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STATUTS 
Société d’étude et de développement SFAX TEHLEM 

 SOCIETE ANONYME 
T I T R E  –  I  

FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE 
 
Article 1er: FORMATION : 
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourraient l’être ultérieurement, une Société Anonyme qui sera régie par les 
lois en vigueur en Tunisie quant aux sociétés par actions et par les présents statuts. 
 

Article 2 : DENOMINATION : 
La Société prend la dénomination Société d’étude et de développement SFAX TEHLEM 
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Anonyme », de l’énonciation du montant du Capital et de sa qualité de 
Holding dans tous les actes, factures, annonces publiques ou autres émanant de la Société. 
 
Article 3 : OBJET : 

 
L’objet Social de la Société consiste dans ce qui suit : 

• Effectuer toutes les études et recherches relatives à la promotion de projets immobiliers, touristiques, industriels, agricoles, de services et 
d’environnement 

• Identification des projets qui cadrent avec les attentes du concept SFAX TEHLEM 
• Réalisation des études de faisabilité et de rentabilité des projets cibles 
• Identification et mise en œuvre des moyens de réalisation des projets cibles 
• Recherche de financement des projets cibles 
• Exploitation de projets qui cadrent avec son objet social 
• Et d’une manière générale, effectuer toutes les opérations qui sont de nature à aider à l’atteinte de l’objet social ainsi que tout autre objet 

pouvant lui être rattaché d’une manière directe ou indirecte. 

 
Article 4 : DUREE : 
La Société est constituée pour une durée égale à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date définitive de sa constitution sauf pour le cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts. 
Article 5 : SIEGE SOCIAL : 
Le siège social sera établi à : ............................................. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville ou en tout autre lieu en Tunisie par simple décision du Conseil d’Administration ratifiée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. 
La Société pourra avoir en outre, des sièges d’exploitation, bureaux, agences, succursales, partout où le Conseil d’Administration le jugera utile, tant en 
Tunisie qu’à l’étranger. 

TITRE – II 
CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

Article 6 : CAPITAL SOCIAL : 
Le Capital Social est fixé à la somme de trois millions (3 000 000) de DINARS divisé en trente (dix) mille (30 000) actions de cent (100) DINARS  

chacune, toutes nominatives, à attribuer en rémunération d’apports en numéraire et à libérer du quart à la souscription. 
 
Article 7 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL : 
L'augmentation du capital social pourra être réalisée par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale de celles 
existantes. 
Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la Société, 
par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d'émission, par des actions d'apport ou par conversion d'obligations. 
L'augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative des actions est décidée à l'unanimité des actionnaires, sauf si l'augmentation a 
été réalisée par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes d'émission. 
Les augmentations de capital sont décidées par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires conformément aux dispositions des présents 
statuts. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital 
en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. 
L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, doit être réalisée dans un délai 
de six mois à compter de la date de l'ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d'augmentation du capital social est réputée non écrite. 
Le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire. 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation du capital. Toute clause contraire est réputée non avenue. 
Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il est détaché des actions, elles-mêmes négociables. 
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les mêmes conditions prévues pour l'action elle-même. 
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. 
Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions pour lesquelles les articles précédents leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi non 
souscrites seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, 
proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans la limite de leurs demandes. 
Si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social : 
le montant de l'augmentation du capital social peut être limité au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts 
au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui a décidé ladite 
augmentation. 
les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires, à moins que l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en ait décidé autrement. 
les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement, lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire a expressément 
admis cette possibilité. 
Le Conseil d’Administration peut utiliser, dans l'ordre qu'il détermine, les facultés citées ci-avant ou certaines d'entre elles seulement. 
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L'augmentation du capital social n'est pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions libérées n'atteint pas la totalité 
de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu précédemment. 
Toutefois, le Conseil d’Administration peut, d'office et dans tous les cas, limiter augmentation du capital au montant de la souscription lorsque les 
actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de l'augmentation de capital. 
Toute décision contraire du Conseil d’Administration est réputée non avenue. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide ou autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour 
la totalité de l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation. 
Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de l'augmentation, le rapport du Conseil d’Administration et celui des commissaires aux comptes 
relatifs à l'augmentation du capital et à la suppression dudit droit préférentiel. 
Le délai d'exercice du droit de souscription d'actions de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. 
Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, aux actionnaires le droit préférentiel dont ils 
disposent ainsi que la date d'ouverture de la souscription, de la date de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut également décider la réduction du capital suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes. 
La décision de ladite Assemblée Générale doit mentionner le montant de la réduction du capital, son objectif et les procédures devant être suivies par la 
Société pour sa réalisation, ainsi que le délai de son exécution et, s'il y a lieu, le montant qui doit être versé aux actionnaires. 
Si l'objectif de la réduction est de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif social ayant subi une dépréciation à cause de pertes, la réduction est 
réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la baisse de leur valeur nominale. 
La réduction du capital peut avoir pour objet la restitution d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non libérées, la constitution de réserves légales ou 
le rétablissement de l'équilibre entre le capital et l'actif de la Société diminué à la suite de pertes. 
Il peut être procédé à la diminution du capital pour la Société lorsque les pertes ont atteint la moitié des fonds propres et que son activité s'est 
poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué. 
La décision de réduction du capital doit être publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue 
arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date. 
La décision de réduction du capital social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne peut être prise qu'à la condition de transformer la Société 
ou d'augmenter son capital simultanément jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal. 

