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Entre les soussignés : 
 

1°) Monsieur Honoré HOSSOU, demeurant à Lalo, département du Couffo, de 
nationalité béninoise, exerçant la profession de directeur, 

2°) Entreprises Territoires et Développement (ETD), association de droit togolais sise 
à Notsé, Togo, représentée par son Président, Monsieur Jean ALOTOUNOU, 

3°) Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), association de 
droit français, représentée par son Président, Monsieur Nicolas BEROFF, 

4°) La tontine "Figagnon" de Hessa, ayant son siège à Hessa (Commune de Lalo), 
représentée par Monsieur Aziane GNONLONFOU ; 

5°) La tontine "Mididji" de Hessa, ayant son siège à Hessa (Commune de Lalo), 
représentée par Monsieur Djima TOSSOU ; 

6°) La tontine "Alodéklodé" de Tandji, ayant son siège à Tandji (Commune de Lalo), 
représentée par Monsieur Guillaume TOVINOU ;  

7°) La tontine "Sénéva" de Kadaïhoué, ayant son siège à Kadaïhoué (Commune de 
Lalo), représentée par Monsieur Roger KADA et 

8°) La tontine "Miatodjikpo" de Kadaïhoué,a, ayant son siège à Kadaïhoué, (Commune 
de Lalo), représentée par Madame Rosine HOLONOU 

Il est établi comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée (sarl) qu’ils ont 
convenu de constituer entre eux. 
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TITRE  I : FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE 

 
 
 
Article 1 : Forme 
 
Il est formé entre les soussignés une Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui est 
régie :  
- par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,  
- par toutes autres dispositions légales et réglementaires complémentaires ou 

modificatives, 
- par les présents statuts. 
 
Un acte authentique complémentaire intitulé "pacte des associés ESOP Lalo" est établi 
entre les associés de la SARL et devra faire référence à chaque fois que de besoin. 
 
 
Article 2 : Objet 
 
La société a pour objet : 
 l’appui des producteurs agricole dans la production agricole, notamment le riz ; 
 l’achat de produits agricoles, notamment le riz paddy ; 
 la transformation de produits agricoles et la commercialisation de produits élaborés à 

partir de produits agricoles, notamment le riz blanc parfumé « Délice ». 
 

Plus généralement, la société a pour objet toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement { l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles 
d’en faciliter l’extension ou le développement. 
 
La société pourra s’intéresser directement ou indirectement { la création et { 
l’exploitation de toutes sociétés ou affaires ayant un objet similaire ou analogue au sien 
et, ce dans tout pays par voie d’apports, de cession,  de fusion, de souscription, d’achat 
d’actions ou par tous autres moyens. 
 
 
Article 3 : Dénomination 
 
La société a pour dénomination sociale « ESOP LALO ». 
 
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la 
société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et 
publications diverses. 
Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles et en toutes 
lettres des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou de l’abréviation SARL, du 
montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son 
immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 
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Article 4 : Siège social 
 
Le siège social est fixé à Lalo, quartier Agadon, commune de Lalo, République du Bénin. 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la ville par simple décision du gérant 
notifiée par lettre aux associés. 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision 
collective ordinaire des associés.  
 
Le transfert du siège dans tout autre Etat ne peut résulter que d’une décision prise { 
l’unanimité des associés. 
 
 
Article 5 : Durée 
 
La société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) années à compter 
de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 
 
Elle pourra être prorogée ou dissoute par anticipation dans les conditions prévues par la 
loi et les présents statuts. 
 
En cas de prorogation ou de dissolution anticipée, l’assemblée des associés sera 
convoquée au moins trois (3) mois { l’avance. Elle statuera dans les conditions requises 
pour la modification des statuts. 
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TITRE  II : APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES 

 
 
Article 6 : Apports  
 
Les associés ci-après font à la société les apports en numéraire suivants : 
 
1°) Monsieur Honoré HOSSOU, une somme de 600 000 fcfa, 600 000 

2°) Entreprises Territoires et Développement (ETD), représentée par son 
Président, Monsieur Jean ALOTOUNOU, une somme de 600 000 fcfa, 600 000 

3°) Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), 
représentée par son Président, Monsieur Nicolas BEROFF, une  somme 
de 600 000 fcfa, 

600 000 

4°) La tontine "Figagnon" de Hessa, une somme de 30 000 fcfa, 30 000 

5°) La tontine "Mididji" de Hessa, une somme de 30 000 fcfa, 30 000 

6°) La tontine "Alodéklodé" de Tandji, une somme de 50 000 fcfa, 50 000 

7°) La tontine "Sénéva" de Kadaïhoué, une somme de 20 000 fcfa 20 000 

8°) La tontine « Miatodjikpo » de Kadaïhoué, une somme de 20 000 fcfa 20 000 

Total des apports en numéraire (en fcfa) 1 950 000 

 
Les sommes ci-avant mentionnées ont été intégralement versées dans la caisse sociale 
ainsi que les associés le reconnaissent respectivement. 
 
