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Les soussignes :

·~ l

Son Excellence Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al THAN!, ne au Qatar,
en 1959, de nationalite qatari, domicilie a Doha (Qatar)
Sheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber AL THANI,ne le 10 Avril
1981 a DOHA de nationalite qatari, domicilie a Doha (Qatar) represente par
son pere administrateur legal, Son Excellence Sheikh Hamad Bin Jassim Bin
Jaber AL THAN!
ont etabli ainsi qu'il suit les statuts d'une societe civile qu'ils sont convenus de
constituer entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ulterieurement a
acquerir Ia qualite d'associe.
ARTICLE 1 - FORME
II est forme par les presentes entre les proprietaires de parts sociales c1-apres
creees et celles qui pourront l'etre ulterieurement, une societe civile regie par les
dispositions du Titre IX du Livre Ill du Code civil et par les textes subsequents,
ainsi que par les presents statuts.
ARTICLE 2- OBJET
La Societe a pour objet :
!'acquisition d'un immeuble sis 4 place de Ia Porte de Passy, 75116 Paris,
leur administration, exploitation par bail, location ou mise a disposition gratuite
en faveur de tout associe,
et generalement toutes operations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement a !'objet ci-dessu§'defini, pourvu que ces operations
ne modifient pas le caractere civil de Ia Societe.) ,
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ARTICLE 3 - DENOMINATION
La denomination de Ia Societe est :

ORYX
Dans tous les actes et documents emanant de Ia Societe et destines aux tiers, Ia
denomination sociale doit etre precedee ou suivie immediatement des mots
"societe civile" et de l'enonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est flxe :
4, place de Ia Porte de Passy, 75116 Paris

II peut etre transfere en tout autre endroit_ de Ia meme ville ou du meme
departement par simple decision de Ia gerance, et partout ailleurs par decision
collective extraordinaire.
ARTICLE 5 - DUREE
La duree de !a Societe est flxee a quatre vingt dix neuf annees a compter de Ia date
de son immatriculation au Registre du commerce et des societes, sauf dissolution
anticipee ou prorogation.
ARTICLE 6- APPORTS
II sera apporte
Francs.

a !a premiere demande du gerant Ia somme en especes de

10.000

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est flxe a Dix Mille Francs (10.000 Frf). II est divise en cent (100)
parts de cent (100) francs chacune, lesquelles sont attribuees comme suit :
Son Excellence Sheikh Hamad
Bin Jassim Bin Jaber Al Thani

99 parts sociales

Sheikh Jassim Bin Hamad Bin
Jassim Bin Jaber Al Thani,
represente par son administrateur legal,
Son Excellence SheikhHamad Bin Jassim
Bin Jaber Al Thani

1 part sociale

Total egal au nombre de parts composant le capital social 100 parts sociales
Le capital social peut etre augmente, reduit ou amorti en vertu d'une decision
extraordinaire de Ia collectivite des ai~,cies, et ceci dans le strict respect du
principe de l'egalite entre les associes.
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ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.
Chaque part sociale donne droit, dans Ia propriete de l'actif social et dans Ia
repartition des benefices et du boni de liquidation, a une fraction proportionnelle
au nombre de parts existantes.
L'associe repond a l'egard des tiers, indefiniment des dettes sociales a proportion
de sa part dans le capital social a Ia date de l'exigibilite ou au jour de Ia cessation
des paiements.
ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS.
Les parts sociales ne peuvent etre representees par des titres negociables. Le droit
de chaque associe resulte seulement des presents statuts et des actes ulterieurs
modifiant le capital social ou constatant des cessions regulierement consenties.
Une copie, certifiee conforme par le gerant, de ces documents sera delivree
associe qui en fera Ia demand e.

a tout

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Toute cession de parts doit etre constatee par un acte notarie ou sous semgs
prives.
La cession est rendue opposable a Ia Societe par voie d'inscription sur le registre
des transferts tenus par Ia Societe.
Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir ete deposee au greffe, en
annexe au registre du commerce et des societes.
Lorsque deux epoux sont simultanement membres de Ia Societe, les cessions faites
par l'un d'eux a ]'autre doivent, pour etre valables, resulter d'un acte notarie ou
d'un acte sous seing prive ayant acquis date certaine autrement que par le deces
du cedant.
Les parts sociales ne peuvent etre cedees qu'avec un agrement donne dans les
conditions ci-dessous. Tou tefois, seront dispensees d'agrement les cessions
consenties a des associes ou au conjoint de l'un d'eux ou a des ascendants ou
descendants du cedant.
L'agrement est donne par Ia maJorite des associes representant au moins les troisquarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifie a Ia Societe, accompagne de Ia demande
d'agrement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception.
L'assemblee statue dans deux mois suivant Ia notification a Ia Societe du projet de
cession et sa decision est notifiee aux associes par lettre recommandee avec
demande d'avis de reception, dans le mois.
En cas de refus d'agrement, chaque associe peut se porter acquereur des parts.~
Lorsque plusieurs associes expriment leur volonte d'acquerir, ils sont, sauf
I
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convention contraire, reputes acquereurs
detenaient anterieurement.