 
Article 8 : LIBERATION DES ACTIONS : 
Lors de l’augmentation de capital de la Société par émission d’actions en numéraire, les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés 
dans un compte bloqué ouvert au nom de la Société dans un établissement bancaire. Mention doit en être faite au niveau des bulletins de souscriptions. 
Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, doit être réalisée dans un délai 
de six mois à compter de la date de l'ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d'augmentation du capital social est réputée non écrite. 
Le reliquat sera libéré selon les besoins sur décision du Conseil d’Administration dans un délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou 
autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées seront portés à la connaissance des actionnaires, soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux actionnaires nominatifs, soit par avis inséré dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont 
l'un est en langue arabe. 
Les actionnaires peuvent libérer par anticipation le reliquat de leur participation sans que cette libération ne leur donne droit à des intérêts ou une part 
des bénéfices avant la date décidée pour la libération. 
En ce qui concerne la Société, les souscriptions et les versements effectués aux fins de la participation lors de l'augmentation du capital social en 
numéraire sont constatés par un certificat délivré par l'établissement auprès duquel les fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de 
souscription. 
La preuve du versement du montant des actions en compensation des créances échues sur la Société est établie par un certificat délivré par le Conseil 
d’Administration et approuvé par le commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé au paragraphe précédent des présents statuts. 
En cas de souscription par apport en nature, la preuve de la libération des actions est établie par la présentation d’un rapport par le commissaire aux 
apports conformément aux dispositions de l’article 173 du code des sociétés commerciales, l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’évaluation de l’apport et la déclaration de la réalisation de l’augmentation de capital. L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut réduire l'évaluation 
faite par les commissaires aux apports qu'à la condition de l’accord express du souscripteur. 
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés. 
 

Article 9 : SANCTIONS DE DEFAUT DE LIBERATION : 
A défaut de libération des actions aux époques déterminées conformément aux dispositions des présents statuts, les sommes exigibles sont 
productives d’intérêts pour chaque jour de retard à raison de cinq pour cent (5 %) par an, sans qu’il soit besoin d’une action en justice. La Société 
adresse à l’actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure restée sans effet, la Société procède à la vente en bourse desdites actions sans autorisation 
judiciaire.  
L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré des actions.  
La Société peut agir contre eux avant et/ou après la vente pour obtenir le remboursement de la somme due et des frais occasionnés.  
A l’expiration du délai d’un mois précité, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'accès et 
au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. 
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attaché à ces actions sont également suspendus.  
Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. 
 
Article 10 : FORME DES ACTIONS 
Les valeurs mobilières émises par la Société, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être consignées dans des comptes 
tenus par (ou les comptes de) la Société. Les valeurs mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans ce compte. 
La Société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote conformément aux dispositions du code des société commerciales. Il lui est 
cependant interdit d’émettre des parts bénéficiaires ou des parts de fondateur. 
 

Article 11 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA DETENTION DES TITRES : 
La Société doit ouvrir en son siège social un compte au nom de chaque propriétaire de valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et s'il y a lieu, 
le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du nombre de titres détenus. 
Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre. 
La Société émet une attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par l'intéressé. Tout propriétaire peut consulter les comptes sus 
indiqués. 
 
