
                                       Fait à LOS SANTOS

                                                                                                                                                         Le 11/11/2020

 STATUTS ENTREPRISE   
 

Dénomination entreprise : Ballas Corp
Adresse du siège social : 5078 Macdonald Street, Los Santos
Capital : 156.000$
Immatriculation : BC-LS-PR-327

Site intranet : https://discord.gg/qfPSWTpz

Les soussignés :

- Mr Hayden Cobb né le 09/01/2001 demeurant à Los Santos

Forme Juridique

L’entreprise sera sous désignée comme Société à responsablité 
limitée

https://discord.gg/qfPSWTpz


Objet social

Les activités de l’entreprise seront :

- Production de produits divers et variés
- Livraison de marchandises
- Vente au détail et en gros

Dénomination

La dénomination choisie est Ballas Corp

Siège social

Adresse : 5078 Macdonald Street, Los Santos



Durée

La durée de la société est fixée à une durée indéterminée à 
compter de son immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Exercice social

L'exercice social commence à partir du 27/10/2020

Apport

- Apport de Mr Hayden Cobb pour la somme de 156.000$

Cette somme de 156.000 $ a été déposée dès avant ce jour à un 
compte ouvert à la Banque Pacifique Banque au nom de la société 
en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque. 



Capital social

Le capital social est fixé à 156.000$ 

Il est divisé en 100 parts de 1560$ chacune, attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- 100 parts pour Mr Hayden Cobb

Soit 100% est réparties entre les différents investisseurs.

Représentation des parts sociales - Émission 
d'obligations

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres 
négociables. Les droits de chaque associé dans la société 
résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs 
ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et 
publiées. La Société peut émettre des parts sociales en 
rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces 
parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en 
compte pour la formation du capital social. 



Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. 
Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de 
leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par 
ledit titulaire. La société à responsabilité limitée tenue de désigner 
un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois 
dernière semaines d’exercices ont été régulièrement approuvés 
par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre 
des obligations nominatives. 

Cession, transmission et location des parts sociales

Forme de la cession 

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La 
cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues 
par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social 
contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est 
opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité 
et, en outre, après publicité au Greffe du Tribunal de commerce. 



Agrément des cessions 

En cas de cession de parts libre pour les associés uniquement Les 
parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un 
cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son 
degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la 
majorité des associés représentant au moins la moitié des parts 
sociales. 

En cas de cession de parts libre au profit des associés, conjoints, 
ascendants et descendants des associés.

 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre 
conjoints, ascendants ou descendants des associés, même si le 
conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. 
Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés autres que 
le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant qu'avec le 
consentement de la majorité des associés représentant au moins 
la moitié des parts sociales. 

En cas de cession de parts avec agrément dans tous les cas. 



Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le 
consentement de la majorité des associés représentant au moins 
la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément 

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la 
Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception à la société et à chacun des associés. Les 
statuts peuvent également stipuler que la société continue soit 
avec le conjoint survivant, soit avec l'un ou plusieurs des héritiers 
ou avec toute autre personne désignée par les statuts eux-mêmes 
ou par dispositions testamentaires. Dans les huit jours à compter 
de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa 
précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés 
pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par 
écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la 
Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois 
semaine à compter de la dernière des notifications prévues au 
deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est 
réputé acquis. 



Désignation de la gérance

La Société est administrée par une ou plusieurs personnes 
physiques désignées parmi ou en dehors des associés.

En cas de nomination de la gérance dans les statuts 

Les premiers gérants de la Société nommés pour une durée 
indéterminée et sont :

- Mr Hayden Cobb en qualité de PDG

ceux-ci intervenant aux présentes déclarent accepter cette 
fonction et n'être frappés d'aucune incompatibilité, ni aucune 
interdiction empêchant cette nomination. 

Pouvoirs de la gérance 

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a seul la 
signature sociale, donnée par les mots « Pour la Société - Le 
Gérant », suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec 
les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
représenter la société et agir en son nom en toute circonstance, 
sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. 



Désignation de la gérance

Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des 
gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du 
commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs 
associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire 
de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Rémunération de la gérance

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à 
un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel 
à passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette 
rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision 
ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au 
remboursement de ses frais de représentation et de 
déplacements. 



Responsabilité de la gérance

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou 
solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, 
soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, 
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur 
gestion. La consultation écrite des associés et le consentement 
des associés donné dans un acte sont possibles, seulement si ces 
modalités sont prévues dans les statuts. Dans le cas contraire, il 
est impossible d'y recourir. Les associés peuvent, soit 
individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en 
responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées. En 
cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à 
l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé 
dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales 
; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances 
prévues. 

Comptes sociaux 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, 
conformément à la loi et aux usages du commerce. 



A la clôture de chaque semaine d’exercice, la gérance dresse 
l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à 
cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et 
l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et 
réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion 
exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, 
l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants 
intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date 
d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de 
recherche et de développement. 

Affectation et répartition des bénéfices 

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux 
et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de 
l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et 
industriels, constituent les bénéfices. Le bénéfice distribuable est 
constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes 
antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté 
des reports bénéficiaires. Toutefois, les dividendes sont prélevés 
par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Après 
approbation des comptes et constatation de l'existence de 
sommes distribuables, l'assemblée générale des associés 
détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de 
dividendes. 



Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un 
dividende fictif. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les 
associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales 
sous forme de dividende. La mise en paiement des dividendes doit 
avoir lieu dans le délai maximal d'une semaine compter de la 
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président 
du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance. 
Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres 
sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant 
du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de 
distribuer. 

Dissolution 

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision 
collective extraordinaire des associés. 

Liquidation 

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa 
dénomination doit alors être suivie des mots «Société en 
liquidation». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision 
qui prononce la dissolution. 



Contestations 

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires 
sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront 
jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Frais 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites 
seront supportés par la société, portés au compte des « Frais 
d'établissement » et amortis sur les première semaines 
d’exercices avant toute distribution de dividendes

Fait à Los Santos le 11/11/2020

Signature PDG
             Lu et approuvé  

Signature associés
             Lu et approuvé  

Signature Avocat

Hayden Cobb