 
Article 7 : Capital social – Parts sociales 
 
Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé à la somme de 
un million neuf cent cinquante mille francs CFA (1 950 000) francs cfa. 
Il est divisé en 195 parts de 10 000 fcfa chacune, attribuées aux associés dans la 
proportion de leurs apports respectifs à savoir : 
 
1°) A Monsieur Honoré HOSSOU, à concurrence de 60 parts numérotées 

de 1 à 60 ; 
60 

2°) A Entreprises Territoires et Développement (ETD), à concurrence de 
60 parts numérotées de 61 à 120 ; 

60 

3°) Au Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), à 
concurrence de 60 parts numérotées de 121 à 180 ; 

60 

4°) La tontine "Figagnon" de Hessa, une somme de 30 000 fcfa, 3 

5°) La tontine "Mididji" de Hessa, une somme de 30 000 fcfa, 3 

6°) La tontine "Alodéklodé" de Tandji, une somme de 50 000 fcfa, 5 

7°) La tontine "Sénéva" de Kadaïhoué, une somme de 20 000 fcfa 2 
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8°) La tontine « Miatodjikpo » de Kadaïhoué, une somme de 20 000 fcfa 2 

Total de parts créées 195 

 
Conformément { l’article 314 de l’Acte Uniforme, les associés déclarent expressément 
que les 195 parts représentant le capital social leur appartiennent dans la proportion 
qui vient d’être indiquée,  correspondant { leurs droits respectifs et qu’elles sont toutes 
intégralement libérées et versées dans la caisse sociale ainsi qu’ils le reconnaissent 
respectivement et qu’en fait foi la déclaration notariée de souscription et de versement 
établi par le notaire soussigné. 
 
Les sommes susvisées ont été déposées avec la liste des souscripteurs et l’indication des 
sommes versées par chacun d’eux au compte ouvert à la CLCAM Hlassamey (commune 
de Lalo), compte n° 2410 – 3666 / 419. 
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la 
société au registre du commerce et du crédit mobilier. 
 
 
Article 8 : Dépôt de fonds en compte courant par les associés 
 
Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale en compte courant libre au delà de 
sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance. 
 
Les conditions d’intérêts et de retraits de ces comptes seront déterminées par décision 
collective ordinaire des associés. 
 
Les comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs. 
 
Les retraits ne pourront être effectués que d’un commun accord avec la gérance.   
 
 
Article 9 : Modification du capital social 
 
9.1. Augmentation du capital social  
 
Conformément aux dispositions allant de l’article 360 { l’article 365 de l’Acte Uniforme, 
le capital social pourra, en vertu d’une décision collective extraordinaire des associés 
être augmenté, en une ou plusieurs fois, par : 
- la création de parts sociales nouvelles, attribuées en représentation d’apports en 

nature, en numéraires ou en compensation de créances certaines et exigibles sur la 
société, 

- l’incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices ou de l’élévation du 
montant des parts existantes.  

 
En cas d’augmentation de capital en numéraires, les associés auront 
proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux un droit de 
préférence à la souscription des parts nouvelles. Si certains associés ne souscrivaient 
pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit ou n’en souscrivaient qu’une partie, 
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les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui 
auraient déclaré vouloir souscrire à un nombre de parts supérieur à celui auquel ils 
auraient droit à titre préférentiel et ce proportionnellement à leur part dans le capital et 
dans la limite de leurs demandes. 
 
9.2. Réduction du capital social 
 
Le capital social pourra également être réduit pour quelque cause et de quelque manière 
que ce soit notamment au moyen :  
- d’un remboursement aux associés,  
- d’un rachat de part, 
- d’une réduction du montant nominal ou du nombre de parts,  
 le tout dans les limites fixées par l’article 368 de l’Acte Uniforme. 
 
La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les 
conditions exigées pour la modification des statuts. 
 
En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte { l’égalité des associés. 
 
 
Article 10 : Evaluation des apports en nature 
 

Les apports en nature et les avantages particuliers doivent faire l’objet d’une évaluation 
faite par un commissaire aux apports dès lors que leur valeur est supérieure à cinq 
millions (5 000 000) de francs cfa conformément { l’article 312 de l’Acte Uniforme. 
 
Le commissaire aux apports est choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon 
les modalités prévues aux articles 694 et suivants de l’Acte Uniforme et désigné { 
l’unanimité par les futurs associés ou, { défaut par le président du tribunal à la demande 
des fondateurs de la société ou de l’un d’entre eux. 
 
Le rapport établi doit être annexé au statut. A défaut d’évaluation ou s’il est outre passé 
cette évaluation, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de cette 
évaluation pendant cinq (5) ans.  
 
 
Article 11 : Droits et représentations des parts sociales 
 
Chaque part sociale confère { son propriétaire un droit proportionnel égal d’après le 
nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l’actif social. 
 
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, 
nominatifs ou au porteur. 
 
Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs 
modifiants le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties. 
 
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal 
{ celui des parts sociales qu’il possède. 
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Un associé peut se faire représenter par un mandataire de son choix. 
 
 
Article 12 : Indivisibilité des parts sociales 
 
Les parts sont indivisibles { l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire 
pour chaque part. 
 
 
Article 13 : Limitation de la responsabilité des associés 
 
Les associés ne sont tenus, même à l’égard des tiers, que jusqu’{ concurrence du 
montant de leurs parts.  
 
Ils ne peuvent être soumis au-delà, ni à aucun appel de fond, ni être assujettis à aucune 
restriction des dividendes payés. 
 
 
Article 14 : Contribution aux pertes 
 
La société est seul responsable du passif global et ses créanciers ont pour seul gage le 
patrimoine de la société.  
 
