiée, 
telle que définie ci-après) ; 

- Principes de gestion de la trésorerie de la Société ; 

- Embauche et licenciement de tout salarié de la Société qui n’aurait pas été prévu 
au Budget Annuel Prévisionnel ;   

- Augmentation de la rémunération des mandataires sociaux et des salariés de la 
Société dont la rémunération annuelle brute n’a pas été prévue au Budget Annuel 
Prévisionnel ; 

- Recours à l'emprunt bancaire (sauf si la conclusion d'un nouvel emprunt bancaire 
ou la modification des emprunts existants entraînent un cas de défaut actuel ou 
potentiel au titre des financements existants des comptes courants des Associés ou 
des conventions qui leur sont liées auquel cas la décision sera autorisée à la 
Majorité Qualifiée) ; 

- Signature ou modification des contrats relatifs aux travaux de rénovation, de 
construction ou de démolition des Actifs Immobiliers faisant l’objet des AOT / CL 
concernant la Société (y compris le déclenchement d’un recours au titre desdits 
contrats), dont les conséquences financières du contrat ou de la modification 
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s'élèvent à un montant supérieur à 50 000 (cinquante mille) euros, étant précisé 
qu'en-dessous de ce seuil, la décision relève du Président ; 

-    Résiliation des contrats relatifs aux travaux de rénovation, de construction ou de 
démolition des Actifs Immobiliers faisant l’objet des AOT / CL concernant la Société 
(y compris le déclenchement d’un recours au titre desdits contrats) ; 

- Conclusion, modification ou renouvellement de toutes conventions auxquelles la 
Société est ou sera partie, dont les conséquences financières pour la Société (i) 
n’auraient pas été prévues par le Budget Annuel Prévisionnel et (ii) dépasseraient 
en cumulé 200 000 (deux cent mille) euros sur un exercice (x) étant précisé qu'en-
dessous de ce seuil, la décision relève du Président; et (y) étant entendu que si la 
mesure soumise au Comité Stratégique entraîne un cas de défaut actuel ou 
potentiel au titre des financements existants, des comptes courants d'Associés ou 
des conventions qui leur sont liées, elle devra être approuvée à la Majorité 
Qualifiée ; 

-   Financement ou refinancement de la Société et/ou remboursement anticipé des 
dettes contractées par la Société auprès de tiers autres que les Associés ou leurs 
Sociétés Affiliées qui (i) n’aurait pas été prévu par le Budget Annuel Prévisionnel et 
(ii) porterait sur un montant d’encours en principal cumulé supérieur à 50 000 
(cinquante mille) euros, (x) étant précisé qu'en-dessous de ce seuil, la décision 
relève du Président sans préjudice de tous engagements de faire ou de ne pas faire 
dans les conventions de prêt et/ou avances en compte courant; et (y) étant 
entendu que si la mesure soumise au Comité Stratégique entraîne un cas de défaut 
actuel ou potentiel au titre des financements existants, des comptes courants 
d'Associés ou des conventions qui leur sont liées, elle devra être approuvée à la 
Majorité Qualifiée ; 

- Toute autre décision ou engagement non budgété, dont les conséquences 
financières s'élèvent à un montant supérieur à 50 000 (cinquante mille) euros, 
étant précisé qu'en-dessous de ce seuil, la décision relève du Président dans la 
limite d’un plafond de 200 000 (deux cent mille) euros sur un exercice ; 

 

- Octroi de toute caution, aval et garantie et, plus généralement, de toute sûreté par 
la Société dont le montant (i) n’aurait pas été prévu par le Budget Annuel 
Prévisionnel et (ii) serait supérieur en cumulé à 5 000 (cinq mille) euros, (x) étant 
précisé qu'en-dessous de ce seuil, la décision relève du Président, et (y) étant 
entendu que si la mesure soumise au Comité Stratégique entraîne un cas de défaut 
actuel ou potentiel au titre des financements existants, des comptes courants 
d'Associés ou des conventions qui leur sont liées, elle devra être approuvée à la 
Majorité Qualifiée ; 

