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LOI SUE LfiS SOCIETES (...) OU ittJTRE LOI ^RELATIVE AUX SOCIEPES

SOCIETE PAR ACTIONS A RESPONSABILITE LIMITEE

Statute de

LA SOCIUTE DE FINANCE&MT W LOGi&Lhm JXJ (DE La) ...

A RfiSFOHSABILITE LIMITEE

1. La raison sooiale de la societe est "SOCIETY DE PINAFCMiiJTT IU

LOGSMEM? iXJ (Dfi LA) ... A RESPONSABILITE LIMITED".

2. Le siege social de la societe est etabli au («») ••

3» La societe est constitute aux fins suivantes 1

A) Avanoer a toute personne (non membre de la societe) des fonds
garantis par une hypotheque sur un terrain situe au (en)

(ainsi que sur tout batimeht ou autre construction ou ame"nage-
ment implantes ou "batis sur ce terrain) ou par un autre gage

negociable, et en particulier (mais sans deroger au principe
general de oe qai precede) avancer des fonds garantis par toute
maison ou tout batiment, aux fins de permettre a l'emprunteur

de oonstruire, acheter, agrandir ou reparer ladite maison ou

ledit batiment, ou avancer des fonds pour permettre a l'emprunteur

d'aoqu^rir une propriete ou un int^ret dans un bien-fonds aux
termes et conditions que la Societe jugera appropries.

B) Reoevoir des fonds en depot ou en pret et emprunter ou se pro
curer des fonds dans les conditions que la Sooie*te* jugera appro-

prices,avec ou sans garantie e+, en partioulier, en emettant des
titres ou des notes de pret et des obligations (perpetuelles ou

i non), et assurer le remboursement de tous fonds empruntes, mobi-
f Uses ou dus au titre d'une hypotheque, dfune dette ou d'un droit

de gage visant tout ou partie des biens immeubles ou des avoirs

f de la Societe (tant presents que futurs) y oompris son capital
- non appele", et aussi assurer et garantir de meme le respect par

la Societe ou toute personne ou toute autre societe de toute

obligation contractee par la Societe ou cette personne ou cette
autre societe selon le cas.
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C) Acquerir par achat, bail, echange, location ou autrement des
terrains et .proprietes situes au (en) ....... quel que soit

le regime foncier, ou tout bien-fonds ou interSt dans1 ledit
bien-fonds, ou tout droit sur ces terrains et proprietes ou y
relatifs, et mettre en valeur ces terrains et proprietes en
amenageant des chantiers et en construisant, renovant, ame-

liorant, decorantj meublant et entrete«ant des villas, raaisons,
bureaux, appartements, magasins, ecoles, hotels, batiments,
constructions et installations de toutes sortes.

D) Administrer des terrains, batiments et autres proprietes situes
au (enJ qu'ils appartiennent ou non a la Societe, et
en percevoir les loyers et les revenue.

E) Exercer tout ou partie des fonctions suivantes : oonstruoteur
. et entrepreneur, decorateur, marchand et negociant de pierre,
sable, chaux, briques, bois, quincaillerie et autres elements
neceesaires au batiment, fabricant de briques et carreaux,
transporteur et agent immobilier.

F) Vendre, dormer a bail, louer ou ceder tous terrains, maisons
ou autres batiments appai^tenant a la Societe ou cOnstruits
par elle, a toute personne, toutc societe ou tout organisme.

G) Donner toute garantie pour des hypotheques, prets, investisse-
ments et valeurs et, en general, garantir ou cauti^nner l'execu-
tion de tout contrat ou obligation.

H) Vendre ou donner a bail les.entreprises, proprietes, avoirs,
droits et effets de la Societe ou partie de ceux-ci, ou conceder

. licences, servitudes et autres droits sur ceux-ci et en user ou
en disposer -de toute autre maniere a toutes fins considerees
comme utiles et, en particulier, pour lrachat d'effets, d!actions
ou de titres de toute autre societe.

i) Tirer, etablir, accepter, endosser, esoompter, negocier, executer
et emettre des traites, billets a ordre et autres instruments

, negociables ou transferables.

J) Souscrire, soumissionner, acheter ou acquerir de toute autre
maniere et detenir, Opder et negocier les actions, effets et
titres de toute societe ou entreprise, dont 1•acquisition sera
consideree comme pouvant favoriser, directement ou indirectement.
les fins de la Societe. . '

K) Encourager toute societe qui aura notamment pour fin d'arquerir
tout ou partie de l'actif ou du passif de la Societe ou dont

V expansion sera consideree comme pouvant favoriser, direotement
ou indirectement, les fins de la Societe.
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h) Fusionner, conolure des accords dfexploitation commune ou :
cooperer de tout© .autre maniere aveo toute sooiete, institu- :'
tion, compagnie ou association ayant des' fins entierement ou ;
partiellement identities a celles de la Societe, acheter ou *
aoquerir de toute autre facoh et prendre en charge tout ou \-
partie des enterprises, proprietes, avoirs, passif et engage- !
mente d'une ou plusieurs de ces societes, institutions, com- »

. pagnies ou; .associations et- transferer tout ou partie des pro- '
prietes, avoirs,.passif et engagements de la Societe a 1'une I
ou plusieurs de ces societes, institutions, compagnies ou :
associations, etant entendu que, dans la mesure ou la pr.esente [
■clause confere le pouvoir d'acheter ou aoqi^rir' de toute autre I
maniere des biens immeubles, ce pouvoir ne pourra s'exercer i
quG pour des proprietes situees au (en) # - '

1ftJ. Modifier les -statute de la Societe de toute maniere considered !
:o.omm© favorable aux fins de la Societe et obtenir'de tout \
gouvernement- ou autre autorite comp^tento, toute legislation, * \
charge, licence, autorisation ou tout privilege qui pourraient
etre necessaires ou utiles a cette fin.

N) Wegocier et conclure avec toute autorite municipale, locale i
,ou autre tout accord qui paraltrait favorable aux fins de la =
Societe ou a 1rune d'entre elles. * \

A) Assurer 1'enregistrement de-la Societe fen tout lieu autre que !
le (la) t. - !

P) .Apporter un soutien, s'associer, contribuer, accorder des Bub- !
ventione ou toute autre forme d'aide a toute association,' fede- ';
ration, institution, societe ou autre organisation," nationalc !'

ou Internationale, considered comibe pouvant favoriser, directs- \
ment ou indirectement, les fins de la Societe. \

ft) Ootroyer des retraites ou des indemnites, oU prooeder ou participor ■
a la. creation de tout fonds ou programme' de retraite. au benefice'
de..tous airecteurs, ex-directeurs, employes ou ex-emplpyes de la '"
Societe ou de toute societe avec laquelle la Societe pourrait :
fusionner ou qu'elle pourrait prendre en charge ou de ses pre- ■
decesseurs en^affaires, ou au benefice des parents, relations ;
ou perspnnes a charge de ces persorinesi" et creer cu aider dea

associations, institutions, groupements et fonds destines a !
i assister ces personnes ou a favoriser de toute autre maniere lee
fins de la Societe.

t*

H) Souscrire ou garantir des fonds pour lfoctroi de bourses et la '
furniture de tous moyens d1 enseignement consid6re"s comme pouvant
favoriser,, direotement ou indirectement, les fins de la Societe
cu les interets de ses membres.
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S) Payer tous frais, charges, commissions et .d^penses d© la Society

'" ei afferents a ses statuts et a son immatriculation, en especes

ou par lrobtroi d!actions entierement ou partiellement libereee

ou par la concession de tout drciit ou. interet relatif a des

aotions ou de toute autre maniere consideree oomme appropriee.

T) Investir tous fonds de la Societe qui ne sont pas dans l'imme-
diat necessaires aux fins generales de la Sooiete dans des

valeur (autres que les actions de la Societe) qui, de l'avis
des administrateurs, seront a certains moments recommandables

et' detenir, vendre ou negocier de toute autre maniere ces

valeurs.

U) Distribuer en espeoes entre les membres de la Soci^t^ tous
avoirs de la Societe" susoeptibles d'etre distribues entre ses

membres..

V) Prendre tout ou partie des mesures et dispositions enumerees
ci—dessus en tant que mandant, mandataire, facteur, depositaire

oua tout autre titre et par I'intermediaire ou I'entremise de

mandataires, facteurs, depositaires ou de toute autre maniere,.

soit seule soit en association avec d1autres*

W) Prendre toutes autres mesures qui pourraient etre oonsid^r^es
comme cicessaires ou favorables aui fins ci-dessus ou a lfune

quelconque d'entre elles*

Les firis exposees dans tout paragraphe de la presente clause ne

sont en aucune maniere, sauf quand le contexte lrindique, limitees ou

restreintes directement ou indirectement par les termes de tout autre

paragraphe ou par la raison sociale de la Societe. Aucun de oes paragr*-

phee ni les.fins qui y sont precisees ni les pouvoirs qu'ile conferent

ne sont consideres comme simplement subsidiaires ou auxiliaires am fins

exposees au premier paragraphe de la presente clause mais sont des fins

principales independantes.

4» La responsabilite des membres est limitee*

5».. Le capital social de la Societe est .............. divise en ......

actions de ........ chacune et la Socie*te* iest habilitee a diviser le

oapital original ou accru en plusieurs classes et a attaoher a celles—ci

tous droits, privileges, restrictions ou conditions privilegies, ordi-

naires, conditionnels ou speoiaux.

HOUS, les personnes dont les noms et adresses sont inscrits ci-dessous,

sommes desireuses d'etre constituees en so;oi^t6, conformement sax pre^-

sents statuts et convenons respectivement de souscrire le nombre drac-

tions du oapital de la Socie'te' indique au regard de nos noms respectifs.
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Nonj, adresse postale et . -■ - -

profession des souscrlpteurs

'df.acfti£hs sous'crites

par cHaque ebuscripteur

Signature des

sbusoripteurs

Nombre. total d1 actions sous-

'"' ' "crites ' ' "• '■ ^ ■■■"'■'

..DATE le.:... enie .jour de ■••• 19--..

TEMOIN des signatures ci—desaus :
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(.....) OU TOUTE AUTRE LOI RELATIVE AUX SOCIEPES

SOCIEPJE PAR ACTIONS A RESfONSABILITE LIMITEE

ACTE Dr ASSOCIATION DE

LA SOCIETE DE FINANCSMENT HJ LOGMiuNT XU (DE LA) .*..