Article 12 : MUTATION DES ACTIONS : 
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au registre de commerce. En cas d'augmentation du capital, les actions sont 
négociables à compter de la date et de la réalisation de celle-ci conformément à la loi. 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 
Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par la 
Société doit être soumise à l'agrément du Conseil d’Administration. 
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La Société doit être informée de tout projet de cession d’actions à un tiers afin d’obtenir l’agrément du Conseil d’Administration. Cette information se fait 
par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée 
et le prix offert. 
Le Conseil d’Administration est tenu dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de réception de la 
demande d’informer tous les Actionnaires de l’opération de cession envisagée. 
Toute cession intervenue au profit d’un tiers et dont les Actionnaires n’auront pas été informés par le Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions des présents Statuts sont réputées nulles et non avenues. 
Les actionnaires disposent de quinze jours de la date de d’information par le Conseil d’Administration afin de faire valoir leur droit de préemption par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
L'agrément résulte soit d'une notification expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. 
Si la Société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d’Administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, 
de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société même. Dans ce dernier cas, le 
capital social devra être réduit de l'équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un 
expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège 
social. 
A l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la notification du refus, si l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. 
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice. 
 

Article 13 : RESPONSABILITE DES ACTIONNAIRES : 
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant des actions qu’ils possèdent, au-delà, tout appel de fonds est interdit. 

 
Article 14 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS : 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis sont tenus de 
se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux,  considéré par elle comme propriétaire. 
 

Article 15 : DROITS DES ACTIONS : 
Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices revenant aux actionnaires, à une part proportionnelle au 
nombre des actions émises. 
 
Article 16 : PAIEMENT DES BENEFICES DISTRIBUES 
La distribution et le paiement des bénéfices se font conformément aux dispositions des présents statuts et en application des décisions de l’assemblée 
des actionnaires réunie conformément aux dispositions du titre IV. 
 
Article 17 : TRANSMISSION DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES : 
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion 
aux statuts de la Société et aux résolutions régulièrement prises par l’Assemblée Générale. 
La Société ne sera pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la déconfiture d’un ou plusieurs actionnaires. 
 
Article 18 : EMISSION D’OBLIGATIONS 
La Société peut recourir à des emprunts par l’émission d’obligations. L'Assemblée Générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser 
l'émission d'obligations. 

TITRE – III 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 
Article 19 : CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
La société anonyme est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus choisis par 
l’Assemblée Générale parmi les actionnaires ou en dehors des actionnaires . Ne peuvent être membres du Conseil d’Administration les faillis non 
réhabilités, les mineurs et les incapables, conformément à la législation en vigueur. 
Une personne morale peut être nommée membre du Conseil d’Administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en 
son nom propre. Il ne sera pas tenu d’être lui-même actionnaire. 
 
Article 20 : DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS : 
La durée des fonctions des Administrateurs est de trois années à partir de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société. Tout membre 
sortant est rééligible. 
Tout membre du conseil restera en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui délibérera sur l’approbation des comptes du deuxième 
exercice qui suit l’année de sa nomination. 
L'Assemblée Générale Ordinaire peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration et procéder à leur 
remplacement. 
 
Article 21 : ADJONCTIONS – REMPLACEMENTS : 
En cas de vacance d'un poste au Conseil d’Administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d'une 
incapacité juridique, le Conseil d’Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire afin de se 
compléter jusqu’au nombre minimum légal. Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Au cas où 
l'approbation n'aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n'en seront pas moins valables. 
Le Conseil d’Administration peut valablement continuer à délibérer tant que le nombre d’administrateurs ne devient pas inférieur à trois. 
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir de l’exercice du mandat de son 
prédécesseur. 
Lorsque le Conseil d’Administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l'Assemblée Générale, tout actionnaire ou le 
commissaire aux comptes peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire en 
vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues ci-haut. 
 