 
Article 15 : Engagements des associés 
 
Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes et engagements de la 
société dans la proportion du nombre des parts qu’ils possèdent. Vis-à-vis des créanciers 
de la société, les associés sont tenus conformément { l’article 309 de l'Acte Uniforme de 
l'OHADA. 
 
 
Article 16 : Cessions des parts sociales 
 
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seings 
privés. Conformément { l’article 317 de l’Acte Uniforme, elles ne sont opposables à la 
société et à un tiers que si : 
- elles lui auront été signifiées par acte extra judiciaire, 
- ou accepté par la gérance dans un acte authentique. 

 
Et elles ne sont opposables au tiers qu’après l’accomplissement de l’une de ces 
formalités ci-dessus, et publication au registre de commerce et du crédit mobilier 
conformément aux dispositions réglementaires. 
 
Toutes cessions de parts sociales ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément des autres 
associés. La décision est prise par les associés représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales. 
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Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus indéfiniment et 
solidairement, dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus { l’associé 
cédant, d’acquérir les parts { un prix qui { défaut d’accord entre les parties est fixé par 
un expert nommé par le président de la juridiction compétente, à la demande de la 
partie la plus diligente. 
 
La société peut également avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le 
même délai, de réduire le montant du capital social du montant des parts de l’associé 
cédant et de racheter ces parts au prix fixé d’un commun accord entre les parties ou 
déterminé comme il est dit ci-dessus. 
 
La faculté de rachat prévue au présent article en faveur, soit des associés ou des tiers de 
la société, doit porter sur la totalité des parts à céder. 
 
Toute cession doit respecter les dispositions contenues dans le pacte des associés de 
l’ESOP Lalo. 
 
 
Article 17 : Transmission de parts en cas de décès 
 
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé gérant ou non gérant, pas plus 
d’ailleurs qu’en cas d’interdiction de faillite ou de règlement judiciaire. 
 
En cas de décès d’un associé, les héritiers ou ayants droits ne deviennent associés 
qu’après avoir été agréé dans les conditions et suivant la procédure prévue { l’article 18 
des présents statuts.  
 
 
Article 18 : Nantissement des parts sociales 
 
Le nantissement des parts sociales doit être fait dans le respect des conditions prévues 
par l’article 322 de l’Acte Uniforme. 
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TITRE  III : LA GERANCE 

 
 
 
Article 19 : Nomination  
 
La société est administrée par un gérant, personne physique, associé obligatoirement, 
choisi par les associés et embauché par la société en tant que salarié. 
 
Le gérant est nommé pour trois (3) ans. Il est rééligible conformément { l’article 324 de 
l’Acte Uniforme. 
 
Le gérant est nommé en vertu d’une décision prise par les associés représentant plus de 
la moitié du capital social. 
 
Conformément aux articles 328 et 329 de l’Acte Uniforme, le gérant jouit des pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom de la société, mais il ne peut bien entendu 
valablement accomplir que des actes entrant dans l’objet de la société tel qu’il est défini 
aux présents statuts. 
 
Le gérant a seul la direction des affaires. Il signe les engagements contractés au nom de 
la société, de sa signature personnelle précédée ou suivie des mots « pour la société à 
responsabilité limité » ou des initiales « S.A.R.L. ».  
 
Le gérant a la signature sociale dont il ne pourra se servir autrement que pour les 
besoins de la société, à peine de révocation et de tout dommage - intérêts. 
 
 
Article 20 : Rapports entre gérant et associés 
 
Conformément à la loi, le gérant jouit vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus 
pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, dans la limite de 
l’objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés 
statuant par décision collective dans les conditions énoncées { l’article 32 et suivants. 
 
Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société et à titre de règlement 
intérieur, sans que la limitation de pouvoir ci-après puisse être opposée aux tiers ni 
invoquée par eux, il est expressément convenu que : 
- tous les emprunts autres que les découverts normaux en banque, 
- tout achat, vente ou échange d’immeubles ou de fond de commerce, 
- toute constitution d’hypothèque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur 

le ou les fonds de commerce appartenant à la société, 
- la fondation de toute société ou l’apport de tout ou partie des biens sociaux { une 

société constituée ou à constituer, 
- toute convention avec la société, 
- les baux de plus de neuf (9) ans, 
 ne pourront être réalisés sans avoir été autorisé au préalable par une décision 

collective ordinaire des associés et, s’ils emportent, directement ou indirectement, 
modification de l’objet social, par une décision collective extraordinaire. 
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La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social 
{ moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne 
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 
statuts suffise à constituer ces preuves. 
 