A RESPONSABILITE LIMITEE

APPLICATION DES ANNEXES A LA LOI

1* La reglement at ion contenue dans les annexes a la Loi (tellea qu'elles

sont d^finies oi—dessoue) n( e&% pas applicable a la Sooie*te eicepte dans
la mesure ou elle est oontenue ou r6pe"t£e dans le present Aote l/« '

INTERPRETATION

2» Dans le presente Acte les mots portes a la premiere colonne du ta

bleau oi—dessous ont la signifiqation indiquee au regard de chacun dans

la seconde colonne dudit tableau, si elle nfest pas incompatible aveo

le sujet ou le contexte.

SIGNIFICATION

(Nom du pays) •..••

La Loi La Loi sur lessocietes (.^,«) ou toute autre

loi relative aux sooietes et toute modifica

tion legale ou nouvelle formulatipn de.. celles—

ci en vigueur au (en) (nom du pays)-

Les Statuts ., La Loi et toute autre loi actuellement en vi—

gueur au (en) interessant la Societe..

Le present Acte ........ Le present Acte dfassociation tel que formule"

a lrorigine ou amende de temps a autre par

resolution speciale.

1/ A prendre en consideration dans ohaque pays suivant les conditions
locales. , .

/
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MOT SIGNIFICATION

Les Administrateurs Les Administrateurs actuels -de la

. Soci#te ©u les Administratfeurs, consti

tuent un quorum, presents a une reunion

dee .Administrateurs,.

Mois Mois de l'annee civile.

Le Siege «... Le Siege social actuel de la Society.

Le Secretaire Le Secretaire de la Societe et tout sous-

secretaire ou secretaire adjoint ou

toute autre personne de"signee pour exercer

les forictions du Secretaire.

Le Eegistre .... • Le Registre des membres tenu par la

Societe.

Le Sceau Le Sceau commun de la Societe.

Par ecrit .* Mod© eorit, imprinie.^-lithographie ou

..;--..' ' autre de representer ou ,'de reproduire des

mots sous une forme visible.

Les mots de*signant le sangulier s'appliquent aussi au pluriel-et

vice versa. . }i .-..■■

Les motetdesignant le genre masculin sfappliquent aussi au genre

feminin. . .......... i , -.

... Le mot ".personne" & la signification indiquee dans la Loi -inter

pretative du (de la) (pays) ou toute autre accep.tion prevu© par: la
Loi.

- - ■ -: n ■■ ,.-,*. .........

■Sous les reserves ci—dessus tous mots ou expressions definis dans

les Statuteont, a moins d'incompatibilite avec le sujet ou le contexte,

le meme'sens que dans le present Acte.

'; ' '_.■ ''■'..'; ..... SOCIETE PRIVfiE

Sooi6t6:': 3. La Societe est une societe priv^e'ef efi consequence :

privee'

a) Le nombre' des'membres de la Societe (a lfexclusion des per—
sonnes employees par la Societe et des personnes quij ayant

ete anterieurement employees, etaient au moment ou ©lies
; ■ ' ' etaient employees et ont contiiiue' d'etre' par la suite ;;

membres de la Societe) est limite a cinqu.ante.' Etant en-
tendu que lorsque deux ou plusieurs personnes detiennent

en commun une ou plusieurs actions de la Societe5 elles

sont, aux fins du present Acte, considerees comme un seul

membre.
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b) Toute invitation au .public de souscrire des actions ou obli

gations de la Societe est decidee par les Directeurs en re

union.

c) La Sooiete est habilitee a emettre des titres d*action au

porteur.

d) I*e droit de tranferer des actions est restreint dans les

conditions prevues ci—dessous.

4.
en

"■ .' ACTIONS

Lt capital social de la Societe est.,

. • actions de chacune.

divise

b) Sans prejudice de tous droits speciaux anterieure-

ment confe'res aux porteurs de toutes actions ou classes d'ac—

tipn existantes et sous reserve de toute restriction imposee

au moment present par la loi, toute action de la Sooiete peut

etre emise acoompagnee de tout droit privilegie, ordinaire

ou special ou de toute restriction, qu'il s'agisse de divi—

dendee, de droit de vote, de remboursement du capital ou au-

tres, que la Societe peut determiner de temps a autre par

resolution speciale.

5» ". Sous reserve des dispositions de I1 article 4, toute

action privil^giee peut etre emise, aveo la saaction d'une
resolution speciale, etant entendu qu'elle est ouf au

oboix de la Societe, peut etre remboursee dans les condi

tions et selon les modalites que la Societe, avant I1emis

sion des actions, aura d^terminees par resolution speciale,

6. ha. Societe peut verser une commission a toute personne

qui aura souscrit ou se sera engagee a sousorire 4es aotione
de la Socie.te", absoiument ou conditionnellement, ou aura pro

cure ou se sera engagee a procurer des souscriptdonsy abso—

lues ou conditionnelles, au capital de la Societe, cette com

mission ne devant pas depasser 10 pour 100 du prix auquel les

actions sont emises ou un montant equivalant a ce p^our cent age,.

Cette commission peut etre versee ou acquitt^e, en tout ou

partie, en especes ou sous forme d1actions entierement libe—

rees ou de titres de la Societe a parite, ou en partie d'une

fajon et en partie d*une autre, selon accord.

Actions

Emission

dr actions

Actions

privilegie*es

remboursa—

ties

Commission

sur actions
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Reunions de

■elassifica-;

tion

Variation

dee droits

Interet sur

le capital au

cours de tra-

vaux de coas-

truotion

Recus de

naires

Aucun depot

reoonnu

7», .-.- Si, a .tout moment* 1© capital social est divise en

diff©rentes classes d! action, tout ou partie des droits

attaches a une classe \a, mpins qu'il n!en soit dispose
autrement dans les conditions d*Emission des actions de

;. .cette classe) he peuvent etre mpdifies qu'au titre d'un
accord enfcre la Societe et ;toute. perspnne desireuse de

passer un contrat interessant cette classe, sous reserve

que oet accord sera ratifie. par e* orit par les de"tenteurs

des trois quarts de la valeur npminaZ© des actions de

cette claese emises, ou confirme ou sanctionn^ auitermes

d'une resolution speoiale passee a une assemblee generale

distincte des porteurs des actions de cette classe. A

chacune de ces assemtlees g^nei-ales JLes. dispositions
- dn'present Acte relatives ai±; assem^bii^ gl^erkles itl
sint appliquees mutatis mutandis mais iie telle^ sbrfe que

. le quorum necessaire soit de deux personnes detenant ou

representant par procuration un tiers des. actions^de cette

classe emise's et que tout pbrteur dractions de cette classe,

present ou represente par procuration, puisse' reclamer

un vote, . . '

8. Lprsque des actions sont emi^es aux fins de rassem—
bier des fonds pour couvrir les depenses lieesa la cons

truction de tous ouvrages ou batiments ou de ilac3aat de
tout materiel dont il est impossible de retirer un profit

au cours d*une periode prolongee, la Sooiete peut verser

un interet sur la partie du capital Iib4ree au moment
present, pendant la dureeet sous reserve des.conditions

et restrictions impbsees par la lbi au moment present,
et peut imputer ledit interet.au capital au titre du"

cout de la construction des Ouvrages ou batiments, ou de *
1'achat du materiel.

9« . Si deux ou pliisieurs personnel sont enregistrees
comme codetenteurs de toute action, lfune qiielconque'

de ces'personnes" peut delivrer des recus valides pour

tout dividend© ou autres fonds payables au titre de
cette action. ..-..■ . . . ...

10. Aucune.personne nrest reconnue par la Soci^t^ cOmme
detenant des actions en depot, et la SQ.ciete nrest tenue

lii requise de reconna£tre .(mime si notification lui est
faxte) aucun'interet equitable, eventuel, futur ou par-
tiel ni aucuri droit d'aucune sort© en ce qui boncerne

des actions, autre qurun droit absolu, pour le porteur

dfactions nominatives, a la totalite de ces actions.
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11« Tout membre sera habilite, sans paiement, a recevoir

dans l*es soixante jours suivant 1foctroi ou la remise d'un

transfert (a moins que les conditions dremission ne pre-
voient un delai plus long) un seul certificat pour toutes
les actions enregistrees a, son noin, specifiant le nombre

et indiquant le numero des actions pour lesquelles il est

delivre ainsi que le montant verse pour les lifterex* etant

ent-enfai que dans le cas de co-actionnaires, la Souiete ne

sera pas tenue de delivrer plus drun certifioat a tous les

wx&faSSBaAxeB et que la delivrance de ce r-ertificat a l'un

d1 eux Rnf^iva pour tous3 Le Sceau devra etre appose sur

chaque oertificat.

12. Si un certifioat d'action est efface, use, detruit oii

perdu, il peut etre renouvele sur presentation de tout©

preuve ou versement de toute indemnite (le cas echeant) que
les Administrateurs exigeront et, en cas dreffacement ou

d'usure, sur presentation du vieux certificat et, en tout

etat de cause, sur paiement de la somme, ne depassant pae,

•• ? que les Administrateurs pourront de temps a autre

exiger.

13. Si, une fois un transfert approuve par les Administra

teurs, il reste un solde d'actions enregistrees au nom du

cedant et si celui—ci lfexige par ecrit, un certificat de

solde lui cerfc delivre sans frais.