- Engagement de toute procédure contentieuse en demande (y compris 
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reconventionnelle) sauf urgence ou résolution de tout litige par voie 
transactionnelle impliquant la Société, pour lequel le montant de la transaction 
envisagée serait supérieur (par transaction ou série de transactions liées) à 10 000 
(dix mille) euros, étant précisé qu'en-dessous de ce seuil, la décision relève du 
Président ; 

- Acquisition de tout actif ou titre non prévue au Budget Annuel Prévisionnel et dont 
la valeur en cumulé [sur l’exercice social concerné] excède 50 000 (cinquante mille) 
euros, étant précisé qu'en-dessous de ce seuil, la décision relève du Président ; 

 
 

Toutefois, dans la mesure où l'une des décisions ci-dessus rendrait nécessaire un 
financement par les Associés ou leurs Sociétés Affiliées, cette décision ne pourrait être 
prise que sous condition suspensive d’une décision du Comité Stratégique à la Majorité 
Qualifiée permettant l’octroi de ce financement ou la signature de cette convention. 

 
(ii) Unanimité des droits de vote des membres présents ou représentés (la "Majorité 

Qualifiée") : 

- Détermination des orientations stratégiques annuelles de l’activité de la Société ; 

- Révocation du Président pour faute grave ; 

- Toute avance en compte courant, prêt, garantie ou autre financement consenti par 
un Associé ou ses Sociétés Affiliées à la Société (y compris leur modification, 
prorogation ou résiliation, ou le remboursement anticipé de toute somme due par 
la Société en vertu de telles conventions) ; 

- Toute autre convention entre la Société et l’un de ses Associés ou une de ses 
Sociétés Affiliées, portant sur un montant supérieur à 100 000 (cent mille) euros ou 
une durée supérieure à 1 (un) an ; 

- Arrêté et révision du Plan d’Affaires et du Budget Annuel Prévisionnel faisant 
ressortir un défaut ou une inexécution actuel ou potentiel par la Société au titre 
des financements existants, des comptes courant d’Associés ou des conventions 
qui leur sont liées ; 

- Toute mesure entrainant un cas de défaut actuel ou potentiel au titre des 
financements existants, des comptes courants d’Associés ou des conventions qui 
leur sont liées, dans les cas visés à cette fin au (i) du présent article ; 

- Cession à un tiers de tout actif de la Société non prévue au Budget Annuel 
Prévisionnel ; cession ou transfert de tout ou partie du fonds de commerce de la 
Société ; 

- Création de filiale, acquisition de droits sociaux dans une autre société (autre qu’à 
fin de placement dans le cas de la gestion courante de trésorerie), adhésion à un 
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groupement d’intérêt économique et à toute forme de société ou d’association 
pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société ; 

- Arrêté du résultat de l’exercice social, distribution de dividendes, acomptes sur 
dividendes, réserves, primes d’émission, ou toute autre distribution aux Associés 
de la Société ; 

- Toute proposition de modification du capital social de la Société ou des droits 
pécuniaires attachés aux actions, toute émission de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme au capital social de la Société ; 

- Toute proposition de modification de l’objet social de la Société ; 

- Exclusion d'un Associé étant précisé que si l'Associé faisant l'objet de la mesure a 
nommé des représentants au Comité Stratégique, les droits de vote dont 
bénéficient ces représentants (quel qu'en soit le nombre) seront plafonnés à 1 
(un) ; 

- Toute proposition à la collectivité des Associés de modification du capital social de 
la Société ou des droits pécuniaires attachés aux Actions, ou toute émission de 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme au capital social de 
la Société. 

