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Les Statuts – TRIOMF Phosphates & Minerals SA 

 

STATUTS 

Entre les soussignés : 

- La société ALLAMANDA TRADING LIMITED, société de droit des Iles vierges 

Britanniques, certificate of incorporation  BC N°155143, ayant son siège social au 

325 Waterfront Drive, Omar Hadge, Building 2nd Floor, Wickamé Cay, Road Town, 

Tortala-British Virgin Island, 

    Ici représentée par Monsieur Alain WAN, Administrateur  

 

Et 

- La société TRIOMF RDC SA, société de droit d’économie mixte et de droit 

Congolais D/KIN/RCCM/13-13-01262, Id.Nat 01-450-N77536Q, ayant son siège 

social à l’immeuble Elembo n°130, boulevard du 30 juin, dans la commune de la 

Gombe à Kinshasa République Démocratique du Congo ; 

   Ici représentée par Monsieur Christo GROBLER et Mr Martin LUKAYA 

respectivement Administrateur Directeur Général et Administrateur Directeur 

Général Adjoint ; 

Il est établi ainsi qu’il suit les statuts de la société anonyme qui va exister entre eux 

et tous autres propriétaires d’actions qui pourraient entrer dans la société 

ultérieurement. 

Article premier : Forme 

Il est formé entre les soussignés une société anonyme qui sera régie par l’Acte 

Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et tous 

textes complémentaire ou modificatifs. 

Article 2 : Dénomination 

La société a pour dénomination « TRIOMF PHOSPHATES AND MINERALS SA » en 

sigle « TPM SA » 

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 de l’indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de 

l’adresse de son siège et de la mention de son immatriculation au registre du 

commerce et du crédit mobilier. 
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Article 3 : Objet 

La société a pour objet : 

- La prospection ; 

- La recherche ; 

- L’extraction ; 

- Le traitement ; 

- La transformation et la commercialisation du phosphate et des divers métaux, 

ressources et substances minérales ainsi que toutes activités minières qui en 

découlent ; 

- Les activités industrielles diverses ayant trait à l’essor de la protection, de la 

recherche, du traitement et de la commercialisation des substances minérales. 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé au n°130 boulevard du 30 juin l’immeuble Elembo dans la 

commune de la Gombe dans la ville de Kinshasa. 

Il peut être transféré dans les limites du territoire de la République Démocratique du 

Congo par décision du Conseil d’Administration (CA) qui modifie les statuts en 

conséquence, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Article 5 : Durée 

La société a une durée d 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

Article 6 : Exercice social 

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre 

de chaque année. 

Par exception, le premier exercice social commence le 2 mai 2016 et sera clos le 31 

décembre 2016. 

Article 7 : Apports 

Lors de la constitution de la société, il a été apporté : 

Apports en numéraire 

Identité Apporteurs Montant apport en numéraire 
 

- La société ALLAMANDA Trading Limited 
- La société TRIOMF RDC SA 
   Total des apports en numéraire 

 

CDF   139 500 000     (150.000$) 
CDF   139 500 000     (150.000$) 
CDF   279 000 000   (300.000$) 
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Les apports en numéraire de CDF 279.000.000 (Francs Congolais Deux Cent 

Septante Neuf Millions) correspondent à 10 000 actions de CDF 27 900 actions 

chacune, souscrites et libérées intégralement ainsi qu’il résulte du certificat du 

dépositaire établi le 7 mars 2016 par la Trust Merchant Bank. 

Les sommes correspondantes ont été pour le compte de la société à la Trust 

Merchant Bank Sa «  TMB SA » ; 

Apports en nature 

Aucun apport en nature  

Récapitulations des apports 

1. Apports en numéraire pour un montant total de  CDF 279 000 000 

2. Apports en nature pour un montant total de       CDF 000 000 000 

Soit, au total….                                                   CDF 279 000 000 (300.000$) 

(Francs Congolais deux cent septante neuf millions) correspondant au montant du 

capital. 

Article 8 : Capital Social 

Le capital social est fixé à la somme de CDF 279 000 000 (Francs congolais deux 

cent septante neuf millions), divisé en 10 000 actions de 27 900 CDF (francs 

congolais vingt-sept mille neuf cents) chacune, toutes de même catégorie ; 

Article 9 : Modification du capital 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues 

par la loi. 

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par 

majoration du montant nominal des actions existantes. 

Les actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des 

créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider le rapport du 

Conseil d’Administration, une augmentation du capital. 