DROIT DE RETENTION

14- La Societe possede un droit de retention de premier

rang et prioritaire sur toutes les actions (lifterees ou

non) enregistrees au nom de tout membre, que celui-ci
les detienne seul ou conjointement aveo d'autres person-

nes, pour couvrir des dettes, engagement et obligations,

oontraotes par lui seul ou conjointement avec d'autres

personnes, a lcegard ou aupres de la Societe, que les de-

lais de paiementj d: execution ou draccomplissement soient

ecoule's ou non, et ce droit de retention sretend a tous
les dividendes declares au titre de ces actions*

15" Les Administrateurs peuvent vendre les actions au

titre de ce droit de retention au moment ou aux moments

et dans les conditions qu(ils jugent opportune, mais

aucune vente £© doit etre effeotuee avant que les fonds

qui font l'objet de ce droit de retention, ou une partie

de ces fonds, ne soient effectivement dus ou que lrobli-

gation ou lrengagement qui font l'objet de ce droit de

retention n!arrivent au point ou ils doivent etre hono-

res, et avant qufune demande et une notification ecrites

precisant le montant du ou exposant I1 obligation ou lren

gagement et en reclamant le paiement ou lrexecution ou

Le porteur

d*action nomi

native a droit

a. un certifi—

cat d'action

Renouvell ement

de certificat

Certificat

de solde

La Societe a

un droit de

retention sur

les actions et

dividendes

Le droit de

retention peut

s'exercer par

la vente dee

actions
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Affectation du

produit de la

vente

Les Administra-

teurs peuvent

ins orire le

nom de 1T ache—

teur au.re-

gistre

Les Administrar-

teurs peuvent

faire des

appels de fonds

Moment qu

l'appel est

considere

comme lance

lVaccomplissement et notifiant l'intention de vendre a. .

defaut ne soit signifiee a ce membre ou a la personne

a qui reviennent Ijes actions par droit de transmission ■.-■-.

et qu'il ait ete en defaut de paiement, d'execution ou

dfaccomplissement qUatorze jours apres notification-

16. Le produit net de oette vente est affecte au regle-

ment total ou partieldes frais de vente. et a la liquida--

tion totals ou partielle du montant flu a la Societe ou -

;de; 1(obligation ou de 1r engagement, suivant le oas^ -e-t- ■•... ■

le solde (le cas echeant) est verse (sous reserve d*un
droit de retention analogue dont les actions auraient pu

faire l'objet avant la vente au titre de soinmes non

payables 4ans I'immediat) au membre ou a la personne

ayant droit au titre d'une transmission aux actions aj.nao.

yendues a, la date de la vente. ou conformement- a ses

direotives, ■

17» Pour rendre ..effective toute vente de cet ordre, les

Administrateurs peuvent autoriser une personne a trans-. .

ferer les actions a l'acheteur de celles-cio L'acheteur .:

est enregistre comme porteur des actions comprises dans

tout transfert de cet ordre et-il n( est pas tenu de .veil-,-

ler a l'affectation du produit de la vente et son droit.

aux actions nlest affecte par aucune irregularite ou inva—

lidite de la procedure de vente,

APPELS DE F0HD3 SQR ACTIONS

18. .Les Administrateurs peuventj sous reserve des dispo

sitions du.present Acte, lancer de temps a autre aux

membres.des appels de fonds en ce qui concsrne t.outes les

sommes non yersees sur leurs actions, que ce soit au titre

de la valeur nominala des actions ou a titre de piiraej

selon.,qurils en ducidentj sous reserve qurun preav.-i s de ; ,

ving—huit jours au moms sera donne pour chaque appel^ et

chaque membre doit verser le montant de chaqus appel : -

ainsi fait-aux personnes, au moyen des versements (le ca3

echeant), aux moments .et aux lleux designes par los Admi- ,
nistrateurs* Un appel de fonds peut etre revoque ou

ajourne. selon.la decision des Admo-nistrateurs.,

19» Un appel de fonds est considers" comme lance au moment

ou la resolution des Administrateurs .autorisant cet .appel,

a ete passes et le paiement par versements peut etre exige*

Obligation

des «o-

aotionnaires

20. Les codetenteurs d;une action sont tenus . ans3iubla et

individuellement de payer tous les fonds appeles et touq

les versements correspondants«
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21. Si un appel de fonds ou un verBement du au titre

d*une action n'est pas honors avant la date ou a la date

■ .fixe* e ..pour le paiement>la peraonne redevable.de ce paie

ment devra payer des interets sur le montant de 1!appel

ou'du versement, au taux, ne depassant pas 10 pour.100

par an, fixe par les Administrateurs, a compeer du jour

fixe" pour le paiement et jusqu'au paiement effectif, mais

les Administrateurs peuvent renoncer, a exiger tout ou

partie du paieme~ht de ces interets,

22« Toute somme qui, aux termes dee conditions d'emis-

sion d!une action, est payable a la repartition ou a toute

<|ate fixe, que ce soit au titre du montant de lf action ou

a titre de prime, est oonside"ree, aux fins du present
Acte, comme dument appelee et payable a la date fixee pour

le paiement et, en cas de non-paiement, les dispositions

du present Acte relatives au paiement d! inte>et et .de de-

penses, dramendes, etc, et toutes les autres dispositions

pertinentes du present Acte seront applioables comme si

oette somme etait un appel dument lance et notifie" con-

formement aux dispositions oi-dessus.

23*. Auoun membre ne peut reoevoir de dividendes ou oxer-

cer ses privileges de mem^re tant qu'il n1 a pas verse les

sommes appelees au moment present et payables sur chaque

action detenae par lui, que ce soit indlviduellement ou

en commun- avec toute autre personne, ainsi que les inte"—

rets et les frais(le cas e*cheant).

24» Les Administrateurs peuvent a tout moment prendre des

dispositions, lore de 1'emission dractions, pour ^tablir

des differences entre les porteurs de ces actions quant au

montant des appols de fonds et aux dates de versement d©

ces fonds.

25. Les Administrateurs peuvent, s'ils le jugent opportun,
recevoir de tout membre desireux d'en faire l'avanoe tout

ou partie des sommes dues sur ses actions en sus ttu montant

offectivement appele" et, sur les sommes ainsi payees

d'avance ou sur la fraction de cell,es-ci qui excede le mon

tant appele au moment present sur les actions au titre des-

quelles cette avance a ete faite, les Administrateurs peu-»

vent verser ou accorder des interets fixes entre eux et le

membre, en sus des dividendes payables sur la part des ac

tions, au titre de laquelle 1Tavance effeotivement appelee
a ete" faite.

Interet sur

les ;appels de

fonds non

honores

Les sommes

payables a la

repartition

sQnt oonside-

rees comme

appelees

Les membres

n'ont pas

droit a leurs

privileges de

membre tant

que les fonds

appeles ne

sont pas versus

Differences

dans les appel8

Les fonds appe

le s peuvent

etre verses

dT avance
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Le transfert

doit s'effec-

tuer par ecrit

lies transferts

doivent. etre

signed

Pas de trans

fert a cer-
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sonnes

Registre des

tranferts

Lea Administra-

.teuxs .peuvent

refuser I1en-

registrement

de trans—

fert

Le Registre dee

membres peut

etre clos

TRAHFERT DrACTIONS

26* Le transfert de ignite action de la Societe doit

s'effectuer par ecrit sous toute forme usuelle ou oourante

ou sous toute autre forme que les Admxnistrateurs peuvent

a tout moment approuver, et doit etre depose au Siege

acoompag»e du certificat relatif sax actions a transferer

et detout autre document (le cas echeant) que les'Admi-
nistrateurs pourront eziger pour prouver le droit du ,

o^dant en perspective.1

27* L1 instrument de transfert d'-une action doit etre

si:gne a la fois par le o£dant et le cessionnaire et' 1b

■ oedant est considere comme restant porteur d^ 1'actitih

jusq.ura ce que le nom-'du cessionnaire- eoit: pdrtS au

Kegistr'e a ce titre. '".'''

28, Aucune action rie peut en aucun cas etre tranfe"ree

4 iin enfant en "bas age, a uri failli, a un aliene menial

ou a une personne ayant compose avec des crediteurs*

29- La Societe dispose d'un livre appele le "registre

des transferts", qui est tenu par le Secretaire sous le

controle des Administrateurs, et dans lequel il porte le

detail de tout transfert ou transmission de chaque action*
.... 1- ■ ■■ . ■ ■ ■ '•■.".

30* Les Administrateurs peuvent, a leur entiere appre

ciation, refuser dfenre^istrer le transfert d'une action,

que celle-ci soit ou non entierement liberee, a toute

personne qui nfest pas deja membre de la Societe. Si les

Administrateurs refusent d'enregistrer le transfert drac-

tibns, ils doivent, dans les soixante jours suivantla

date a'laquelle le transfert a ete demand^ a la Societe,

adresaer au oessionnaire notification du refus.

31. Un droit, que les Administrateurs peuvent a tout

moment determiner, ne depassant pas ....... pour ohaque

transfertjpeut etre impose pour I1enregistrement d*un

transfert et sur 1x enregistrementde tout testament,

acts de notoriete co-nstatant la qualite dfheritier, certi—

fioat' de deces ou de mariage, procuration,, piece joints

ou autre instrument. • , .

32.1 'Sous reserve des dispositions de la Loi, le Registre
peut -etre clos 'au cours des quatorze jours precedant "

immediatement chaque Ass-emblee generale annuelle" de la:

Society et a toux autre moment (le casA ecneant) et pour
toute duree que les Administrateurs pourront a tout

moment determiner, €tant toujours entendu qu1il ne sera

pas clos plus d© trente jours au cours d'une annee.
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TRANSMISSION D< ACTIONS

33- ,En cas de deces d'un membre, les survivants ou le survi-Au deces d'un

vant, lorsque le defunt etait co-actionnaire,et les repre- membre

sentants personnels' ctu;'defunt, sril etait actionnaire uni-

* que ou seul porteur survivant, sont les seules personnes
reconnues par la Societe comme ayant droit a ses actions,

mais la succession d'un co-actionnaire defunt n'e.st en aucun

Q cas liberee des obligations afferentes a toutes actions
detenues conjointement par lui.

34? ^Toute personne devenant titulaire .d'une action, en Enregistrement
consequence du deces ou de la faillite d'un membre j>eut, au moment de
sur presentation des preuves que les Administrateurs pour- la transmis-

ront a tout moment exiger et sous reserve des dispositions eion

ci-apres, choisir soit d'etre enregistree elle-meme en tant

que porteur de lraction soit de faire enregistrer toute

autre personne designee par ©*lle comme concessionnaire, mais

les Administrateurs ont, dans l.'un et 1* autre cas, le mSme
droit de refuser ou de suspendre lfenregistrement qu!ils
auraient dans le oas d'un transfert de 1'action effectue

par le membre avant son deces ou sa faillite, suivant le cas.

35* Si la personne devenant ainsi titulaire choisit d'etre
enregistree elle-meme, elle remet ou adresse a la Societe une
notification ecrite signee par elle indiquant son choix. Si .

elle choisit de faire enregistrer une autre personne, elle ■
signifie son choix en signant, au profit de cette personne,
un transfert de l'action. Toutes les limitations, restric

tions et dispositions de la presente reglementation relatives
au. droit' de transfert et a JL1 enregistrement des transports
d'action sont applicables a toute notification ou a tout trans
fert de cot ordre comme si le deces ou la faillite du membre ne
s'etai'ent pas produits et si la notification ou le transfert
etait un transfert signe par ce. membre.