a proportion

du nombre de parts qu'il

Si aucun associe ne se porte acquereur, ou s'il existe un reliquat parce que les
demandes re<;;ues ne portent pas sur Ia totalite des parts, Ia Societe peut faire
acquerir les parts par un tiers agree par Ia gerance. La Societe peut egalement
proceder au rachat des parts en vue de leur annulation.
La gerance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat emanant des
associes, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de Ia Societe.
La gerance notifie au cedant, par lettre recommandee avec demande d'avis de
reception, le nom de ou des acquereurs proposes, associes ou tiers, ou l'offre de
rachat par Ia Societe, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix,
celui-ci est fixe par un expert designe, soit par les parties, soit, a defaut d'accord
entre elles, par ordonnance du president du tribunal de grande instance statuant
en Ia forme des referes et sans recours possible, le tout sans prejudice du droit du
cedant de conserver ses parts.
Si aucune offre de rachat n'est faite au cedant dans un delai entre un mois et trois
mois a compter de Ia date de Ia demiere des notifications qu'il a faites a Ia Societe
et aux associes, !'agrement a Ia cession est repute acquis, a moins que les autres
associes, a l'unanimite n'aient decide, dans le meme delai, Ia dissolution de Ia
Societe, decision que le cedant peut rendre caduque s'il notifie a Ia Societe, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception,
sa renonciation au projet initial de cession dans le delai d'un mois a compter de
!'intervention de Ia decision de dissolution.
La qualite d'associe est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitie des
parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Societe
son intention d'etre personnellement associe.
Si Ia notification a ete effectuee lors de !'apport ou de !'acquisition, !'agrement
donne par les associes vaut pour les deux epoux. Si le conjoint exerce son droit de
revendication posterieurement a Ia realisation de Ia souscriptton ou de
!'acquisition, il sera soumis a !'agrement de Ia majorite des associes representant
au moins les trois-quarts des parts sociales. L'epoux associe sera alors <·xclu du
vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la m"J"' rte.
La decision des associes doit etre notifiee au conjoint dans les deux mois de sa
demande ; a defaut, !'agrement est repute acquis. En cas de refus rLrgrement
regulierement notifie, l'epoux associe le reste pour Ia totalite des p<~rts de Ia
communaute. Les notifications susvisees sont faites par lettre recommandee avec
demande d'avis de reception.
ARTICLE 11 - RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE.
Sans prejudice des droits des tiers, un associe peut se retirer totalement ou
partiellement de Ia Societe apn':s autorisation donnee par Ia collectivite des
associes statuant dans les conditions de majorite prevues pour les decisions
extr?-ordi(lfres. Ce retrait peut etre autorise pour juste motif par une decision de
JUstice. ~
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La demande de retrait est notifiee a Ia Societe et aux assoc1es par Iettre
recommandee avec demande d'avis de reception trois mois avant Ia date d'effet.
L'associe qui se retire a droit au remboursement de Ia valeur de ses parts fixee, a
defaut d'accord amiable, par un expert designe conformement a !'article 1843-4 du
Code civil. Si Ie bien qu'il a apporte et dont Ies parts concemees ont constitue Ia
remuneration, se trouve encore en nature dans I'actif social lors du retrait,
l'associe peut se Ie faire attribuer, a charge de soulte, s'il y a lieu, conformement
au troisieme alinea de !'article 1844-9 du Code civil.
La Societe n'est pas dissoute par Ie deces d'un associe, mais continue de plein
droit avec ses heritiers ou legataires, sans qu'il soit besoin d'un agrement des
associes. Toutefois, Iorsque Ia succession est devolue a une personne morale,
celle-ci ne peut devenir associee qu'avec !'agrement des autres associes statuant
dans les conditions de majorite prevues pour Ies decisions extraordinaires.
ARTICLE 12 - GERANCE
La Societe est administree par un ou plusieurs gerants associes ou non, personnes
physiques ou morales, designes pour une duree determinee ou non par decision
collective des associes representant plus de Ia moitie des parts sociales.
Le ou Ies gerants sont revocables par decision des associes representant plus de Ia
moitie des parts sociales.
lis peuvent demissionner de leurs fonctions, en prevenant les associes par Iettre
recommandee individuelle.
Dans les rapports entre associes, le gerant peut faire tous actes de gestion dans
!'interet de Ia Societe. Toutefois, a titre de reglement interieur et sans que ces
limitations soient opposables aux tiers, ii est convenu que le gerant ne peut sans y
a voir ete autorise au prealable par une decision ordinaire des associes, acheter,
vendre ou echanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des
emprunts pour Ie compte de Ia Societe, autres que les decouverts normaux en
banque, constituer une hypotheque sur un immeuble social ou un nantissement
sur le fonds de commerce.
Dans les rapports avec les tiers, le gerant engage Ia Societe par les actes entrant
dans !'objet social.
Le gerant peut consentir hypotheque ou toute autre surete reelle sur les biens de
Ia Societe en vertu des pouvoirs pouvant resulter des presents statuts, de
deliberations ou delegations etablies sous signatures privees, alors meme que Ia
constitution de I'hypotheque ou de Ia surete doit l'etre par acte authentique.
La signature sociale est donnee par !'apposition de Ia signature du ou des gerants,
de I'un ou de plusieurs d'entre eux, precedee de Ia mention "Pour Ia societe ORYX,
completee par I'une des expressions suivantes: "Le gerant", "Un gerant" ou "Les
gerants".
Chaque gerant est responsable individuellement envers Ia Societe et envers Ies
tiers, soit des infractions aux lois et reg! ents, soit de Ia violation des statuts,
soit des fautes commises dans sa gestion.
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Si plusieurs gerants ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire
a l'egard des tiers et des associes. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le
tribunal determine Ia part contributive de chacun dans Ia reparation du dommage.
Si une personne morale exerce Ia gerance, ses dirigeants sont soumis aux memes
conditions et obligations, et encourent les memes responsabilites civiles et penates
que s'ils etaient gerants en leur nom pro pre, sans prejudice de Ia responsabilite
solidaire de Ia personne morale qu'ils dirigent.
Les gerants peuvent recevoir une remuneration, qui est ftxee et peut etre modifiee
par une decision ordinaire des associes.
Tout gerant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de deplacement et
de representation engages dans !'interet de Ia Societe, sur presentation de toutes
pieces justificatives.
Le premier gerant est :
1. Son Excellence Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber AL THAN!, ne au Qatar en
1959, de nationalite qatari, domicilie a Doha (Qatar) ;