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 de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.  
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Ils disposent, en outre, d’un droit de souscription à titre réductible si l’Assemblée 

Générale l’a décidé expressément. 

Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite de l’incorporation au capital de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve 

des droits de l’usufruitier. 

Ces droits sont négociables ou cessibles comme les actions auxquelles ils sont 

attachés. Le capital social peut être réduit, soit par la diminution de la valeur 

nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions. 

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d’Administration tous les pouvoirs pour la 

réaliser. Mais en aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité 

des actionnaires sauf consentement exprès de ceux-ci. Elle est décidée dans le 

respect des droits des créanciers. 

L’Assemblée Générale ordinaire peut décider l’amortissement du capital par 

prélèvement sur les bénéfices ou sur les réserves, à l’exclusion de la réserve légale et 

sauf autorisation de l’Assemblée Générale extraordinaire, des réserves statutaires, 

dans les conditions prévues par la loi. 

Article 10 : Comptes Courants 

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes 

sommes, produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. 

Les modalités de ces prêts sont arrêtées  pour accord entre le Conseil 

d’Administration et l’intéressé. 

Lorsque l’intéressé est un administrateur ou Directeur Général, cet accord est soumis 

à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et ses 

administrateurs ou Directeurs Généraux, en ce qui concerne, notamment la 

détermination des taux d’intérêt. 

Article 11 : Libération des actions 

Les actions de numéraire émises à la suite d’une augmentation de capital résultant 

pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour 

partie d’un versement en espèces, doivent être libérées lors leur souscription. Toutes 

autres actions de numéraire peuvent être libérées, lors de leur souscription, du quart. 

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil 

d’Administration dans un délai maximum de trois ans à compter soit de 
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l’immatriculation de la société, soit du jour où  l’augmentation de capital est devenue 

définitive. 

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent procéder à des versements anticipés. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs 90 (quatre-

vingt-dix) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre au 

porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, adressée à chaque actionnaire. 

A défaut par l’actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Conseil 

d’Administration, les sommes dues sont, de plein droit, productives d’intérêt au taux 

de 8% (taux de l’intérêt légal), à compter de la date d’exigibilité sans préjudice des 

autres recours et sanctions prévues par la loi. 

Article 12 : Forme des actions 

Les actions sont nominatives 

Les titres nominatifs sont représentés par des certificats indiquant les prénoms, noms 

et domicile du titulaire, le nombre d’actions, la valeur nominale, le numéro des 

actions possédées par le titulaire et la date de jouissance. 

Ils sont extraits de registres à souche revêtu de la signature, d’un numéro d’ordre, 

du timbre de la société et de la signature du président du conseil d’administration ou 

du Président-Directeur et d’un administrateur. 

Le registre de transferts est tenu et mis à jour par le Président du Conseil 

d’Administration. 

Article 13 : Cession et transmission des actions. 

Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société, au registre 

du commerce et du crédit mobilier. En cas d’augmentation capital, les actions 

négociables à compter de l’inscription de la mention modificative. 

Elles demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de 

la liquidation. 

La cession des actions s’opère par transfert sur les registres de la société des droits 

du titulaire ; 

L’ordre de transfert, établit sur un formulaire fourni ou agréé par la société des droits 

est signé par le cédant ou son mandataire si les actions ne sont pas entièrement 

libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée. 
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La transmission à titre gratuit, ou par suite de décès, s’opère également par un ordre 

de mouvement transcrit sur le registre de transfert justification de la mutation dans 

la condition légales. Les frais de transfert des actions sont à la charge des 

cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. 

Les actions non libérée des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

Les cessions entre actionnaires, ou au profit des conjoint, des ascendant et 

descendants sont libres. 

Cession à des tiers 

Les actions sont librement cessibles, sauf exceptions prévus par la loi ou par les 

statuts. Les actions ne peuvent être cédées à des tiers à la société qu’avec 

l’agrément du conseil d’administration ou de l’Assemblé Générale ordinaire, dans les 

conditions et suivant la procédure prévues par la loi. 

Article 14 : Droits et obligations attachés aux actions  

A chaque action est attaché un droit de vote proportionnel à la quotité du capital 

qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. En outre, elle 

donne droit au vote et à la représentation dans les générales, dans les conditions 

légales et statutaires. 

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les 

droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelle main qu’il passe.la 

propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions 

de l’Assemblée générale. 