3&»^ Une personne devenant titulaire d'une action pour cause, do
deces ou de faillite du porteur a droit aux memes dividendes et .:
autres avantages auxquels elle aurait droit si elle etait le por

teur enregistre de I1action, sauf qufavant d'etre enregistree comme

membre au titre de Inaction, elle n1a le droit a ce titre d'exeroer
aucun des droits conferes par la qualite de membre en ce qui oon-

oerne les assemblees de la Socidte** Etant toujours entendu que

les Administrateurs peuvent a tout moment notifier a ladite per
sonne qurelle doit ou bien se faire enregistrer elle-meme ou bien
transferor l'action et que, si ladite personne ne s'execute pas

dans Ins trois mois, les Administrateurs peuvent par la suite arreter
le paiement de tous dividendes, primes ou autres sommes dus au

titre de lfaction jusqu'a ce que ladite personne se soit conformee
aux exigences de la notification.
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Lea Adminis-~
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CONFISCATION D1ACTIONS

37« Si un membre fait"defeat au paiement en totality,

ou en partie de tous fonds ou TWse^ents appeles J,-la

date fixee pour ce paiement, les Administrateurs peu—

vent, a tout moment par la suite, tant que.les fonds,

ou versements restent 6n partie dus, lui nQtifier ou

notifier a la personne titulaire de I1action, par droit.

de transmission, qu'ils doivent s'acquitter du. paiement

°u du versement appeles ou de ce qui en reste du, ainsi

que des interets y affa"rents entre la date .de .l/.appel

et celle du paiement. au taux, ne Tde"passant pas 10 pour .

-100, fixe par les Administrateurs et de toutes depenses

qui auraient pu etre entrainees par ce defaut de: paiement.

38. La notification faite au titre de 1'article 37 c£-

dessus doit indiquer une date ulterieure (au—dela de . .*

1*expiration des quatorze jours suivant la .signification),

a laquelle ou avant laquelle le paiement exige par la .

notification doit etre fait, et preciser qu'en cas de

defaut de paiement a la date fixee ou avant cette date,
les" actions-au titre desquelles l'appel a £te fait pour-

ront etre confisquees.

39» £in cas de defaut d( execution des conditions sign4.—

fiees conformement aux dispositions ci—dessus, touts

action au titre de laquelle la notification a ete faite'

peut, a tout moment par la suite, avant que le paiement.

exige par la notification ait et*§ efi'ectue, etre confis-

que*e aux termes d'une resolutiQn des Administrateurs.

dans ce sens et ladite confiscation s'etend a, tous les-

dividendes relatifs a. 1' action, nori verses effectivement

avant la confiscation, meme sfils ont ete declares.

une action a ete oonfisque"e oonformement au
present Acte, notification de la confiscation devra etre

faite au porteur de 1* action ou "a la personne titulaire

de I1action par dr^it de transmission, suivant le cas,

et mention de la notification et de la confiscation,

ainsi que de la date,, devra etre portee au Registre

relatif a l'action, mais les 'dispositions du present

artiole n!ont qu'une valeur de directive, et aucune con

fiscation nlest en aucune maniere invalidee du fait qu'il

et« omis ou neglige de fairs ladite notification ou de

porter- ladite mention au Registre dans les conditions

ci—dessus. : ■
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41* Une action confisquee. peut etre vendue .ou autrement

liquidee aux conditions, aux personnes et de la maniere

que les Administrateurs estiment. opportunes et, a tout

moment avant la vente ou la liquidation, la confiscation

peut etre annulees dans les conditions que les Administra—

teurs estiment opportunes,

42« Une personne dont les actions ont ete.confisquees
oesse d'etre membre en oe qui concerns les actions oonfis—

quees mais reste neanmoins tenue de payer a la Sooiete

toutes sommes et de satisfaire a tout.es les creancee et a

toutes les reclamations que la;Sooiete' aurait pu presenter

au titre des actions gui, a la date de la confiscation,

£<*$«$V;pay&fcles par elle a la Societe ou qui auraient pu
etre presentees au titre des actions, sans deduction ni

dSgrevement pour la valeur des actions au moment de la

confiscation, mais sa reiponsabilite. eesse lorsque la

Sooiete a recu le paiement integral de toutes ces sommes

et que toutes les creances et reclamations que la Sooiete

aurait pu presenter-au titre de oes actions ont ete hono-

rees*

43» La confiscation d'une action entra£ne lfextinction,

au moment de la confiscation, de tous droits a interet,

or^ance et revendicgtion a l'egard de la Societe au titre

de llaction, et de tous autres droits et obligations liant

a la Societe au titre de lraction, I1aotionnaire dont I1ac

tion est confisquee, sauf les droits et obligations qui sont

ezpressement preserves par le present Acte ou ootroyes ou

imposes par 1'Acte.dans le cas d'anciens membres*

Les actions

oonfis quees

sont a la

disposition

des Administra

L!anoien por-

teur d1actions

confisquees

reste reapon-

sable

Consequence

de la confis

cation

44* Une declaration-offioielle par ecrit attestant que le
declarant est un Admiittstrateur ou le Secretaire de la

Sooiete et qi^une action de la Societe a ete dument oon-

fiequee a une date precis^e dans -la declaration, constitue

une preuve peremptoire dee faits y exposes a l^encontre de

toute. personne pretendant avoir des droits sur 1! action.

La Societe peut reoevoir la contre—valeur donnee pour l'ac-

tio,n au titre de toute vente ou liquidation de ladite action

et peut effeotuer un transfert de 1(action en faveur de la

personne a laquelle I1 action est vendue ou cedee^et ladite

persojane est alors enregistree comme port eur de l'action et

n'est pas tenue de veiller a 1Taffectation des fonds oor-

respondant a lraohat et son droit d« propri^te sur lfaction

n'est affecte par aucune irregularite ou invalidite de la

procedure relative a la confiscation, a la verite ou a la

liquidation de l'action.

Preuve de la

confiscation
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■DE -OAPITAIri ' ■": : : ': :: ■-'■'-■ ■'■' ' *-■
.... ; ■•■ -,-.-. . ...-',■:■'•

Modifications ' 45I La-■ SoeVHt"- peutyi-pair1-tSfeplutibn -ordinaire i1 ■■■■

•■V,i ,.;'.. - ,a) Augfcfenter eon eapitai social d'un^montaht-a-*
'■■"■•■-;-' diviser entre les actions des val'eurs nominates

que la resolution precisera et affectees (le
•;-' '- /.-:;> ■'" cas "echeaht) des "'droits

'"■-' -'"■--"-"J " "ouspeci-aux-y

b)-Heunir touV ou partie: &e :se'n capital'social, et

:". 1-e diviser-en actions d!tun'm&ntant

■: oelui des actions

■'■' : -■c) Subdiviser ses"actions exist^ntesj ou 1 rune<; quel-
■ ;conque df entre ellee-en actions d'une va'leui*

■ '■'■ ■ heoijnale inf^rieure a colle qui eit ftiee par

■■■ •■-!■ ': les Statutsj'etant efttehdu tbutefois qu'au' cours

' -■*" -de la subdivision, la propbrtion'entre le moritant

■: libere "et, le cas echeaht, le-'inontant non-'liftere

de chacune des actions reduites sera la m§i3e que

dans le cas de lfaction dont provient I1action

-. .. . ..- :■:-■■ reduitej -;' "u " ' ■ :-1-1 ■■ -'■ ■ •'-■

•-■ - " • ■■" d) Gonvertir en'totalit^;ou "eft parti© ses actions

•■■: ■■■: ' liberees en obligaiions- et reconvertir ces tfbli—

-':•'' - ;= ■■ • * gations^'en actions liberees de ;toute valeur

.■:■ -'■■ ■"■ -'.nominale; ■-■ "•■■■■ •- '■■■'■"'■ »11 '■•"■■']""*

•e) AiSnuler-tcJutes actions qiii, a'la^date de 1'

tion de la resolution, n'ont ete prises par

■',-... ■ ' aucurie personne -ou qu-r aucune' ^ereonne - ne 9

:■.'.,..;•■ ... rr e"ngSgee a prendre.' : '■ ' '■" *"' ■ ; ■ ..:

Reduction ■■; " 46* La So'oi£§te peut, par Une resolution specials"* :r"e"-

de capital ■-'■ ^-duEire- ■son-'oa-pifai'"s6cialv "tout folds' de reserve"pour1'"
. ■ remboursiement -de capital et to\it ■ compte -de1 primes7 ;sur

".-' !. a'Gtions'de tout& m'aniere et sous "'"reserve de fotite ■■exoep-

. '-:'■ ■ tion autorise'e' et de' tout accord requis pair 1'a Ibi.

Obligations h 47* . Qjistnt1 des actions' ont: effi- o'o-nverties- en" obligations?

:.- ir.■ X'e •pbrt-eur'd-es. obltga^i^ns.'peut-les ti*ansferer en

-■.: 'ou en par-tie- selon -iLea1 inodallte^'Tiefihi^S- -]parifla

:. ■ .reunie en assembleJe- genej^ale ouy ar d^faiit d©-%elles -'"s-

■■■ 'directives', suivant -les memes -mOdSlifBs: et canforme'meht

. a la niente reglementat'ion; auxquelles ;aub'ai-t '6te soumis

le transfert des actions dont -proivl'eiinent les obligations

anterieurement a la conversion, ou suivant deermodalites

et une reglementation aussi semblables que les circons-

tances le permettent. Les Administrateurs peuvent, a
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tout moment, fixer le,montant minimum des obligations

transferables et restreindre ou interdire le transfert de

fractions de ce minimum, et peuvent ne pas imposer le

respect de certaines regies a certaines occasions s'ils

le jugent opportun, etant entendu que le minimum ne doit

pas depasser le montant nominal des actions dont provien-

nent les obligations.

48* Les detenteurs d'obligations ont, suivant le montant

des obligations qu'ils detiennent, les memes droits, pri

vileges' et avantages, en ce qui concerne les dividendes,

la repartition, le droit de vote et en dfautres matieres,

que s'ils detenaient les actions dont proviennent les obli

gations, mais aucun de cea droits, privileges ou avantages

(sauf la participation aux dividendes et aux benefices et
a l*actif en cas de liquidation) n'est confere par un mon

tant d*obligations qui, s'il s'etait agi d'actions, n'aurait

pas confere ce droit, privilege ou avantage*

49« Toutes les dispositions du present Acte atplicables

aux actions liberees s'appliquent aux obligations et. les

termes "action" et "actiorinaire" signifient egaleinent

"obligation" et "detenteur d'obligation". ' '

A3SfflBL£)ES GEJIERALJiS

50. La Societe tient tous les ans une assemblee general©

au titr6 d(Assemblee generale annuelle, en plus de toutes

autres. reunions tenues dans 1'annee, et precise le carac-

tere de I1Assemblee dans les avis de convocation- II ne

doit pas s'ecouler plus de qui'nze mois entre la dat© d'une

AssembXoe generale annuelle de la Societe et celle de la

suivante. L'Assemblee generale annuelle a lieu au moment

et a 1'endroit que designent les Administrateurs.