Article 22 : BUREAU DU CONSEIL : 
Le Conseil nomme parmi ses membres, un Président qui doit être une personne physique, de la Société et qui peut être élu pour la durée de son 
mandat d’administrateur. 
Le Président a pour mission de proposer l'ordre du jour du conseil, le convoquer, présider ses réunions et veiller à la réalisation des options arrêtées 
par le conseil.  
En cas d'empêchement du Président du Conseil d’Administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du Conseil d’Administration. Cette 
délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable. 
Si le Président est dans l'impossibilité d'effecteur cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. 
Contrairement aux dispositions de l’article 213 du Code des Sociétés Commerciales, le Président du Conseil n’est pas considéré comme commerçant. 
De ce fait les déchéances liées à la faillite ne peuvent lui être appliquée sauf s’il est prouvé qu’il y a eu ingérence directe dans la gestion de la Société. 
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Le Conseil d’Administration désigne un Directeur Général pour une durée déterminée pour diriger la Société. Si le Directeur Général est membre du 
Conseil d’Administration, la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 
Le Conseil d’Administration fixe la rémunération du Directeur Général. 
Le Directeur Général doit être une personne physique. 
Le Conseil d’Administration peut révoquer ou changer à tout moment le Directeur Général. 
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire ou de décès du Directeur Général, le Conseil peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de 
Directeur Général. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelables une seule fois. En cas de décès, cette délégation vaut 
jusqu’à la désignation d’un nouveau Directeur Général. 
 
Article 23 : REUNION DU CONSEIL – DELIBERATIONS : 
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président du Conseil, de la personne qui le remplace ou encore de la moitié de ses 
membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social soit en tout autre lieu indiqué par les lettres de convocation.  
Les invitations aux conseils sont envoyées aux moins huit jours avant la tenue du conseil par lettre nominative ou par tout autre moyen prévu par la loi 
avec précision de la date, de l’heure du lieu de la réunion ainsi que les points les plus important à l’ordre du jours. Toutefois, le Conseil peut se réunir 
sur une convocation verbale et sans délai si tous les membres sont présents ou représentés. 
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est 
prépondérante. 
 
Article 24 : PROCES–VERBAUX : 
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux rédigés, reproduits ou annexés sur un registre spécial. Le procès-verbal de chaque séance 
est signé par le Président et par le secrétaire de la séance ou les membres présents. 
Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou deux Administrateurs. 
Ainsi signés, ils sont valables à l’égard des tiers. 
Après la dissolution de la Société, les copies ou extraits qu’il pourrait y avoir encore à produire seront signés valablement par l’un des liquidateurs de 
celle-ci. 
 
Article 25 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet 
social. 
Toutefois, le Conseil d’Administration ne peut empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires. 
 
Article 26 : DIRECTION DE LA SOCIETE – DELEGATION DES POUVOIRS : 
Il a été choisit de dissocier entre les fonctions de Président du Conseil d’Administration et ceux de Directeur Général. 
Le Directeur Général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Sur sa demande, le Conseil d’Administration peut désigner un 
ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints pouvant être soit des membres du conseil, soit des mandataires choisis hors de son sein, pour assister le 
Directeur Général.  
Le Conseil d’Administration peut révoquer ou changer à tout moment le Directeur Général ainsi que  le ou les Directeurs Généraux Adjoints. 
Le Conseil confère au Directeur Général, dans les limites qu’il juge convenables, les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’exercer la direction 
générale de la Société. Tous actes dépassant les limites desdits pouvoirs étant du ressort du Conseil. 
Le Directeur Général et le ou les Directeur Généraux Adjoints représentent la Société dans les limites des pouvoirs qui leurs ont été accordés par le 
Conseil d’Administration. 
Les avantages fixes et proportionnels destinés à rémunérer le Directeur Général et le cas échéant le ou les Directeurs Généraux qui lui auraient été 
adjoints, sont déterminés par le Conseil d’Administration et sont portés au compte des frais généraux. 
 
Article 27 : SIGNATURE : 
Les actes concernant la Société, décidés ou autorisés par le Conseil, sont signés, soit par le Directeur Général, soit par le Directeur Général Adjoint, 
soit par tout mandataire spécial du Directeur Général agissant chacun dans la limite de leurs pouvoirs respectifs. 
En cas d’inexistence d’un mandataire pour effectuer cette tâche, ces documents sont signés par deux membres du Conseil d’Administration. 
 
Article 28 : CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET DES ADMINISTRATEURS : 
Le Président, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Adjoints ou les membres du Conseil d’Administration ne peuvent conclure avec la Société 
les conventions citées à l'alinéa 2 ci-après, ou l'engager à l'égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du 
Conseil d’Administration et l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu 
communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation (formulation pas claire). 
Ces conventions sont : 
La cession des fonds de commerce ou de l'un de leurs éléments,  
L'emprunt important conclu au profit de la Société et dont les statuts fixent le plafond (formulation pas claire),  
La location gérance de fonds de commerce.  
Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiquées, les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la 
réalisation de l'objet social. 
Les conventions approuvées par l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sauf en cas 
de dol. 
Toutefois, les conventions dont l'Assemblée Générale refuse l'approbation n'en sont pas moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui 
en résultent sont, en cas de dol, imputables au membre du Conseil d’Administration partie au contrat, ou, le cas échéant, au Conseil. 
Il est interdit aux personnes citées à l'alinéa 1er du présent article, à leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour le 
compte de l'un d'eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la Société, de se faire consentir par elle une avance, un 
découvert en compte courant ou autre, ou d'en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers 
les tiers, sous peine de nullité du contrat. 
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres au Conseil d’Administration. 
 