Article 15 : Conseil d’administration 

La société est administrée par un conseil d’administration composé de six membres. 

Le conseil d’Administration peut comprendre des membres qui ne sont pas 

actionnaires de la société dans la limite du tiers des membres du conseil. 

Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts. 

Sont désignés à cet effet comme premiers administrateurs : 

Monsieur Alain WAN de nationalité Congolaise et résidant à Kinshasa ; 

Monsieur Marc PEIDBOEUF de nationalité Belge et résidant à Kinshasa ; 

Monsieur Felix MAYANGA de nationalité Congolaise et résidant à Kinshasa ; 

Monsieur Christo GROBLER de nationalité Sud – africaine et résidant à 

Potchefstroom en Afrique du Sud ; 

Monsieur Pieter VENTER de nationalité sud-africaine et résidant à Potchefstroom en 

Afrique du Sud ; 

Monsieur Martin LUKAYA de nationalité Congolaise à Kinshasa. 
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Ils sont désignés pour une durée de 2 ans tandis que leurs fonctions prennent fin à 

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

  

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par 

l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires ; toutefois, en cas de fusion, la 

nomination peut être faite par l’assemblée Extraordinaire statuant sur l’opération. 

La durée des fonctions en cours de vie sociale est de 5 années. 

 

Les Administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout 

moment par l’Assemblée générale ordinaire. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes 

morales. 

Ces derniers doivent, lors de leur nomination, désigner par lettre au porteur contre 

récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à 

la société, un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et 

obligations qui encourent les mêmes responsabilités que s’il était administrateur n 

son nom propre, sans préjudice de responsabilité solidaire de la personne morale 

qu’il représente. 
 

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la 

personne morale qu’il représente. 
 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent elle est 

tenue de notifier sans délai à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception cette révocation ainsi 

que l’identité de son nouveau représentant permanent ou pour toute autre cause 

qui l’empêcherait d’exercer son mandat. 
 

En cas de vacance d’un ou des plusieurs sièges d’administrateur, par décès ou par 

démission, le conseil d’Administration peut coopter, entre assemblées, de 

nouveaux administrateurs. 
 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire 

ou lorsque le nombre des administrateurs actionnaires de la société est inférieur 

aux deux tiers des membres du conseil d’administration, le conseil d’Administration 

doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, 

nommer de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. 
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Les délibérations du conseil d’Administration prises durant ce délai demeurent 

valables. 
 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les 

administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’Assemblée générale 

ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil d’Administration. 

 

La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu’à 

l’issue de la séance du conseil d’Administration tenue à cet effet. 

Les administrateurs personnes physiques, en nom propre ou représentants 

permanents de personnes morales ne peuvent appartenir simultanément à cinq 

conseils d’administrations  de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire 

de la République Démocratique du Congo. 
 

Un salarié de la société peut être nommé administrateur. 

De même un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société. 

 

Article 16 : Présidence et délibérations du conseil 

 

Le conseil d’Administration nomme un président choisi parmi ses membres 

personnes physiques. 
 

La durée du mandat de président du conseil d’Administration ne peut excéder celle 

de son mandat d’administrateur. 
 

Le mandat de Présidence du Conseil d4administration est renouvelable. Nul ne 

peut exercer simultanément plus de trois mandats de président de Conseil 

d’Administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire de la 

République démocratique du Congo. 
 

De même, le mandat de Président d’Administration n’est pas cumulable avec plus 

de deux mandats d’administrateur général ou de Directeur général de société 

anonyme ayant leur siège social sur le territoire de la République Démocratique du 

Congo. 
 

Le conseil d’Administration se réunit une fois tous les trois mois et aussi souvent 

que l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation de son Président. 

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du 

conseil d’Administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, 

convoquer le conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis de deux mois. 
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La réunion à lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la 

convocation. 
 

La convocation doit être faite 15 jours au moins à l’avance par lettre, télégramme, 

télex ou télécopie. Elle mentionne l’ordre du jour. Elle peut même être verbale et 

sans délai si tous les administrateurs y consentent si tous les administrateurs sont 

présents ou représentés. 

 

Le conseil ne délibère valablement que si  tous ses membres ont été régulièrement 

convoqués et si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La 

voie du président de séance est prépondérante. 
 