51• Toutes les assemblees generales autres que les Assem—

blees generales annuelles sont appelees Assemblees gene-

rales extraordinaires.

52. Les Administrateurs peuvent, lorsqu'ils le Jugent

opportun, convoquer une Assemblee ge'nerale extraordinaire

et des Assemblees generales extraordinaires sont aussi

convoqu^es sur leurs instructions ou, a. defaut, peuvent

fetre convoquees par toute personne autorieee a cet effet"

par la Section '....,.. de la Loi. Si a tout moment, il

nfy a pas dans ,. assez d(Administrateurs pour cons-

tituer le quorum, tout Administrateur ou deux membrea

quelconques de la Societe peuvent convoquer une Assemblee

ge'nerale extraordinaire suivant des modalites .identiques

ou ausai semblables que possible a celles qu'adoptent les

Administrateurs pour la convocation de oes assemblees.

Droits des

detenteurs

d1 obligations

Application

Assemblee

generale

annuelle

Assemblees

generales

extraordinaires

Convocation

dee Assemblees

generales

extraordinaires
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Convocation

des assemblies

generales

53« Chaque As^emblee gene"rale annuelle est corivoquee

par ecrit avec preavxs de vingt et un jours au moins.

Le convocation fait exclusion du jour auquel elle est;

signifies 'on consideree comme sigriifiee et du jour,

pour lequel elle est faite et specifie l"e lieu, le

jour et 1'heure de la reunion et, dans lo cas dTune

question speciale, la nature gonerale de cette question,

et est signifiee de la maniere decrite ox—apres ou de

toute 'autre maniere que pourraitjle cas echeant, de

terminer ;3<a ^ociete en assembl'ee generale, a toute per—

sorine qui, conformement au reglement de la Societe, a

le droit d'etre ainsi convoquee par la Societe;: etant

entendu qu*une asaemblee de la Societe, meme si elle

est convoquee sous un preavis plus court que celui que

preVoit la presente reglementation, est consxderee comm©

dument convoquee sfil en est ainsi convenu par tous les

membres habilites a y assister et a y voter. S'il est

omis par accident d'informer d'une assemblee une personne

habilitee a etre ainsi informee, ou si la convocation

a une assemblee n!est pas recue par une personne ainsi

habilitee, les travaux de cette assemblee ne sont pas

invalides;'

Questions

speciales

Quorum

Paute du

quorum

I1 Assemblee

est ajourne"e

ou dissoute

TRAVALJX DBS ASSEMBLIES GENERALES

54« Sera consideree comine speciale toute question traitee

a une Assemblee generale extraordinaire et toute question"

traitee a une Aswemblee generale annuelle sera aussi

consideree comme speciale, a lrexception de la sanction

et de la declaration d'un dividende, de lrexamen des

comptes et bilans et des rapports des' Administrateurs et

Verificateurs des compteo et de tous autres documents'

aco6ihpagnant les bilans ou y annexes, l^lection des',

Administrateurs, la nomination des Verificateurs des

comptes et 1A determination de leur remuneration.

55-' Aucune question ne sera traitee a une'Assemblee

generale si le quorum n(est pas atteiht au moment ou

1'Assemblee doit coramencer ses travaux. A toutes fins

utiles le quorum est constitue par cinq personhes pr^—

ssntes, membres ou fondes de pouvoir' des m'embres.

56, Si dans la demi-heure "qui suit l'heurefixee pour

la reunion le quorum n(est pas atteint, 1'Assemblee, si

elle est convoquee sur la demaniie des 'membres, est dis~

soute;' dans tout autre cas, elle est ajourne"e au mime

jour de la semaine suivante, au mem© lieu et a la inSme "

heure ou en iout autre lieu et a toute autre heure que ,

les Administrateurs peuvent determiner et, si a la re

union ajOurnee le quorum n'est pas atteint dans la demi—

heure'suivant lfheure fixee pour la reunion, les mem

bres presents constituent le quorum.
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57. . Le. President des Administrateurs designe (le cas

echeant) au titre de 1'article 76.preside chaque Assemble©
generale mais, s'il n'y a pas de president ou si, a une

assemblee quelconque, il n'est pas present dans, les-quinze

mJLnutes suivant lrheure fixee pour la reunion ou n'est pas

dispose a assurer la presidenoe, lf Administrateur princi—

.pal,designe au titre de 1'article 7°~ preside 1(Assemblee.

5'il n*y a pas d1Administrateur principal ou s'il n1est pas

present dans les quinze minutes suivant l'heure fixee pour

la reunion ou s'il n'est pas dispose a. assurer la presi—

dence, les membres presents choisissent un Administrateur

ou, si aucun Administrateur n*est present ou si tous les

A^Winistrateurs presents declinent la presidency ils choi

sissent un membre present pour assurer la presidence de

I1Assembles.

President dss

Assemblies

generales

58. Le president d'une assemblee peutj avec I1accord de

toute assemblee reunissant le quorum, et doit, si l'Assem—

bl^e en decide ainsi, ajourner une assemblee au moment et

a l'endroit que 1*Assemblee determine. Lorsqu'une assem

blee est ajournee pour vingt et un jours ou plus lfassem

blee ajournee est convoquee de la meme maniere que s'il

s'aggissait d'une assemblee originale. Abstraction faite

de ce qui precede, aucun membre n!a droit de recevoir noti

fication d'un ajournement ou des questions a. traiter a une

assemblee ajournee. Aucune question n'est traitee a. une

assemblee ajournee autre que les questions qui auraient pu etre

traitees a llaeBemblee a laquellel1ajournement a ete

Ajournement

59* A touts assemblee generale, une resolution mise sax
voix est adoptee a.main levee a moins qu'un scrutin (avant

ou au moment de la declaration du resultat du vote a main
levee) ne soit demande par 1

a) Le President,

b) Au moins trois membres presents en personne ou repre*-
sent^s par procuration,

c) Tout membre ou tous membres presents en personne ou
represented par procuration et constituant au moins

un dixieme du total des droits de vote de tous les

membres ayant le droit de voter a 1'assemblee, ou

d) Un membre ou des membres detenant des actions de la
Societe conferant un droit de vote a Vassemblee, a

savoir des actions sur lesquelles a ete payee une

somme globale egale a un dixieme au moins de la somme

totalc payee sur toutes les actions conferant ce
droit.

Sorutin
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Le President

doit decider

des modalites

du scrutin

Pas de sorutin

dans certains

caa

Toix

prepond^rante

Les travaux

peuvent se

poursuivre

aprea une

demand© de

scrutin

Resolution
ecrite

A raeins qu'un sorutin ne seit tins! domande,.une
declaration du President indignant qu'une resolution a
ete adoptee a main levee ou adoptee unanimement ou, par
une majorite partiouliere ou rejetee, et une mention

dans ce sens portee dans le livre contenant le proces~
verbal des deliberations de la Socie^e constituent une
preuve pe>emptoifre du fait, sans Justification du nombre
ou de la proportion des voix eni-egistrees en faveur ou
a l'encontre de ladite resolution.

Une demande de scrutin peut etre retiree.

60. Si un scrutin est demande dans les conditions ci-
dessus, il s'offectue suivant les modalites arretdcs
parole President et le resultat du scrutin est consi-
dere oomme la resolution de lrAbsemblee a laquelle le
scrutin s'est deroule".

61. Aucun scrutin nfest demande pour 1'election du Pre
sident d'une Assembles ou pour une question d^journement.

62. En cas d'e"galite. des voi^qu'il vl ci-Ic^ja . dfun vote
a.main levee ou d'un scrutin, le President d'une assem-
blee n'a pas droit a une voix preponderanto et la motion
est declares rejetee,

63.- Une-demande de scrutin n'empeche pus une assembled
de poursuivre l'examen ^e toute question autre que celle
au sujet de laquelle le scrutin a ete demanded

64. Une resolution ecrite signee par tous les membres
ayant droit^au moment present de recevoir notification
des Assemblies generales, dfv assister et dTy voter
(ou, s'il sragit de societes ou de gcuvernements, par
leurs representants dument designes) est auesi valide
et effective que si ladite. resolution avait etepassee
a une Assemfelee generale de la Societe dument convoquee
et tenue, ...
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VOIX DES MBMBEES

65r Sous reserve et sans prejudice de tous privileges spe-
oisuz ou restrictions concernant le vote attaches au moment

present a tout classe speciale d'actions faisant partie du

capital de la Societe, chaque membre present en personne ou

represents par procuration dispose dfune voix pour un vote

a main levee et, dans le cas d'un scrutin, d'une voix pour

chaque action dont il est porteur.

66*. TJn membre aliene mental dont les biens sont administres
par un administrateur designe au titre de la loi pertinent©

peut voter, qu*il s'agisse drun vote a main levee ou d'un

sonitin, par l'intermediaire dudit administrateur ou du.

fonde de pouvoir dudit administrateur.

67, Si deux ou plusieurs personnes detiennent canjointement
une action, lorsqu'une question est mise aux voix, la voix

de 1'aptionnaire le plus ancien qui vote, soit en personne

.soit par procuration, est acceptee a 1*exclusion des voix
des autree porteurs enregistres de Inaction et,.a cette fin,

1'anciennete est determinee par l^r&re dans lequel les noms
sont insnrits au Registre.

68, Sauf dans les conditions expresses ici prevues, aucune -
personne autre qu'un membre dument enregistre et qui a

acqui/tte toutes les sommes dues par lui au moment present

et payables a la Societe au titre de ses actions n!a le

droit d'etre present© ou de voter sur un point quelconque,

que ce soit personnellement ou par procuration, ou d*etre

prise en consideration pour la oonstitutiondfun quorum a une
Assemblee general©

69, Les votes peuvent etr© donnes soit personnellement
soit par procuration.. Le fonde de pouvoir ne doit pas
necessairement etre un membre.

7P» ^'instrument designant un fonde de pouvoir se presente
sous une forme commune ou sous touto forme que les Adminis-

trateuES peuvent exiger et est ecrit de la main du mandant

ou de son ma"ndataire dument autorise par ecrit ou, si ledit

mandant est un gouvernement ou une societe, de la main d'une

personne dument autorisee a cet effet. Un instrument desi

gnant un fonde de pouvoir peut contenir une instruction invi-

tant, le fonde de pouvoir a voter pour ou contre une resolu

tion-particuliere ou des resolutions particulieres mais, a

defaut d'une instruction de cet ordre, le fonde de pouvoir

peut voter comme il l'entend. Un instrument desigriaiit un

fonde de pouvoir est considere comme conferant le pouvoir

de demander un scrutin ou d'a^puyer ou d!approuver une

demand© de scrutin pour le compte du mandant.