 
En cas de refus d’approbation des décisions visées aux (i) et (ii) ci-dessus, une deuxième 
délibération du Comité Stratégique aura lieu sur le même ordre du jour 8 (huit) jours ouvrés 
au moins après la première délibération. En cas de nouveau refus, celui-ci sera alors définitif 
et la décision ne sera pas adoptée. Toutefois, en cas de refus d'approbation des orientations 
stratégiques annuelles, du Plan d’Affaires ou du Budget Annuel Prévisionnel après deux 
réunions, le Comité Stratégique pourra reconduire provisoirement les orientations 
stratégiques, le Plan d’Affaires ou le Budget Annuel Prévisionnel de l’exercice précédent 
jusqu'à l’approbation des nouvelles orientations stratégiques, d'un nouveau Plan d’Affaires 
ou Budget Annuel Prévisionnel aux conditions de majorité requises. 

 
(iii) Les obligations d’approbation par le Comité Stratégique, et les droits des Parties au 

titre de ces dispositions viennent en sus de toute disposition résultant de contrats ou 
conventions entre un Associé (ou ses Sociétés Affiliées) et la Société, lesquels pourront 
prévoir des droits d’approbation spécifiques par le cocontractant de la Société, allant 
au-delà des pouvoirs du Comité Stratégique. 

 
14.2.4 Indexation 
 
Les montants mentionnés sont en valeur actuelle au 1/01/2010 et seront indexés à compter 
de cette date sur la base de l’indice suivant : Index national des prix du Bâtiment BT01 
(« l’Indice de Référence »). En cas de disparition de l’Indice de Référence, un nouvel indice lui 
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serait substitué sur décision du Comité Stratégique à la Majorité Qualifiée. 
 
14.3.  Conventions entre la Société et ses Dirigeants 
 
En cas de pluralité d'Associés, les conventions intervenues directement ou par personnes 
interposées entre la Société et son Président, l'un des membres du Comité Stratégique, l'un 
de ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (dix pour cent), 
font l'objet d'un rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Les Associés statuent sur ce 
rapport. 
 
Toutefois, les conventions courantes conclues à des conditions normales qui ne sont 
significatives pour aucune des parties, sauf en raison de leur objet ou de leurs implications 
financières, ne sont pas soumises à l'approbation des Associés. Dans ce cas, les conventions 
sont communiquées par le Président ou toute autre personne de son choix au Commissaire 
aux Comptes dans le mois suivant la clôture de l'exercice fiscal. Le ou les Associé(s) ont 
également droit à obtenir communication de ces conventions. 

La partie intéressée, de même que le Président ou les membres du Comité Stratégique sont 
présumés responsables des conséquences dommageables des conventions qui n'auraient pas 
été approuvées, malgré le fait que lesdites conventions sont en vigueur. 

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président de la Société. 
 
 ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être 
désignés, selon les critères fixés par le Code de Commerce, par décision collective des 
Associés et exercer leur mission conformément aux textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. 
 
 ARTICLE 16 - DÉLÉGUÉS DU COMITÉ D'ENTREPRISE 
 
Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués du comité d'entreprise de la 
Société, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent auprès du 
Président  les droits qui leur sont attribués par l'article L. 2323-66 du Code du travail. 
 
 ARTICLE 17 - COMPTES ANNUELS 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président établit les comptes annuels, le rapport de 
gestion ainsi que les autres documents prévus par la loi et la réglementation et les met à la 
disposition du Commissaire aux Comptes et du Comité d'Entreprise, le cas échéant, dans les 
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délais en vigueur. 
 
Après rapport du ou des Commissaires aux Comptes, la collectivité des Associés se prononce 
sur les comptes annuels dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. 
 
 ARTICLE 18 - FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 
 
Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est 
obligatoirement fait un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation 
d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le 
montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent, et augmenté du report 
bénéficiaire. 

Les Associés peuvent décider d'affecter le bénéfice distribuable à la dotation de tous fonds 
de réserves facultatives, de le reporter à nouveau ou de le distribuer à titre de dividende. 
 
Les Associés peuvent, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Cependant, les dividendes sont prélevés par 
priorité sur les bénéfices de l'exercice. 