Article 29 : RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS : 
Les membres du Conseil d’Administration sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la Société ou envers les 
tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du code des sociétés commerciales ou des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 
 
Article 30 : REMUNERATION DU CONSEIL : 
L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil d’Administration en rémunération de leur activité, une somme fixée annuellement à titre de 
jetons de présence. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la Société. 
Le Conseil d’Administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du Conseil 
d’Administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitations de la Société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 
202 du code des sociétés commerciales. 
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TITRE – IV 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Article 31 : NOMINATION – ATTRIBUTIONS – REMUNERATION : 
L’assemblée Générale Ordinaire nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes pour la durée de trois années dans les conditions et avec les 
pouvoirs déterminés par le code des sociétés commerciales. 
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires 
nommés, d'exercer leur fonction il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège social 
à la requête de tout intéressé, à charge de citer les membres du Conseil d’Administration. 
Le commissaire nommé par l'Assemblée Générale ou par le juge de référé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la période 
restante du mandat de son prédécesseur. 
Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, de contrôler la régularité et la 
sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Société dans le rapport du Conseil d’Administration. 
A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la Société, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils 
jugent opportuns. 
Le commissaire aux comptes présente un rapport sur son mandat à l’Assemblée Générale. Il doit convoquer l’Assemblée Générale des actionnaires 
dans les cas d’urgences prévues par la loi. 
Le commissaire aux comptes reçoit une rémunération conformément à la loi. 
L'Assemblée Générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi 
qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions. 

 
 

TITRE – V 
I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES 

Article 32 : ASSEMBLEES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES : 
Les décisions collectives prises par les actionnaires dans les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires Les délibérations de 
l’Assemblée, régulièrement prises, obligent tous les actionnaires même les absents ou incapables. 
 
Article 33 : CONVOCATION DES ASSEMBLEES : 
Les actionnaires sont réunis, au moins une fois par an, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d’Administration, dans les six 
premiers mois qui suivent la clôture de l’exercice, aux jour, heure et lieu indiqués par l’avis de convocation. 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement est convoquée par le Conseil d’Administration ou, en cas de nécessité, par le ou les 
commissaires aux comptes, par un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires 
détenant au moins quinze pour cent du capital social ou à la demande du liquidateur. 
L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en 
langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, 
ainsi que l'ordre du jour. 
 

Article 34 : DROIT DE SIEGER A UNE ASSEMBLEE GENERALE ET CONDITIONS DE REPRESENTATION : 
Les titulaires d’actions libérées des versements exigibles peuvent seuls assister à l’Assemblée Générale sur justification de leur identité ou s’y faire 
représenter. 
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d’un mandat spécial. Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée s’il n’est 
lui-même membre de cette Assemblée. Le mandat doit être déposé au siège social de la Société trois jours au moins avant la tenue de l’Assemblée 

Générale. 
 
Article 35 : REGLEMENTS DES ASSEMBLEES GENERALES : 
L’assemblée Générale est présidée par le Président ou, en son absence, par un administrateur délégué spécialement à cet effet par le Conseil 
d’Administration. 
Au cas où l’Assemblée serait convoquée à la diligence d’une personne étrangère au Conseil d’Administration (Commissaire aux Comptes ou 
liquidateur) c’est la personne ayant fait la convocation qui préside l’Assemblée. 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires qui représentent le plus grand nombre d’actions et, sur leur refus, par ceux qui 
viennent après eux, jusqu’à acceptation. 
Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors de l’Assemblée. 
Il est tenu une feuille de présence, laquelle contient les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés et indique le nombre des actions 
possédées par chacun d’eux. Cette feuille est signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée par le bureau ; elle est déposée au 

Siège Social et doit être communiquée à tout requérant. 
 