Une seule

voix ou une

voix par

action

Vote -dfun

membre •

aliene mental

naires

Seuls' les

meifibres orit

droit de vote

Modalite du

vote

Le fonde de

pouvoir est

designe par

ecrit
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71- ^instrument designant un fonde* de pouvOir;est de*-

ppse au Siege vingt-quatre heures au moins avant le

moment fixe pour la reunion de l'Assemblee ou de I'assem-

blee ajournee ou pour le scrutin auquel la personne <■'

designee par 1edit instrument se propose de voters la

personne ainsi designee h*est pas autremerit autorisee '

a participer audit scrutin. '

72. Tout gouverneraent qui est:membre de la Societe peut,

par notification dument legalisees et toute society ^ui

est membre de la Societe peut3 par notification ecrite

de la main d'une personne dument autorisee a oet effetj

autoriser toute pexsonne qu*il en juge capable a le repre—

senter a toute astoemblee de la Societe ou de toute class©

de membres de la Societej et la personne ainsi autorisee

a le droit dfexercer les memes pouvoirSj au nom du

gouvernement ou de la societe qi^elle represente, qu© ■

ce gouverneme.nt °u cette societe pourrait exercer a, titre

d^ membre individuel de la Society. . • ■

AK^INISTRATHJRS . . -

73* . Le nombre des Administrateurs n1 est pas inferieur

a deux n-i superieur a six mais la Societe peut, aux

termgs d'une resolution ordinaire, accroitre ou redUiri©

le nombre des Administrateurs, Les premiers Administra-*

teurs sontdesignes, par ecrit, par les signataires des

Statute.

74« Un Administrateur nlest pas tenu d'etre porteur

d'actions de garantie.

75» Les Adminxstratours ont le pouvoir de designer de

temps a autre et a, tout moment, toute personne commo Admi—

nistrateur, soit pour remplir une vacanc® fortuity parmi

eux ou en supplecsnt aux Admiriistrattnars. existants, etant

entendu que le nombr» total des Administrateurs no doit

pas depasser le maximum prescrit* Un Administrateur ainsi

nomine ne reste en poste que jusqu'a l^ssembl^e generals

:annuelle suivante, mais peut etre reelu a ladite assem-

bl^

76* La Sooiete peut par Resolution ordinaires ou des

actionnaires detenant ou commandant 51 pour 100 au moins

de toutes les actions de la Societe emises au moment

present peuvent par un instrument ecri.t de lexir main :

l) Kommer toute personne Administrateur, de fa?on
toutefois que le maximum prescrit ne soit pas'

depasse, et determiner la duree de son mandat.
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2) Nommer 1'un des Administrateurs President du

'Conseil d*Administration et determiner la duree

ds son mandat..

3) Nommer un autre Administrateur Administrateur

principal pour qu'il remplisse les fonctions et

exerce les pouvoirs conferee par le present Acte

a l^dministrateur principal et, en general,

remplisse les fonctions et exerce les pouvoirs

du President en son absence, et determiner la

duree du mandat de 1'Administrateur principal.

4) Revoquer tout Administrateur, President'ou Adroi-

nistrateur principal ainsi nomine avant Inspira

tion de son mandat et en nommer un autre ou

d-T autres a sa place ou a. leur place.

77. La remuneration des Administrateurs est de temps a

autre determinee par la Societe reunie en Assemblee gene-

rale. Les Administrateurs ont aussi droit, sans la sanc

tion d'une Assemblee generale, a etre rembourses de tous

frais de voyage et d*hotel et de tous autres frais raison-

nablement encourus par ctiacun d'entre eux dans lrexercice

ou a lfoccasion de llexercice de leure fonctions d1admi—

nistrateur, y oo'mpri's 'tous frais encourus a lfoccasion de

reunions du Conseil dradministration ou de I1Assemblee gene-

rale. Si, dr ac.cord avec. les autres Administrateurs, un

Administrateut* exerce on rend des fonctions 6u des services

speciaux' en dehors^de ses attributions ordinaires d1administra

teur, les A-'lministratsurs peuvent lui accorder une remune

ration speciale en sus de sa remuneration ordinaire et cette

remuneration speciale peut pren'dre la forme dfun traitement,

d'une commission ou toute autre forme qui peut etrti convenue.

Remuneration

dee Adminie-

78. TJn poste df Au-rLnistrateur peut etre vacant si I1 Admi

nistrateur : ■

a) Cesse d'etre administrateur en vertu de la Section

de la Loi;

Vacance de

poste

■ • . 0 a

b) Fait faillite ou transige ou compose aveo ses credi-

teurs de fa§on generalej

c) Est convaincu d!une infraction a la loi;

d) Perd l'usago de ses facultes mentales;

e) Se deraet de ses fonctions par notification ejri

a la Societe;
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- f) .5fabstient plx^s de six mois, sans la permission
des Administrateurs, d1 assister ^auxrr^unians des

administrateurs tenues au oours de cette pe>iodej
. .- - ou......

g) Est demis de sesfonctions au titre de lrarticle
76- . .

ABMIHISTRATEURS SUPFLEAHPS " ■ ■ ■ . '

79- Chaque Administrateur a pouvoir, par instrument
,,; #.orit, de- designer toute personne pour faire .office d'Ad-
.. .ministrateur suppleant en ses lieu e% place et, a sa

discretion, de revoquer le.dit Administrateur suppleant
et, lorsque,cette designation est faite, lrAdministrateur
suppleant est soumis a tous egards aux termes et condi-

-. tions regissant les autres Administrateurs, et chaque

■. ..- Administrateur suppleant, tant qu'-il agit auz lieu e.t.

. ■•:■■ . place d'un Adminietrateur absent, exerce tous les, droits

et remplit toutes les fonctions de 1*Administrateur iju'il
reprisente. Si un Administrateur suppleant est aussi.
Administrates de la Societe, tous droits qui lui sont

.conferee a titre d'Administrateur suppleant (y compris
le droit de vote aux reunions) s's^outent et ne se substi-

tuent pas a ses droits d1 Administrateur* Tout instru-
, merit designant un Administrateur euppleant estremie a

. . .la Societe et conserve par elle. Si lf Administratotir.

qui effectue la designation susmentlonne*e ceese d;'etre

Administrateur, la personne designee par lui cesse

df avoir tout pouvoir ou wtorite pour agir en tant «uf Ad
ministrateur suppleant* ,

CONTRATS DES ADMINISTRATMJRS

Contrate des 80. l) Un Administrateur qui souhaite d'une fagon ou
Administrateurs d'une autre, que ce soit directement ou indirectement,

conclure ou voir aboutir un contrat avec la Societe doit

declarer la nature de son interet a une reunion du Conseil
d( administration.

2) Un Adrairdstrateur ne vote au sujet d'aucun contrat
ou arrangement auquel il est interess^ et, sril le fait,

sa voii n'est paa comptee mais, sfil est present a la

reunion, il est compte dans le quorum, et ces interdic

tions ne s'appliquent pas dans les cas suivants s
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a) Tout arrangement visant a. donner a un Administrateur

une garantie ou une indemnity pour des somnies pretees

par lui a. la Societe ou pour des obligations assumees

.par lui pour le compte de la Societe;

b) Tout arrangement visant 1' octroi par la Societe de
toute garantie a un tiers en oe qui concerne une dette

ou une obligation de la Sooiete dont 1'Administrateur

lui-meme a assume la responsabilite en tout ou partie

au titre d'une garantie ou d'une indemnite ou par le

depSt d'une caution;

o) Tout contrat conclu par un Administrateur aux termes
duquel 11 sfengage a souscrire ou a garantir des ac

tions ou des obligations de la Societe;

d) Touc- cbntra't ou arrangement conclu avec toute autre
societe a laquelle il n*est interesse qu1en tant

qu1agent ou employe de 1'autre societe ou en tant

que porteur dTactions ou autres valeurs;

^t ces interdictions peuvent a tout moment etre suspendues

ou assouplies, dans toute mesure et soit generale'ment soit

?.u tltre drun contrat, d'un arrangement ou d'une transaction

partiftuliers, par la Societe reunie en Assemblee generale.

3) Un Administrateur peut occuper tout autre posts ou
position lucratifs au titre de la Societe (autre que le poste

de Verificateur des comptes) en corgonction avec son mandat

6}Administrateur pour la periods et dans les conditions (rela*
tives a sa remuneration et autres) que les Administrateurs

determinent et aucun idministrateur ou Administrateui eventual
n1eet empeche du fait de son mandat de conclure un contrat avec

la Societe soit en ce qui coricerne 1Toccupation dudit poste ou

de ladite position luoratifs ou en tant qu'acheteur, ven^eur ou

a tout autre titre, et aucun contrat de cet ordre, ou aucun con

trat ou arrangement oonclu par la Societe ou en son nomj,auquel

un Administrateur est de quelque maniere interesse, ne.peut etre

resilie, et un Administrateur concluant un contrat ou'ayant un

interet de cet ordre n* est pas tenu de rendre compte a, la Societe

des benefices realises au titre dfun tel contrat ou d'un tel

arrangement du fait que ledit Administrateur detient ce poste

ou du fait de la relation fiduciaire ainsi etablie. ' -
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Administra-
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4) Un Adminibtrateur, quel que soit son interet3
peut etre compte-dans le quorum present a touts

reunion a- laquelle lui ou tout autre Administra-

teur est-designe pour tenir tous poste ou position
! lucratifs de cet ordre au titre de la Societe, ou "

a laquelle les termes de cette designation sont

arretes, et peut voter au sujet de toute designa

tion ou de tout arrangement autres que sa desi

gnation et que I1 arrangement des termes de ce.fie-
■ ■ ci. . ■ . ■ ■ • ,. ■■■'■ -. :.; ; ■

5) Tout Administrates peut agir a titre personnel
. ou pour le compte de sa socieHe en sa' (jualite p.ro-

fessionnelle pour la Societe et lui ou sa societe

ont droit a une remuneration pour services profes
sionals comme s'il nretait pas Administrateur;

etant entendu qu'aucune des dispositions ici con-

tenues n'autorise un Administrateur ou sa sooiete
a faire office de verificateur des comptes de la
Societe. . .