Les Associés déterminent les modalités de paiement des dividendes; si celles-ci ne sont pas 
déterminées par les Associés, les modalités seront déterminées par le Président. Toutefois, 
les dividendes doivent être payés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de 
l'exercice fiscal. 
 
Toute distribution de dividende devra faire l'objet d'une décision préalable du Comité 
Stratégique qui décidera en outre le montant du dividende distribué. 
 
 ARTICLE 19 - COMPTE COURANT D'ASSOCIÉS 
 
Outre leurs apports, les Associés pourront laisser à disposition de la Société toutes sommes 
dont cette dernière pourrait avoir besoin, au prorata de leur participation dans le capital 
social. Dans le cas où un Associé ne consent pas à des avances en compte courant, les autres 
Associés peuvent se partager la quote-part d’avances de l'Associé défaillant. 
 
Les conditions auxquelles les avances en compte courant sont effectuées (y compris les 
engagements de faire ou de ne pas faire pris par la Société vis-à-vis de ses Associés) seront 
déterminées entre la Société et les Associés, au cas par cas, dans le cadre de conventions de 
compte courant. La conclusion de telles conventions fait l’objet d’une décision du Comité 
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Stratégique à la Majorité Qualifiée. 
 
Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’Associé. 
 
Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d’en 
rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation 
contraire. 
 
 ARTICLE 20 - TRANSFORMATION 
 
La Société peut se transformer en société de toute autre forme dans les conditions et selon 
les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 ARTICLE 21 – DISSOLUTION 
 
La collectivité des Associés peut décider la dissolution anticipée de la Société à tout moment, 
notamment dans les cas suivants : 
 
- absence de signature, dans un délai de 18 (dix-huit) mois suivant la date 

d’immatriculation de la Société, de la première AOT/CL portant sur un ou plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur bordelais ; 

 
- expiration, invalidité, annulation ou résiliation (devenue définitive après épuisement de 

tout délai de recours dès lors qu’elle résulte d’une décision administrative ou judiciaire) 
de la totalité des AOT / CL signées par la Société; dans ce cas, la dissolution devra être 
effective au plus tard six mois après la date à laquelle la Société ne dispose plus d’aucun 
droit au titre des AOT / CL ; 

 
- remise en cause du cadre légal et réglementaire dans lequel intervient l’opération 

décrite à l'article 2 des présentes rendant impossible l’exécution de l’objet social ou la 
poursuite des conventions signées en vue de son exécution, sauf accord des Associés 
portant sur la modification de la structure ou de ces conventions dans un délai de 6 
(six) mois à compter de ladite remise en cause ; 

 
- perte du contrôle de la Société par l’Associé consentant à celle-ci les AOT / CL relatives 

aux Actifs Immobiliers, sauf si un nouvel Associé Majoritaire de la Société consent 
simultanément à la Société des AOT / CL portant sur les mêmes Actifs Immobiliers ou 
bénéficie du transfert à son profit des droits de l’Associé Majoritaire cédant au titre de 
ces AOT / CL. Pour les besoins des présents Statuts "Associé Majoritaire" signifie 
l’Associé détenant la majorité du capital et des droits de vote au sein de la Société. 
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La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et les Associés pourront donc décider de la dissolution 
anticipée de la Société dans d'autres circonstances. 
 
La dissolution de la Société par un Associé unique, pour quelque cause que ce soit, entraîne, 
conformément à l’article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine 
social à l'Associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de 
celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des 
créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées 
suffisantes. La transmission universelle de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la 
personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a 
été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou 
les garanties constituées. 
 
 ARTICLE 22 - CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation soit entre la Société et les Associés, soit entre la Société et ses dirigeants, seront 
jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège. 
 
 
Fait à Bordeaux, le 04 mars 2021 
En neuf (9) originaux dont un pour chaque Associé, un pour l'enregistrement, deux pour 
dépôt au greffe et un pour rester déposé au siège social. 
De plus, conformément à la Loi, une copie certifiée a été remise aux Associés. 
 
________________________________ 
Le Président 

 