Article 36 : ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE : 
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration si la convocation est faite par lui ou par la personne qui a fait la convocation de l’Assemblée. 
Ne peuvent être incluses dans l’ordre du jour que les projets de résolutions émanant du Conseil d’Administration ou de la personne ayant convoqué 
l’assemblée ou d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du Capital Social. Dans ce cas, cette demande doit être faite par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société avant la tenue de l’Assemblée. 
Aucune proposition ne peut être soumise à l’Assemblée Générale si elle ne figure pas à son ordre du jour. 
 

ARTICLE 37 : DROIT DE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
Chaque membre de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire a autant de voix qu’il possède et représente d’actions. 
Le vote peut être fait à main levée ou nominativement. Le vote peut être fait à bulletins secret sur demande des actionnaires détenant au moins le tiers 
des droits de vote. 
 
Article 38 : PROCES–VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou annexés sur un registre spécial et signés par les 
membres composant le bureau. Le refus de l’un d’eux doit être mentionné au niveau du procès-verbal. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le Président du Conseil, soit par l’Administrateur 
temporairement délégué dans les fonctions de Président, soit par deux Administrateurs quelconques. 
Après dissolution de la Société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont signés par les liquidateurs ou le cas échéant, par le liquidateur 

unique. 
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II – ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
 
Article 39 : CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
Les Assemblées Générales Ordinaires (annuelles ou convoquées extraordinairement) se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre 
de leurs actions pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles. 
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit être composée d’un nombre d’actionnaires présents ou représentés détenant le tiers 
au mois des actions conférant à leur titulaire le droit de vote 
Si le quorum n’est pas atteint à la première Assemblée Générale, une deuxième Assemblée Générale est convoquée. Dans cette seconde réunion, les 
délibérations sont valables quel que soit le nombre d’actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l’ordre du jour de la 
première réunion. 
Les délibérations de l’Assemblée Ordinaire sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. 
Tout actionnaire possédant 10 actions libérées peut  voter par correspondance conformément aux dispositions règlementaires 
 

Article 40 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne portent pas modifications des statuts. 
Elle se réunit au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, et ce pour : 
contrôler les actes de gestion de la Société,  
approuver selon le cas, les comptes de l'exercice écoulé,  
prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui du commissaire aux 
comptes. Est nulle, la décision de l'Assemblée Générale portant approbation des états financiers si elle n'est pas précédée par la présentation des 
rapports du ou des commissaires aux comptes, 
entendre le rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes sociaux ainsi que le rapport spécial concernant les conventions réglementée 
que le Conseil d’Administration a approuvé, 
Discuter, approuver ou redresser les comptes d’une façon générale, 
Statuer sur l’affectation et la répartition des bénéfices, 
décider de l’affectation des réserves légales, 
déterminer le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration et statuer sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, 
approuver ou rejeter les nominations provisoires d’Administrateurs effectuées par le Conseil d’Administration,  
Nommer, remplacer et réélire les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes, 
approuver le changement de siège social décidé par le Conseil d’Administration, 
autoriser tous les emprunts par voie d’émission d’obligations non convertibles en actions, 
délibérer sur toutes les autres propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

III – ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
 
Article 41: CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 
L’assemblée Générale Extraordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu que ces dernières aient été 
libérées des versements exigibles. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés. 
 
Article 42 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. 
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de 
vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital. 
Si la première Assemblée n’a pas réuni la moitié du Capital Social, une nouvelle Assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par 
deux insertions faites, l’une au Journal Officiel de la République Tunisienne, l’autre dans deux journaux quotidiens dont l’un en langue arabe. Elle ne 
délibère valablement que si elle est composée d’actionnaires représentant au moins le tiers du Capital Social. 
A défaut de ce dernier quorum, le délai de tenue de l’Assemblée Générale peut être prorogé à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir de 
la date de la convocation et ce après insertion faite au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en 
langue arabe. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote. 
Ne sont prise en compte lors des votes dans les Assemblées Générales Extraordinaires que les actions ayant droit de vote. 

TITRE – VI 
ANNEE SOCIALE – DOCUMENT PRESENTE A L’ASSEMBLEE ET DROIT DE COMMUNICATION DES 

ACTIONNAIRES – REPARTITION DES BENEFICES 
 
Article 43 : ANNEE SOCIALE : 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au trente et un (31) décembre de la même 
année. 