POQVOIRS ET JUNCTIONS DtS ADiuINIGTRATEURS

81. Les affaires de la Societe. son.t administrees par les
Administrateurs, qui peuvent payer toutes leb deperises de
la Societyet toutes les depenses preliminaires et con-
tingentes a la creation, a la constitution, a l'etaWis-
sement et a 1' enregistrement de la Societe se-lon qu'ils
le jugent opportun et peuvent exercer tous les pouvoirs
de la Societe et accomplir au nom de la Societe tous actes
qui pourraient etre.exerces ou accomplis par la Societe'

. et dont la Loi ou le present-Acte nfexige pas qu'ils soient

,exerces:.ou.accomplis par la Societe reunie en Assemblee

. generale. En agissant ainsi, les Administrateurs doivsntj

dans tous les cas, se conformer aux dispositions.de la Loi
et,du present Acte et a toute reglementation qui pnut de
temps a autre etre prescrite par la Societe reunie en Assem-
Mee^generale, mais aucune reglementation elaboree par La
Societe.reunie en Assemblee generale nrest applicable
retrospectivement pour invalider une action antSrieure des
Administrateurs. ...

82. Les Administrateurs.peuvent a .tout moment proceder a
I1administration des affaires de la Societe de la maniere
qu'ils jugent opportune et les dispositions prevues au pre
sent Acte ne portent pas prejudice aux pouvoirs generaux
conferes par le present article.
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83* Les Administrateurs peuvent de temps a autre et a

tout moment etablir des comites locaux et leur deleguer

tout^ ou partie de leurs pouvoirs ou employer des agents

pour'I1administration des affaires de. la Societe au (en)
........ ou ailleurs et peuvent designer toutes personnes

oomme membres de ces comites ou comme administrateurs ou

agents et fixer leur remuneration. Tous comites ainsi

constitues, exercant les pouvoirs ainsi delegues, se con

ferment a toutes les regies et reglementations qui peuvent

leur etre imposees par les Administrateurs, qui peuvent

reVoquer ou modifier l'une quelconque de ces nominations,

s ou reglementations.

Comites et

organismes

84« Les Administrateurs peuvent deleguer tout ou partie

de leurs pouvoirs a des comites compnenant "tout membre ou

tous membres de leur assemblee qurils jugent opportun de

designer. Tout comite ainsi constitue se conforme, dans

l'exercice des pouvoirs ainsi delegues, a tout© reglemei>-

tatioh que lui imposent les Administrateurs.

85* Les Administrateurs peuvent emprunter ou mobiliser

de temps a. autre pour les besoins de la Societe les sommes

qu'ils. jugent appropriees ou en obtiennent le paiement et

peuvejit assurer le remboursement ou le paiement desdites

sommes sous toute forme legale et peuvent emettre; a parite

ou moyennant une reraise ou une prime tous titres ou certi—

ficats a!emprunt ou obligations ou effets garantissant le

remboursement ou le paiement dans les conditions ci-dessus*

86# La Societe peut, lorsqu'elle emet des titres, obliga

tions, certificats drobligation, ou autres effets conferer

aux porteurs de oeux—ci ou a tout mandataire ou toutes

autres personnes agissant pour leur conipte, le droit de

partioiper a 1'administration de la Societe en leur don-

nant le droit d'assister et de voter aux Assemblies gene-

rales, en leur dormant pouvoir de nommer une ou plusieurs

personnes Administrateurs de la Societe ou par tout autre

moyen qui pourrait etre convenu entre la Societe et les

porteurs.

87* Les Administrateurs en poste peuvent agir a tout

moment nonobstant +oute vacance au sein de leur assemblee,

e*tant toujours entendu que-, dans le cas ou les Administra-

teurs se trouveraient reduits a un nombre inferieur au

minimum prescrit par le present Aote ou aux termes de celui-

ci, il est loisible au Adjninistrateurs en poste dragir aux

fins de comoler les vacances existant au sein du Conseil

ou de convoquer une Assemblee generale de la Societe, "iais

a aucune autre fin.

Comites

Pouvoirs

d'emprunt

Itroit de

vote des

non-membres

Les Administra

teurs en

poste peuvent
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AJ3MINISTRATHJRS DBLEOJES

88* Les Administrateurs peuvent de temps a autre nommer
l'un ou plusieuTS d1 entre, eux Administrateur delegue ou

Administrateurs delegues, poux la dur4e et dans les condi

tions, qu'ils estiment op^ortunes, et peuvent conferer

audit Administrateur delegue ou auxdits Adminiatrat^urs

delegues tous pouvoirs conferee en general aux Administra
teurs aux termes du present Acte, selon qu'ils le jugent

opportun et ces pouvoirs peuvent etre exerces pour toute

periode ou toutes periodes et dans les conditions ou sous

reserves de toutes restrictions et, en general, suivant

les termes conoernant la remuneration et autres, qu'ils

jugent opportune. La remuneration dfun Administrateur
delegue p*ut etre payee sous forme de traitement ou de

commission ou en partie par l'un de ces modes et en partie

par I1autre ou de toute autre facon consideree comme

opportune, et il peut Stre pose comme condition a sa.:nomi
nation qu'il recevra une pension, une gratification ou

autre indemnite au moment de sa retraite.

89« Un Administrateur delegue, sous reserve des disposi
tions de tout contrat passe entre lui et la Societe, est

assujetti aux memes conditions conoernant la demission

et la revocation que les autres. Administrateurs de la

Societe et sril cesse d'etre Administrateur, il cesse
immediatement d.retre Administrateur delegue.

TEAVAUX DES AXMINISTRATBDTHS

90. Les Administrateurs peuvent se reunir potir expedier
les affaires, ajourner et reglementer de toute autre facon

leurs reunions selon qu'ils*le jugent opportun mais, tant
qu'il n'en eat pas decide autrement par la Societe reunie
en Assembl^e g^neral^, quatre dfentre eux constituent le

quorum. Les questions soulevees a toute reunion sont

reglees a la majorite des voix. En cas d'egalite des

voix, le^President de la reunion a droit a une seconds

voix ou a une voix preponderant©. Toutes les reunions
des Administrateurs ont lieu au (en) •••*•••

91- Un Administrateur peut a tout moment, et le Secre

taire doit, sur la demande d'un Administrateur, coavoquer
une re\mion du Conseil df administration.



J/CN.14/HOQ/5O'
Page 31

92. he President du Conseil d'administration designe
(le cas echeant) aux termes de lrarticle 76 preside les
reunions du.Conseil d1administration roais, si aucun
President n'est designe ou si, une reunion du Conseil,
il n1est pas present dans les quinze minutes suivant
l'heure fixee pour ladite reunion, I1 Administrates
principal designe aux termes de l-'ai-tiole ?6 preside
ladite reunion et s'il n*y a pas d* Administrates
principal ainsi designe ou si, a une reunion du Con

seil, il nfest pas present dans les quinze minutes

suivant l'heure fixee pour ladite reunion, les Admi-
nistrateurs designent lfun d'entre euxpour presider
la reunion-

93. Un comite peut elire un president de ses reunions.
Si.ce president n!est pas elu ou si5 a une reunion, le

. President n'est pas present dans les quinze minutes
suivant l'heure fixee pour ladite reunion, les membres
presents peuvent choisir 1'un d*entre eux'pour presider
la reunion. . ■ .

94. Un comite peut se reunir et s'ajourner selon que
ses membres le ju6ent opportun. Les questions soulevees
a une reunion sont reglees a la majorite des voix des

membres presents et, en cas d'egalite des voix, le Pre
sident de la reunion a droit a une seconde voix ou a une
voix preponderate.

95- Tousactes accomplis de bonne foi par tout Conseil
d administration ou comite dradministrateurs ou par tout
comite local ou par toute personne faisant office dT Ad
ministrateur, memo s'il est deoouvert par la suite
qu il y avait quelque vice dans la nomination d'uri Adrai-
mstratPur ou d'un roembre dudit comite ou de la personne
faxsant office d1administrateur et qurils etaient dis
qualifies ou que l'un d'entre eux stait diequalifie, sont
aussi valides que si chacun desdits adiainistrateurs ou "
personnes avait ete dument designe et etait qualifie pour

etre Administrateur ou membre duduit comite.

96. Les Administrateurs veillent a ce qu'un proces-
verbal soit convenablement dresse des deliberations de
toutes les Assemblees generales de la Societe et de toutes
les^reunions du Conseil dfadministration et des oomites
et a ce qu© note soit prise des personnes presentes.
Tout proces-verbal de toute reunion, slil est oense gtre
signe par le President de ladite reunion ou par le Pre
sident de la reunion suivante, constitus une pr^mve pe"remp-
toir© sans autre justification, des faits ,y relates.

President

des Administra—

teurs

President

des comites

Reunions de

comite

Tous les

actes des

Administra—

teurs sont

valides

Proces—verbal
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Resolution

ecrite

Apposition

du Soeau

Affectation

des benefices

■97. Une resolution dcrite aignee par touri les Administra
teurs se trouvant au moment present au (en ) ....... et

par tous les suppleants, le cas echeant, de tous Administra--
teurs absents, etant entendu que leur riombre ne doit pas

etre inferieur au minimum requis pour constituex un quorum,
est aussi valide et effective a toutes fins utiles qu'une

resolution passee a une reunion du Conseil dradministra-
tion dument convoquee, constitute et t'enue. : '

LE SPEAU ■ ■ ; -

98. Le ?ceau n'est appose sur un instrument que par '
l'autorite d'une resolution des Administrateurs reunis
en Conseil d1administration ou dcun comite des Administra
teurs, dument autorise par les Administrateurs'a cet effet?.
et en la presence d'un Administrateur au moins et du Secre
taire ou de toute autre personne que les Adminis'trateurs :
peuvent designer a cet effet, et ledit Administrateur et

le Secretaire ou toute autre personne design^© dans les : .
conditions ci-dessus signent chaque instrument auquel le
Sceau est appose en leur presence, et pour \,out acheteur
ou pour toute personne traitant avec la Societe de bonne

foi, lesdites signatures constituent unff preuve peremp-
toire du fait que le Sceau a ete convenablement apposeV

SECRETAIRE

99- Le Secretaire est nomme par les Administrateurs pour
la duree, moyennant la remuneration et dans les conditions
qu(ils jugent opportunes et tout Secretaire ainsi designe-'
peut etre^revoque par eux. Les Administrateurs peuvert

de temps a autre designer un sous-secretaire ou«Secretaire
adjoint pour quril ezerce les fonctio.ns de Secretaire.