 
Article 21 : Pouvoirs du gérant 
 
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus dont il peut faire usage pour agir au 
nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. 
Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs : 
- il administre les biens de la société et la représente vis-à-vis des tiers et toutes 

administrations ; 
- il consent ou accepte et résilie tous baux et location pour le temps et aux prix, 

charges et conditions qu’il jugera convenables ; 
- il touche les sommes dues à la société à quelque titre ou quelque cause que ce soit ; il 

paie toutes celles qu’elle peut devoir ; 
- il arrête et règles tous comptes avec tous créanciers et débiteurs ; 
- il décide toutes constructions et fait exécuter tous travaux, réparations et 

installations ; à cet effet, il arrête tous devis et passe tous marchés, toutefois, ceux-ci 
ne pourront être exécuté qu’après autorisation de l’assemblée générale ordinaire ; 

- il exerce toute action judiciaire tant en demandant qu’en défendant ; 
- il signe ou autorise tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et 

désistements, il consent toutes subrogations et toute mainlevées d’inscription, 
saisies, oppositions et autres droits avec ou sans constatation de paiement ; 

- il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis { l’assemblée 
générale ; il statue sur toutes les propositions { lui soumettre et arrête l’ordre du 
jour ; 

- il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de son pouvoir à un 
mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés ; 

- il signe tous les actes et engagements de la société. 
Toutefois, les engagements de la société et notamment les emprunts et traités avec les 
entrepreneurs ne pourront être contractés que si les créanciers acceptent de limiter leur 
garantie { l’actif social et de ne pouvoir exercer aucun recours contre les associés 
personnellement. 
 
 
Article 22 : Obligations du gérant 
 
Le gérant est tenu de consacrer à la société tous les temps et tous les soins nécessaires à 
sa bonne marche. Pendant toute la durée de son mandat, il ne pourra accepter aucun 
poste de gérant, de président directeur général, ou directeur d’une entreprise dont 
l’objet social serait analogue à celui de la société présentement créée, à moins d’y avoir 
été préalablement autorisé par l’unanimité des associés. 
Il en est de même de la convention de la société entre la société et une entreprise dans 
laquelle le gérant de la société présentement créée serait associé ou en exercerait les 
fonctions de directeur. 
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Article 23 : Responsabilité du gérant 
 
Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle ou solidaire 
relativement aux engagements de la société. 
 
Toutefois, le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des 
infractions aux dispositions législatives ou règlements applicables aux sociétés à 
responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises 
dans sa gestion. 
 
Aucune décision collective des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en 
responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l’accomplissement de son 
mandat. 
 
 
Article 24 : Rémunération du gérant 
 
Les fonctions de gérant sont rémunérées. 
 
Le gérant a droit en rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de 
représentation, voyage et déplacement à un salaire annuel, à la fois fixe et proportionnel, 
à passer par les frais généraux. 
 
Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective ordinaire des 
associés et maintenus jusqu’{ décision contraire. 
 
 
Article 25 : Révocation – démission – décès – retrait d’un gérant  
 
25.1. Révocation 
 
Le gérant associé est révocable par décision collective des associés représentant plus de 
la moitié des parts sociales. 
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommage – 
intérêts. 
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de 
tout associé. 
 
En cas de révocation ainsi prononcée, le gérant doit immédiatement cesser ses fonctions 
et, dès que cette révocation est régulièrement publiée, il cesse immédiatement et de 
plein droit d’être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d’obliger celle-
ci vis-à-vis des tiers. 
Si le gérant ainsi révoquée conteste en justice le motif de sa révocation, le gérant nommé 
en remplacement n’en prendra pas moins des décisions valables. 
 
25.2. Démission 
 
Le gérant peut se démettre de ses fonctions, mais seulement { la fin d’un exercice social 
et à charge de prévenir les associés de son intention à cet égard, six mois au moins avant 
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la clôture d’un exercice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous 
réserve du droit pour la société de demander des dommages – intérêts au gérant qui 
démissionnerait par malice ou sans cause légitime. 
 
Il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu’{ la date du 
commencement de l’exercice suivant. 
 
Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la 
démission d’un gérant avec effet d’une date ne coïncidant pas avec la clôture d’un 
exercice.  
 
Le gérant démissionnaire doit provoquer une décision collective en vue de son 
remplacement, préalablement à la prise d’effet de sa démission. 
 
25.3. Décès ou retrait 
 
Le décès d’un gérant pas plus que son retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne 
pas la dissolution de la société. 
 
En cas de décès du gérant, les associés auront un délai de trois (3) mois pour réorganiser 
la gérance, transformer la société en société d’une autre forme ou prononcer la 
dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer 
judiciairement la dissolution de la société. 
 
Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction du jour de 
son décès, continueront à exercer les pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf 
décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un 
gérant provisoire, associé. 
 
L’incapacité légale d’un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l’impossibilité 
de remplir ses fonctions dans des conditions normales et continues est assimilée au cas 
de son décès et entraîne obligatoirement la cessation de ses fonctions, qui doit être 
constaté par décision ordinaire des associés et régulièrement publiée. 
 
 
Article 26 : Conventions entre la société et le gérant ou associés 
 
26.1. Conventions réglementées 
 
Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et le gérant ou 
l’un des associés sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation { 
l’assemblée générale des associés prescrite dans l’article 350 de l’Acte Uniforme. 
 
26.2. Conventions interdites 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou associés 
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se 
faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 
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Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants du 
gérant et des associés, ainsi qu’{ toute personne interposée. 
 
 
Article 27 : Cessation des fonctions 
 
La cessation de fonction du gérant, n’entraîne pas la dissolution de la société. 
 
L’incapacité légale ou l’incapacité physique continue pendant six mois du gérant 
entraîne de plein droit la cessation de ses fonctions et les avantages afférents à ses 
fonctions. 
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TITRE  IV : CONTROLE DES ASSOCIES – LES COMMISSIARES AUX COMPTES 

 
 
 
Article 28 : Droit de surveillance des associés 
 
La gérance, titulaire d’un mandat, doit rendre compte de ses actes, aux associés. 
 