 
Article 44 : DOCUMENTS PRESENTES A L’ASSEMBLEE ET DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES : 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la Société conformément à la loi 
relative au système comptable des entreprises. 
Le Conseil d’Administration doit annexer au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société, et un état des sûretés 
consenties par elle. 
Il doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l'Assemblée Générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la Société. 
Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire aux comptes. 
Le Conseil d’Administration doit mettre à la disposition des actionnaires au siège de la Société, quinze jours au moins avant la date prévue pour la 
tenue de l'Assemblée, les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion 
et le fonctionnement de la Société. 
Tout actionnaire détenant au moins DIX pour cent du capital de la Société a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des 
documents sociaux visés ci-haut, relatifs aux trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des 
assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. 
Si la Société refuse la communication de la totalité ou d'une partie des documents susvisés, l'actionnaire sus indiqué peut saisir à cet effet le juge des 
référés. 
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Article 45 : REPARTITION DES BENEFICES – DIVIDENDES – PAIEMENT DES DIVIDENDES : 
Les produits annuels de la Société constatés par l’inventaire, après déduction des dépenses d’exploitation, des frais généraux, des charges fiscales, 
sociales et financières, de tous amortissements, de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels ainsi que les prélèvements nécessaires 
pour la constitution de tous fonds de prévoyance que le Conseil jugera utiles, constituent les bénéfices nets. 
Sur ces bénéfices nets, après affectation, s’il y a lieu, à l’extinction des pertes des exercices antérieurs, il est prélevé : 
Cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint 
une somme égale à un dixième du Capital Social 
Sur l’excédent disponible, l’Assemblée Générale a le droit, sur proposition du Conseil d’Administration, de prélever toute somme qu’elle juge 
convenable, soit pour être portée à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux dont elle règle l’affectation ou l’emploi, soit pour être 
reportée à nouveau sur l’exercice suivant. 
Le solde appartient aux actionnaires. 
En cas d’amortissement du Capital, il est délivré des actions de jouissance qui, sauf le droit au premier dividende stipulé, confèrent aux propriétaires 
tous les droits attachés aux actions non amorties quant au partage des bénéfices, quant à l’actif social et quant au droit de vote aux assemblées. 

TITRE – VII 
DISSOLUTION – LIQUIDATION 

Article 46 : CAUSE DE DISSOLUTION : 
La dissolution de la Société a lieu de plein droit à l’expiration de sa durée. Elle peut être en outre, prononcée par décision de l’Assemblée Générale 
délibérant conformément aux dispositions légales et statutaires. 
Lorsque les fonds propres se trouvent inférieurs à la moitié du Capital Social suite aux pertes constatées dans les documents comptables, le Conseil 
d’Administration est tenu de provoquer dans les quatre mois de l’approbation des comptes, la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet 
de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui n'a pas prononcé la dissolution de la Société dans l'année qui suit la constatation des pertes, est tenue de 
réduire le capital d'un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces 
pertes. 
Si l'Assemblée Générale Extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la 
Société. 
La société anonyme est dissoute sur la demande de tout intéressé et par décision judiciaire, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des 
associés est réduit à moins de sept. 
Article 47 : CONSEQUENCE DE LA DISSOLUTION – POUVOIRS DES LIQUIDATEURS : 
A l’expiration du terme fixé par les statuts en cas de résolution décidant une dissolution anticipée, l’Assemblée Générale Extraordinaire règle, sur la 
proposition du Conseil d’Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des 
Administrateurs. 
L’assemblée Générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a 
notamment le pouvoir d’approuver ou de remplacer les liquidateurs. 
Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à rembourser complètement le Capital non amorti des actions. Le surplus est 
réparti entre les actionnaires. 

TITRE - VIII 
Article 48 : CONTESTATIONS – ELECTION DE DOMICILE : 
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les 
actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux du Siège Social. 

TITRE – IX 
Article 49 : FRAIS DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE : 
Les frais et honoraires des présents statuts, des actes et des Assemblées Constitutives comme ceux de leur dépôt et publication, des frais d’émission 
d’actions, d’impression et de timbre et généralement toutes les autres dépenses qui auraient été engagées en vue de la constitution de la Société 
seront supportés par elle. 
 
Article 50 : PUBLICATION DES STATUTS : 
Pour faire publier les présents statuts, tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la Société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un 
original, d’une expédition ou d’un extrait de ces documents. 

 
Le Fondateur 

Moncef KHEMAKHEM 
 