DIVIDEHUES £JP FONDS DE RESJiRVE ...■'■

100. Sous reserve de tous droits privilegies ou autres
droits speciaux attaches au moment present a toute action^ '»
les benefices de la Societe qu'il sera de temps a autre "

decide de distribuer sous forme de dividendes sont affectes
au paiement de dividendes sur les actions de la Societe

en proportion des sommes vereees ou creditees ooinnie versees

respectivement sur lesdites actions, autrement qufen
avanee sur appels. .
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101. Les Administrateurs peuvent, avec la sanction d'une
Assemblee generals, declarer de temps a autre des divi-

dondes, mais lesdits dividendes ne sont payables que sur

les "benefices de la Societe. Les Administrateurs peuvent,

s'ils le jugent op^ortun, declarer de temps a autre et
verser aux merabres^ sans la sanction d'une Assemblee gen.6-

rale, les dividendes interimaires qui leur apparaissent

justifies^ par la situation de la Societe et peuvent aussi,
de temps a autre, si ce paiement est a leur avis justifie,

payer tous 'divddendes privil-egies qui, suivant les condi

tions ./demission de .toutes actions, sont payables a date
fixe. : Les dividendes payes ne depassent pas le montant

r^pommand^ par les Administrateurs et la declaration des

Admiftisirateurs relative au montant des benefices nets est
peremptoire.

102. Les^Administrateiirs peuvent deduire de tout dividend©
payable a. tout membre toutes sommes (le cas echeant) dues

par^lui a la Societe au moment present, au titre dfappels

ou a tout autre titre yisant les actions de la Societe.

Declaration

de dividendes

Deduction des

dividendes

103. Les Administrateurs peuvent, avant de recommander le Fonds de
paiement-de dividendes, reserver sur les benefices de la reserve
Society toutes sommes ;quf ils jugent appropri^es pbiir un
fonds de reserve ou un compte de reserve, qui peuvent a la
discretion des Administrateurs, etre utilisees pour couvrir
des depenses imprevUes ou pour reparer ou entretenir toutes
constructions liees aux affaires de la Societe ou, avec la

sanction de I1 Assemblee generale de la Societe, etre uti

lisees, en tout ou'partie,' pour regulariser des dividendes
ou pour etre distri-buees sous forme de dividendes speciaux,

ou de primes ou a Routes autres fins auxquelles les bene
fices de la Societe peuvent legalement etre affectes selon
que les Administrateurs le jugent opportun dans l'interet de
la Sooiete et, en attendant ladite affectation, les Administra
teurs peuvent employer de temps a aut*-e les sommes ainsi re-
serveea dans les conditions di-dessus pour l.es affaires de la

Societe ou les investir dans toutes Vteleurs de leur choix,
autres que les actions de la Societe. Les Administrateurs
peuvent aussi de temps a autre reporter toutes sommes, selon
qu'ils le jugent opportune dans lfinteret de la Societe.
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Expedition des

oneques-divi

dendes

Capitalisa

tion dts

benefices

104, Chaque cheque-dividende peut, a moins dfinstructions

contraires, etre envoye par la poste a la derniere adresse

enregistree du membre y ayant droitj et le recu de la

personne dont le nom, a la date de la declaration du divi

dend©, apparaxt dans le Registre comme proprietaire de

toute aotion ou, s'il est expressement indique que le

dividende est payable a des membres enregistres a uae " .'
autre date, le recu de la personne dont le nom apparalt

a cette autre date dans le Registre en tant que proprie

taire de toute action ou, dans le cas de oo-aotionnaircs,

de l*un quelconque desdits co-aotianniires, oonstitue uno

quittance valable, en ce qui concerne la Sooiete, pour

tous paiementa effectues au titre de ces actions. ^ jiucun
dividende ou interet non paye ne porte interet au d^tri- .

ment de la Societe*

105. La Societe reunie en Assemblee generale peut.,. sur

la recommandation de ses Administrateurs, ordonner par

resolution la capitalisation de tous benefioes non r6-

partis de la Societe non requis pour le paiement de tout

dividende privilegiS fixe ou de tout interest d* obliga

tion, qu'ils soient ou non portes au credit d'un fonds

de reserve, et comprenant lee primes recues a lrEmission
d!actions ou d'obligations de la Societe et qu(il s'agisse

d'un-revenu ou d'accroissements constates du capital, et

les Administrateurs donnent effet a ladite resolution

en utilisant lesdits benefices a capitaliser de la sorte

au paiement %

a) ou bien d1actions en partie liberees detenues

par les actionnaires qui auraient droit auxdits

benefices s'ils etaient distribues sous forme

de dividendes, .

b) ou bien d1 actions ou d1 obligations non emis.es

de la Societe qui doivent alprs etre emises aux

aotionnaires susmentionnes ou (dans la mesure
.ou ladii;^ emission. nr est pas possible enconse-

: quence des fractions en cause) vendues pour le
benefice des. actionnaires y ayant droit ou reglees

par I1emission de certificats fraotionnels'Ou de

toute autre maniere a la discretion des Admi

nistrateurs selon qu'ils le jugeront opportun,

ou en faisant tout autre usage de ladite somme

indique dans ladite resolution.

Les Administrateurs peuvent designer toute personne pour .

passer un contrat aveo la Societe, pour le compte des

actionnaires ayant c*roit aux benefices capitalises, en

vue de I1affectation desdits benefices dans les conditions

susmentionne"es, et tout contrat ainsi passe est obliga-

toire pour tous lesdits actionnaires et ests le cas e"ohe"antj

enregistre aupres du garde des r6les, conformement a la Loi.
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T

COMPTES

j De l'actif et du passif de la'Societe,

) De toutes sommes recues et depensees par la Societe
et des questions au sujet desquelles lesdites re-
cettes et deposes -se produisent,

De toutes ventes et de tous achats de la Societe,

Comptes a

tenir

; i v'ridiquc
5"=ss _ Livres

Les Administrateurs determines de temps a autre si
_un cas particulier ou dans une categorie de cas, oU

en general, et dans quelle mesure et a quels moments et

lieux et dans quelles conditions ou suivant quelles regies,
les comptes et les livres de la Societe, ou run quelconque
dentre eux, peuyent etre ouverts a 1*inspection des membres,
et auoun membre (qui n'est pas Administrates) n'a ;le droW
d insp.ecter les comptes ou les livres ou les 'documents de
la Societe, sauf si ce droit lui est confere par la loi ou
est autonse^par les Administrateurs ou par une resolution
ae la 5©ciete reunie en Assemblee generals.'

103, Les Administrateurs veillent de temps a autre, con-
formementaux Sections ...... de la Loiy ^oe que'soient
etablis et presentes a la Societe reunie eh Assemblee ■«-
neraie tous comptes de profits et pertes. tous bilans,
tous qomptea.de groupe (le cas echsant) et tous rapports
mentio.nnes 3*.ns lesdites sections.

Inspection

des livree

par les

membres

109, Des copies de tous les bilans et de tous documents
qui doivaiu, aux termes de la loi, y etre joints sont,
sous reserve des dispositions de la Loi, envoyes, vingt

e. un j.ur au moins avant la date de la reunion a laqSelle
^I^ r ***ent*B> * t°^ les membres et porteurs

de la Societe et a toutes personnes, non
ni porteurs d'obligations, ayant drolt a recevoir

notification de ladi.te reunion. ■

1 Comptes a

presenter a

la Societe

.;*;■/;•:.■■■

.• ■#
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, 1

Veriflcateurs
des obmptee

Notification

Notification

a dee

Notification

en oas de

dec©a ou de

.failJite

des avoirs #>n

VERIFICATION DEB COMPTES !

110. Des verificateurs des comptes sorit designes etleurs

fonotions definies conformement aux sections de
la Loi. ... .:.■■'■

. NOTIFICATIONS .■-•■-■'

lilt Notification peut etre faite par la Societe a tout

membrey soit personnellement soit par communication pos~

-tale adressee a son adresse enregistree, ou a, toute autre

adresse fournie par lui a la Societe aux fins de notifi

cation. Lorsqu'urie notification ebt adressee par la r

poste, la notification est consideree comme faite si une

lettre la contenant est convenablement adressee, aTfranchie

et postee (par courrier aerien au cas ou ce service existe)
et, dans le cas de la notification d'une reunion, a 1'ex

piration d'un delai de 72 heures "suivant- le moment ou la

lettre la contenant a ete postee ety dans tout autre oas,
a. 1'heure a laquelle la lettre devrait etre -distribuee
par les services postaux. ordinairee, ■" ■

112. Notification peut etre. faite par la Societe aux

oodetenteurs.d'une action par notification faite auco-
actionjiaire dont le nom est le premier porte au

Registre au titre de I1action.

113« Notification peut etre faite par la Sooiete aux '■
personnes ayajgrt droit a une action par suite du deces

ou. de la faillite d'un membfe par 1'erivoi par la poste

d'une lettre affranchie adressee a eux nommement ou

sous le. titre des representants du defunt ou des syndics

de faillite ou sous tout autre titre, a l'adresse, le

r?as echeant, fournie a cette fin par les-personnes pre-

tendant avoir ce droit ou (tant que ladite adresse nla
pas ete fournie) par toute forme de notification qui
aurait pu etre utilisee s± le deces ou la faillite ne

s'etaient pas produits. ^ -

■ . ' LIGJJIJUTIGN ._■-..- ■ - - - '

114».Si la Societe doit etre liquidee, le Liquidateur

peut, avec la sanction, d'une Hegolution speciale de la

Societe, diviser entre ses.membres,; en especes ou en ■

nature, toute partie des avoirs de la Societe et ladite

division peut s'effectmer autrement que conformement aux

droits existants des membres raais de telle sorte que,

si la division est decidee autrement que conformement a

ces droits, les membres ont le meme droit de dissentiment



et lea memes droits consequents que si ladite resolution
?***:* une Ee"solution ^peciale.passes auoc texmes de la
?fction de !a Loi. Une Resolution ape"oiale sanc-
tionnant un transfert ou une vente a une autre societe
dument.paesee auz termesde ladite section peut de memo
autoriser la distribution de toutes actions ou autres com
pensations adjnises par le Liquidates entre les membres
autrement que conformement a leurs droits eiistants et
tout© decision de oet ordre eat obligatoire pour tous les
membres, sous reserve du droiit de dissentiment et des droits
consequents conferes par ladite section.

115. Chaquo Administrateur, Administrateur delegue, Agent
Verificateur des oomptes, Secretaire et autres personnes
appartenant au moment present a la Societe eont indemnises
sur les avoirs de la Society pour toute obligation encourue
par eux pour la defense de toute action, civile ou criminelle,
dans laquelle le jugement est rendu en leur faveur ou dans
laquelle il sont acquitt^s, ou a 1'occasion de toute applica
tion aux termes de la section de la Loi si le tribunal
leur accorde reparation. »«*««*
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Nom, adresse postal e~et profession

des souscripteurs Signature des souscripteurs

DATE le .... eme jour de 19-

THMOIN des signatures ci-dessus :