Un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie, mandat à un autre 

administrateur de le représenter à une séance du Conseil d’Administration, dans ce 

cas-ci, les décisions ne sont prises qu’à la majorité des membres présents. 
 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les ADMINISTRATEURS 

participant à la séance du conseil d’Administration. 
 

Les délibérations du conseil d’Administration sont constatées par des procès-

verbaux mentionnant la date, le lieu de la réunion, le nom des administrateurs 

présents, représentées ou absents non représentés. Les procès – verbaux font 

également  état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la 

réunion du Conseil d’Administration en vertu d’une disposition légale et de la 

présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 
 

Les procès- verbaux des délibérations sont certifiés sincères par le Président de 

séance et par au moins un administrateur. En cas d’empêchement du Président de 

séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits 

des procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration, Le Directeur 

Général ou à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 

 

Article 17 : 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 seules limites de l’objet social et 

des pouvoirs expressément attribués par l’acte Uniforme aux assemblées 

d’actionnaires. 
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Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du 

conseil d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne 

prouve que le tiers, savait que l’acte dépassait pas l’acte dépassait cet objet ou ne 

pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 

publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 

Le conseil d’administration précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit 

être donnée à son administration. Il exerce un contrôle permanent de la gestion 

assurée, selon le mode de direction retenu par le Directeur Général. Il arrête les 

comptes de chaque exercice. 

 

Article 18 : Direction générale 

 

Le conseil d’Administration nomme parmi ses membres ou en dehors d’eux un 

Directeur Général, Personne physique. Sur proposition du Directeur Général, le 

Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes 

physiques d’assister le Directeur Général en qualité de Directeur Général adjoint. 
 

Le Directeur Général assure la direction de la société. Il la représente dans ses 

rapports avec les tiers. 

Pour l’exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il 

exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués 

aux assemblées générales ou spécialement réservés au Conseil d’Administration par 

des dispositions légales ou statutaires. 

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du 

Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que 

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne prouve que le tiers pouvait 

l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le Directeur Général peut être lié à la société par un contrat de travail. 

La durée du mandat du Directeur Général est déterminée par le Conseil 

d’Administration. Le mandat du Directeur Général est renouvelable. 

En cas d’empêchement temporaire ou définitif du Directeur Général, le Conseil 

d’Administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant, sur la 

proposition de son Président, un Directeur Général. 
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Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le Conseil 

d’Administration. Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions 

de Directeur Général  prennent normalement fin à l’arrivée du terme de son mandat. 

Article 19 : Rémunération des dirigeants 

L’Assemblée Générale ordinaire peut allouer aux administrateurs en rémunération de 

leurs activités, à titre d’indemnité de fonction, une somme fixe annuelle qu’elle 

détermine souverainement. 

Le Conseil d’administration décide librement de la répartition de cette somme entre 

ses membres. Le Conseil d’Administration peut également allouer à ses membres des 

rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou 

autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses 

engagées dans l’intérêt de la société sous réserve des dispositions relatives aux 

conventions règlementées. 

Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises à l’approbation l’assemblée 

Générale. 

Les rémunérations du Président du Conseil d’Administration sont celles prévues pour 

les administrateurs. Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur 

Général fixés par le Conseil d’Administration qui le nomme. 

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés la même 

manière que sa rémunération. 

Aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues ici y peut être 

allouée aux dirigeants, hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de 

travail. 

Article 20 : Convention 

Toute convention, autre que celle portant sur des opérations courantes et conclues à 

des conditions normales, entre une société anonyme et l’un de ses Administrateurs, 

Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Adjoints doit être soumise à 

l’autorisation préalable du Conseil d’Administration et à l’approbation de l’Assemblée 

Générale. Il en est de même des conventions auxquelles un Administrateur ou un 

Directeur Général ou un Directeur Adjoint est indirectement intéressé ou dans 

lesquelles il traite avec la société par personne interposée. 

Sont également soumises à autorisation préalable du Conseil d’Administration, les 

conventions intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, 

si l’un des Administrateurs ou un Directeur Général ou un Directeur Général Adjoint 
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de la société est propriétaire de l’entreprise ou associé indéfiniment responsable, 

Gérant, Administrateur, Administrateur Général Adjoint, Directeur Général ou 

Directeur Général Adjoint de la personne morale contractante. 

Le Président du Conseil d’Administration avise le Commissaire aux comptes, de toute 

convention autorisée par le Conseil d’Administration, dans le délai d’un mois à 

compter de sa conclusion. 