Tout associé a le droit : 
- d’obtenir, { toute époque, au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme 

des statuts en vigueur le jour de la demande ; la société doit annexer à ce document 
l’acte portant nomination du gérant et ne peut pour cette délivrance exiger le 
paiement d’une somme supérieur { celle fixée par la réglementation en vigueur ; 

- dans le mois suivant la clôture de l’inventaire, de prendre par lui – même, soit par un 
mandataire agréé par la gérance et au siège social, connaissance des documents 
suivants : états financiers de synthèse de l'exercice, rapport de gestion établi par le 
gérant, texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale, rapport général du 
Commissaire aux Comptes, rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux 
conventions internes entre la Société et le gérant ou un associé ; pour tous ces 
documents, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie ; 

- de prendre connaissance de copie pendant le délai de quinze jours qui précède toute 
assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance. 

 
 
Article 29 : Droit de contrôle des associés 
 
Le gérant, mandataire, doit rendre compte de tous ses actes aux associés. Ceux-ci ont un 
droit de contrôle permanent et sans préavis à condition de ne point en abuser ou de ne 
point entraver l’exercice normal de ses fonctions. En cas de divergence à ce sujet, les 
associés seront consultés et organiseront à la majorité du capital, le droit de contrôle des 
associés. 
 
 
Article 30 : Les commissaires aux comptes 
 
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés du 
contrôle de la société et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de trois exercices, par un 
ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. 
 
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder 
séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un 
rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les 
différentes options exprimées. 
 
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés 
de leurs fonctions par les associés dans les mêmes conditions que celles de leurs 
nominations.  
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Les commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrôles et établissent les 
rapports prévus par la loi. 
 
Les commissaires sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des 
assemblées ou consultations. 
 
Ils sont avisés, en outre, par la gérance, des conventions visées par les présents statuts, 
dans le délai d’un mois { compter de la conclusion desdites conventions conclues au 
cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier 
exercice, dans le délai d’un mois { compter de la clôture de l’exercice. 
  
Ils ont accès aux assemblées. 
 
Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation 
générale, le compte de pertes et profits et le bilan, établis par le gérant, doivent être 
tenus à la disposition des commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant 
la réunion de l’assemblée. 
 
Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés par l’assemblée générale. 
 
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant { l’égard de la société que des 
tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises. 
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TITRE V : DECISIONS COLLECTIVES 

 
 
 
Article 31 : Nature des décisions collectives 
 
L’assemblée est présidée par le gérant associé.  
 
Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domiciles des associés 
présents ou représentés et le nombre des parts possédées par chacun d’eux. 
Cette feuille est signée par tous les associés lors de leur entrée en séance. 
 
L’ordre du jour est arrêté par la gérance. Il ne peut être mis en délibération aucun autre 
objet que ceux portés { l’ordre du jour.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents sauf ce qui va 
être dit ci-après. 
 
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente de parts 
sans limitation. 
 
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des associés.  
 
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires : 
- elles sont qualifiées d’extraordinaires lorsqu’elles ont pour objet : 

o une modification des statuts,  
o l’approbation de cession de parts sociales, 
o l’agrément de nouveaux associés.  

- elles sont qualifiées d’ordinaires dans tous les autres cas. 
 
 
Article 32 : Décisions ordinaires 
 
Les décisions collectives ordinaires sont celles qui ont pour but d’autoriser la gérance { 
effectuer les opérations subordonnées dans les statuts { l’accord préalable des associés 
et qui excèdent donc les pouvoirs qui lui ont été conféré sous l’article 21.  
 
D’une manière générale, les décisions ordinaires ont pour but se prononcer sur toutes 
les questions qui ne concernent pas les modifications des statuts, l’approbation de 
cession de parts sociales, l’agrément de nouveaux associés. 
Plus précisément, les décisions ordinaires ont pour objet de : 
- statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé (approuver, rejeter 

ou redresser les comptes),  
- décider toute affectation et répartition des bénéfices,  
- entériner le budget prévisionnel de l'année à venir proposé par le gérant et en 

particulier son plan d'investissements,  
- procéder à la nomination et au remplacement du gérant et, le cas échéant, du 

commissaire aux comptes,  
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- approuver les conventions intervenues entre la société et le gérant ou entre la 
société et l’un de ses  associés, l’exclusion d’un associé dans les conditions prévues à 
l’article 46. 

 
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par un 
ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.  
Si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés une 
seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelque soit la 
proportion du capital, ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait 
l’objet de la première consultation.  
 
Dans le cas où il est procédé { un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs 
dont disposent les associés présents ou représentés. 
Dans les rapports des associés entre eux, aucune forme spéciale n’est prescrite pour la 
constatation des décisions, mais lorsque celle-ci doivent être publiées ou opposées aux 
tiers, il est dressé soit un procès – verbal valablement signé par le gérant. 
 
L’assemblée générale ordinaire nomme ou remplace le gérant, fixe la durée de ses 
fonctions, le révoque. Toutefois, la révocation du gérant ne peut, dans tous les cas, 
intervenir qu’{ la majorité absolue. 
 
 
Article 33 : Décisions extraordinaires 
 
Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui ont pour objet des modifications 
statutaires ou l’agrément de nouveaux associés. 
 
Elles ont notamment pour objet : 
- la modification de l’objet social, sans cependant pouvoir le changer complètement ni 

l’altérer dans son essence ; 
- la réduction de la durée de la société ou sa prorogation ; 
- la modification de la dénomination sociale ; 
- le transfert du siège social en dehors de la ville ; 
- l’augmentation du capital de la société ou sa réduction ; 
- la fusion, l’alliance de la société avec une autre société par parts d’intérêts ou par 

actions, constituées ou à constituer ; 
- la modification dans le mode de cession ou de transmission des parts sociales ; 
- la modification de la durée de l’exercice sociale, de la répartition et de l’affectation 

des bénéfices sociaux ; 
- la transformation de la société en société de toute autre forme, avec le consentement 

particulier de ceux des associés qui deviendraient associés ou non ; 
- la dissolution anticipée de la société ; 
- la modification du mode de liquidation ; 
- l’extension ou la restriction de l’objet social et toutes modifications à la répartition 

des bénéfices et de l’actif social. 
Elles peuvent, en outre décider exceptionnellement : 
- la vente d’immeubles sociaux ; les opérations de cette nature ne pouvant constituer 

le caractère d’un acte normal d’exploitation et, de ce fait, prenant obligatoirement le 
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caractère d’un acte de liquidation de la compétence exclusive de l’assemblée 
générale extraordinaire ; 

- l’apport total ou partiel du patrimoine social { une ou plusieurs sociétés constituées 
ou à constituer, par voie de fusion ou de fusion scission ; 

- l’absorption, au même titre de fusion ou de fusion scission, de tout ou partie du 
patrimoine d’autres sociétés, le tout conformément { la loi. 

 
Cette énumération étant énonciative et non limitative. 
 
Dans les cas prévus ci-dessus, sauf dans le cas de transfert du siège social dans un autre 
Etat, pour lequel les décisions sont prises { l’unanimité des associés, l’assemblée 
générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit des associés représentant les 
trois quarts au moins de toutes les parts et ses délibérations doivent être prises à la 
majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. 
 
 
Article 34 : Convocation des assemblées 
 

34.1. Droit de convocation 

 
Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou par le commissaire aux 
comptes s’il en existe un.  
 
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il 
représente au moins le quart (1/4) des associés, le quart (1/4) des parts sociales, 
peuvent exiger la réunion d'une assemblée.  
 
En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé 
de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour 
 
34.2. Modalités de convocation 

 
Les associés sont convoqués au moins quinze (15) jours avant la réunion de l’assemblée 
par lettre au porteur contre récépissé et par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 
 
A peine de nullité, la convocation indique l’ordre du jour. 
Dans le cas où la tenue de l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la 
convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.   
 
34.3. Sanction de l’irrégularité de la convocation 

 
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en 
nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.  
 
 
Article 35 : Epoque des consultations 
 
Deux assemblées générales sont convoquées par an : 
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- l’une au cours du premier trimestre :  
o présenter les résultats provisoires de l’année précédente (rapport de 

gestion), 
o pour soumettre aux associés les orientations de l’année en cours contenues 

dans le plan d’affaires (activités prévues, prévisions d’investissement, 
comptes de résultats prévisionnels et plans de financement), 

o pour préparer les résolutions notamment celle concernant l’utilisation du 
résultat ; 

- l’autre au cours du deuxième trimestre :  
o pour la présentation des comptes de l’année précédente par le gérant et par le 

commissaire aux comptes, 
o pour le vote des résolutions. 

 
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par l’un des 
associés. 
 
 
Article 36 : Mode de consultation 
 
Les décisions collectives résultent :  
- soit d'un accord unanime des associés ;  
- soit d'un vote par correspondance ;  
- soit d'une délibération prise en assemblée générale à la majorité des voix des 

associés présents sauf ce qui a été dit à l'article 33 ci-dessus.  
 
Lorsque les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles 
peuvent être constatées notamment dans un acte notarié ou sous seings privés ou dans 
un procès-verbal signé des associés ou de leurs mandataires.  
 
Au cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun 
des associés par lettre le texte des résolutions par elle proposées, accompagnée de tous 
renseignements et explications utiles, notamment, s'il s'agit d'approuver les comptes 
d'un exercice, du rapport de la gérance sur la marche des affaires sociales, du bilan et du 
compte de profits et pertes.  
 
Dans un délai de quinze jours entiers à compter de l'envoi de la lettre recommandée, les 
associés doivent adresser à la gérance leur acceptation ou leur refus par pli 
recommandé. 
Le vote est formulé par l'inscription au bas de chaque résolution de la mention "adopté" 
ou "repoussé".  
  
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré 
comme s'étant abstenu  
 
Au cas où la gérance estime préférable de délibérer en assemblée générale, les associés 
sont convoqués quinze jours au moins à l'avance, par lettre à leur dernier domicile 
connu, leur faisant connaître l'ordre du jour, les lieu, jour et heure de la réunion. Ce délai 
peut être réduit à huit jours pour les assemblées générales réunies extraordinairement 
ou, sur deuxième convocation.  
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L'assemblée est présidée par le gérant, assisté d'un secrétaire nommé par elle. La 
composition de l'assemblée est constatée par une feuille de présence qui est signée des 
membres présents ou de leurs mandataires et certifiée par le bureau. 
 