Il est interdit aux administrateurs, aux Directeurs Généraux et aux Directeurs 

Généraux Adjoint ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres 

personnes interposées, 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 aviser par elle leurs engagements 

envers les tiers. 

Article 21 : Assemblée Générale 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration, à défaut 

par le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. 

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, soit par 

avis inséré dans un journal d’annonces légales, soit par lettre au porteur contre 

récépissé ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit du 

territoire, de la République Démocratique du Congo. 

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées sur justification de son 

identité et de l’inscription préalable des actions nominatives sur le registre des 

actions nominatives au lieu précisé par l’avis de convocation. 

Les administrateurs non actionnaires peuvent participer à toutes les Assemblées 

d’actionnaires avec voix consultative. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix qu’il soit 

actionnaire ou un tiers. 

Lors de chaque Assemblée Générale, il est tenu une feuille de présence émargée par 

les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de l’entrée en séance. 

Les procurations sont annexées à la feuille de présence, à la fin de l’Assemblée. 

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité par 

les scrutateurs. 
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Le bureau de l’Assemblée comprend un Président et deux Scrutateurs qui sont les 

deux actionnaires représentant le plus grand nombre d’actions par eux-mêmes ou 

comme mandataires, sous réserve de leur acceptation. 

Un secrétaire qui peut ou non être actionnaire est nommé pour établir le procès-

verbal des débats. 

Le procès-verbal de l’Assemblée est signé des membres du bureau et archivé au 

siège de la société avec la feuille de présence et ses annexes. 

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en qualité de Commissaire 
aux comptes suppléant, M… (nom, prénom, adresse) 

- En qualité de commissaire aux comptes suppléant, M… (nom, prénom, 
adresse). 
 

Leur  mandant arrivera à exception à l’issue de l’Assemblée Générale qui statue sur 
les comptes du deuxième exercice. 
La durée du mandat des Commissaires aux comptes désignés en cours de vie sociale 
est de six exercices. 
 
Article 23 : Comptes sociaux 
 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit et arrête les états 
financiers de synthèse. 
 
Le Conseil d’Administration établit un rapport de gestion dans lequel il expose la 
situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et les 
perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le 
plan de financement. 
 
Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués au Commissaire aux 
comptes et présentés à l’Assemblée Générale ordinaire, annuelle dans les conditions 
prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du GIE. 
 
Article 24 : Affectation des résultats 
 
Il est pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes 
antérieures : 

- Une dotation à la réserve légale  égale à un dixième au moins. Cete dotation 
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du 
capital ; 

- Les dotations nécessaires aux réserves statutaires. 
 

L’Assemblée peut également décider la distribution de tout ou partie des réserves à 
l’exception de celles déclarées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, 
elle indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements  sont 
effectués. 
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La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf 
mois après la clôture de l’exercice. Ce délai peut être prorogé par le Président de la 
juridiction compétente. 
 
Article 25 : Dissolution – Liquidation 
 
Variation des capitaux propres 
 
Si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse les capitaux 
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil 
d’Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes 
ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à 
l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu. 
 
Si la deuxième n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est 
intervenue, de réduire son capital, d’un montant au moins égal à celui des pertes qui 
n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres  n’ont 
pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital 
social. 
 
La décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire est déposée au greffe du tribunal 
chargé des affaires commerciales au lieu du siège social et inscrite au registre du 
commerce et du crédit mobilier. 
 
Elle est publiée dans un journal d’annonces légales. 
 
Dissolution non motivée par des pertes 
 
La société peut être dissoute par expiration du temps pour lequel elle a été 
constituée  ou par la volonté des actionnaires réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Effets de la dissolution 
 
La dissolution de la société entraine sa mise en liquidation. Un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. 
 
Le liquidateur représente la société qu’il engage pour tous les actes de la liquidation. 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable.  
 
Il est  habilité à payer  les créanciers et à répartir entre les actionnaires le solde 
disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, 
pour les besoins de la liquidation, que s’il y a été autorisé par l’organe qui l’a 
désigné. 
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Article 26 : Contestation  - Election de domicile 
 
Toutes contestations relatives aux affaires de la société qui peuvent survenir en 
cours de vie sociale ou lors de la liquidation, soit entre actionnaires, soit entre un ou 
des actionnaires et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires 
commerciales compétent. 
 
Article 27 : Frais  
 
Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société. 
 

Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 en deux originaux   
 

 

 

 

 

 