 
Article 37 : Droit de communication 
 
En ce qui concerne l’assemblée générale du deuxième trimestre, le droit de 
communication porte sur les états financiers de synthèse de l’exercice et le rapport de 
gestion établi par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur 
le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport spécial relatif aux 
conventions intervenues entre et un gérant ou un associé. 
 
Le droit de communication s’exerce durant les quinze (15)  jours précédant la tenue de 
l’assemblée générale. 
 
A compter de la date de communication de ces documents, tout associé a le droit de 
poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de 
l’assemblée. 
En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée du deuxième trimestre, le 
droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du 
gérant et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. 
 
L’associé peut en outre, { toute époque, obtenir copie des documents énumérés au 
premier alinéa du présent article, relatif aux derniers exercices.  
 
De même, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser des questions par 
écrit au gérant sur tout fait de nature { compromettre la continuité de l’exploitation. 
La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux  comptes. 
 
 
Article 38 : Vote 
 
Tout associé peut participer aux décisions collectives ordinaires ou extraordinaires, 
quelques soit le nombre de parts lui appartenant. 
 
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il représente, 
sans limitation. 
 
Il peut se faire représenter à toute décision unanime ou assemblée générale par un 
mandataire, { la condition que ce dernier ait la qualité d’associé. 
 
 
Article 39 : Procès-verbaux 
 
Les décisions des assemblées générales  sont constatées par des procès–verbaux signé 
par le président et le secrétaire de séance. 
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En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès – verbal auquel est 
annexée la réponse de chaque associé et, qui  est signé par le gérant. 
 
Les copies et extraits des décisions à prendre en justice ou ailleurs sont signé par le 
gérant. 
 
Après la dissolution de la société et pendant la période de liquidation, ces copies ou 
extraits sont signées par le ou les liquidateurs. 
 
 
Article 40 : Effets des décisions 
 
Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, 
dissidents ou incapables. 
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TITRE  VI : EXERCICE SOCIAL – INVENTAIRE – AFFECTATION ET REPARTITION DES 
BENEFICES ET DES PARTES 

 
 
 
Article 41 : Année sociale 
 
L’année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque 
année. 
Par exception, le premier exercice social comprendra, le temps écoulé entre la date de 
constitution et le trente et un décembre de l’année en cours. 
 
 
Article 42 : Etablissement des comptes 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois  et 
usages du commerce.  
 
Il est dressé en outre, chaque année en fin d’exercice et au plus tard dans les trois mois 
de la clôture de celui-ci, un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un 
bilan résumant cet inventaire. 
Dans chaque inventaire, la gérance tient compte des dépréciations survenues dans la 
valeur des biens composant l’actif social et opère tous amortissements juge nécessaires. 
Le bilan est transcrit sur un registre spécial et signé par le gérant dans le mois qui suit la 
clôture de l’inventaire. 
 
La gérance soumet aux associés, dans les trois mois qui suivent l’établissement de 
l’inventaire, le bilan, le compte d’exploitation de répartition des bénéfices. 
Les associés statuent sur ces bilans et comptes selon ce qui est dit ci-dessus pour les 
décisions collectives ordinaires. 
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social, 
communication de l’inventaire du bilan.    
 
 
Article 43 : Affectation et répartition des bénéfices 
 
Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel déduction faite des frais 
généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l’actif social et de toutes 
réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance 
constituent les bénéfices nets. 
 
Sur ces bénéfices nets, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fond de la 
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint 
une somme égal au cinquième (5ème) du capital social. Il reprend son cours lorsque, 
pour une raison quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce cinquième. 
 
Ces bénéfices, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale 
extraordinaire et la partie attribuée à la gérance, seront distribués, par les soins de la 
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gérance et aux époques fixées par elles, entre les associés, proportionnellement au 
nombre de parts possédées par chacun d’eux. 
Toutefois, les associés peuvent sur proposition de la gérance, reporter à nouveau ou 
affecter { la création de toute réserves générales ou spéciales dont ils déterminent, s’il y 
a lieu l’emploi et la destination, le tout ou partie de la part leur revenant dans les 
bénéfices. 
 
Les pertes, s’il en existe sont supportées par les associés proportionnellement au 
nombre de parts leur appartenant sans qu’aucun d’eux puissent en être tenu au-delà du 
montant de ses parts. 
 
 
Article 44 : Paiement des dividendes 
 
Après approbation des comptes de l’exercice et constatation de l’existence de  sommes 
distribuables, l’assemblée générale détermine : 
- le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ; 
- la part de bénéfices à distribuer aux parts sociales ; 
- le montant du report à nouveau. 
 
Tout dividende distribué en violation des règles énoncées ci-dessus est un dividende 
fictif. 
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois après 
la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice. 
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TITRE  VII : RETRAIT – EXCLUSION DES ASSOCIES 

 
 
 
Article 45 : Retrait d’un associé 
 
Tout associé peut se retirer de la société. Le retrait doit être notifié à la société et à tous 
les autres associés par écrit adressé dans un délai de trois mois (3) avant la date 
effective du retrait.  
 
L’associé qui se retire reste solidaire des dettes  nées antérieurement  { son retrait. Il n’a 
droit qu’au remboursement de la valeur nominale  de sa part ainsi qu’au solde de son 
compte courant, s’il en existe un, augmenté ou diminué de sa quote-part sur les résultats 
concernant la période courue jusqu’au jour de son retrait. 
 
 
Article 46 : Exclusion d’un associé 
 
L’assemblée générale ordinaire est autorisée à exclure tout associé coupable de faits 
graves perturbant la vie sociale de la société. 
 
Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants : 
- dénigrement de la société ; 
- adhésion délibérée à une société concurrente à la présente société ; 
- pertes des critères exigés pour être associé de la société ; 
- condamnation en justice pour des faits rendant impossible le maintient de la qualité 

d’associé de la société. 
 

La décision d’exclusion est prise par l’assemblée générale, après présentation { l’associé 
{ exclure, des raisons objectives d’exclusion et des conditions de sortie (fixation de la 
valeur des parts sociales et modalités de paiement). 
 
En outre, en dehors du CIDR et d’ETD, les associés s’interdisent de se livrer pour leur 
compte personnel aux mêmes activités que la société dont ils sont membres. S’ils le font, 
ce sera pour le compte de la société. Toute entrave à cette règle impliquera la 
proposition, en assemblée générale, de l'exclusion de l'associé fautif. 
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TITRE  VIII : DISSOLUTION – LIQUIDATION – TRANSFORMATION  

 
 
 
Article 47 : Causes des dissolutions 
 
La société n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la faillite ou le règlement 
judiciaire de l’un des associés, comme il est dit  { l’article 17. 
 
En cas de perte des trois quarts (3/4) du capital social, le gérant est tenu de consulter la 
collectivité des associés { l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de 
poursuivre les opérations sociales ou de  prononcer la dissolution anticipée de la société, 
la décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. 
 
En outre, la société prend fin : 
- par l’expiration du temps pour lequel elle est constituée ; 
- par la réalisation ou l’extension de son objet ; 
- par l’annulation du contrat de société ; 
- par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ; 
- par dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente ; 
- par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société. 
 
 
Article 48 : Liquidation 
 
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par 
le gérant alors en fonction, ou par un liquidateur nommé par le ou les associés 
délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives « ordinaires ». 
 
Pendant la période de liquidation, les associés peuvent comme pendant l’exercice de la 
société prendre les décisions qu’ils jugent nécessaires pour ce qui concerne la 
liquidation. 
 
L’actif social est réalisé par le ou les liquidateurs qui ont { cet effet les pouvoirs les plus 
étendus, y compris ceux de réaliser { l’amiable tout l’actif mobilier et immobilier de la 
société, transiger, compromettre, conférer toute garantie, même hypothécaire, consentir 
toutes mainlevées et désistement avec ou sans paiement. 
En outre, après y avoir été autorisé par décision extraordinaire des associés, ils peuvent 
faire le transport ou la cession { tous particuliers ou sociétés, ou l’apport en société de 
l’ensemble ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute. 
 
Pendant la période de liquidation, les associés peuvent prendre des décisions collectives 
comme au cours de la société. 
Ils peuvent notamment par décision ordinaire remplacer les liquidateurs, approuver 
leurs comptes et leur donner quitus. 
A l’acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé 
tout d’abord { rembourser le montant des parts sociales si ce remboursement n’a pas 
encore été opéré. 
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Le surplus constituant des bénéfices est réparti entre tous les associés gérants ou non au 
prorata du nombre de parts appartenant { chacun d’eux.  
 
 
Article 49 : Transformation 
 
Les associés pourront décider de la transformation de la présente société en société 
commerciale de toute autre forme admise par les lois et tous les textes en vigueur au 
Togo, notamment les articles 374 et 375 de l’Acte Uniforme. 
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TITRE  IX : INTERDICTION DE SCELLES ET D’INVENTAIRE – CONTESTATIONS 

 
 
 
Article 50 : Interdictions de scellés et d’inventaires 
 
En aucun cas ou pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d’apposition de 
scellés, ni fait d’inventaire civil sur l’actif de la société, soit à la requête des associés, soit 
à la requête de leurs héritiers ou ayants droit. 
 
 
ARTICLE 51 : Contestations 
 
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou de sa 
liquidation, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires de la société, soit 
entre les associés et la société, seront jugées conformément à la loi et soumises à la 
juridiction des Tribunaux du ressort du siège social. 
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TITRE  X : PUBLICITE – FRAIS – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
 
Article 52 : Publication – Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier – Pouvoirs  
 
Conformément { la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu’{ dater de son 
immatriculation au Registre du Commerce. 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes pour faire les dépôts et 
publications prescrites par la loi. 
 
 
Article 53 : Frais 
 
Les frais, droits et honoraires et leurs suites seront supportés par la société, portés aux 
comptes des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant 
toutes distributions de bénéfices. 
 
Fait en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège 
social et l’exécution des diverses formalités requises. 
 
 
Article 54 : Dispositions particulières 
 
Des dispositions particulières règlementent le fonctionnement de l’ESOP Lalo sarl : ces 
dispositions figurent dans un document dénommé pactes des associés de l’ESOP Lalo 
sarl. 
Toute décision concernant le pacte des associés constitue une décision collective 
extraordinaire : pour modifier le pacte des associés, l’assemblée générale ne peut 
valablement délibérer que si elle réunit des associés représentant les trois quarts au 
moins de toutes les parts et la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers des 
voix des associés présents ou représentés. 
 
 
 
Dont acte : 