Tous pouvoirs sont donnes, par les presentes, au gerant ou a un representant
permanent vise a !'article 12 bis designe par le gerant , pour acquerir au nom de Ia
Societe un appartement situe, 4 place de Ia Porte de Passy, (75116) Paris ; ftxer
l'epoque d 'entree en jouissance, exiger toutes justifications, se faire remettre to us
titres et pieces, en donner decharge ; signer toutes promesses et contrats de
vente ; faire operer toutes publications, purges, denonciations, notifications et
offres de paiement, provoquer tous ordres, faire toutes consignations, former
toutes demandes en mainlevee, exercer toutes actions en garantie ou autres, faire
toutes declarations, faire toutes affirmations concemant Ia sincerite du prix et
signer tout emprunt pour financer Ia dite acquisition
ARTICLE 12 BIS- REPRESENTANT PERMANENT
Les associes ou le gerant designe ci-dessus peuvent designer un representant
permanent avec pouvoir de representer Ia societe vis-a-vis des tiers. 11 est
expressement mandate pour notamment remplir et signer toutes declarations et
formalites administratives et fiscales.
ARTICLE 13- DECISIONS COLLECTIVES
Les decisions collectives resultent, au choix de Ia gerance, soit d'une assemblee
generate, soit d'une consultation par correspondance. Elles peuvent aussi resulter
du consentement de tous les associes exprime dans un acte. Toutefois, Ia reunion
d'une assemblee est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux.
Les decisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associes representant
plus de Ia moitie du capital social.
Les decisions extraordinaires sont prises p:t'.(\un
representant plus des trois-quarts du capital soci~
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ou

plusieurs

associes

En cas de consultation ecrite, !a gerance adresse a chaque assoc1e, par lettre
recommandee, le texte des resolutions proposees ainsi que les documents
necessaires a !'information des associes.
Les associes disposent d'un delai de quinze jours a compter de !a date de
reception du projet de resolutions pour transmettre leur vote a !a gerance par
lettre recommandee. Tout associe n'ayant pas repondu dans le delai ci-dessus est
considere comme s'etant a.bstenu.
Chaque associe a le droit de participer a l'assemblee et dispose d'un nombre de
voix egal a celui du nombre de parts qu'il possede. II peut y etre represente par un
autre associe, par son conjoint, au par toute autre personne de son choix.
Les conditions et modalites de convocation et de deliberation des associes en
assemblee au par consultation ecrite sont flxees selon les dispositions des articles
1852 a 1856 du Code civil et 40 a 48 du decret du 3 juillet 1978.
ARTICLE 14- EXERCICE SOCIAL- COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une duree d'une annee, qui commence le 1er janvier et
flnit le 31 decembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de !a
Societe au Registre du commerce et des societes et se terminera le 31 decembre
1998.]
Les ecritures de !a Societe sont tenues dans les formes prevues par le code des
impiits en matiere de revenu fancier.
Taus ces documents sont soumis aux associes reunis dans les six mois de !a
cloture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et !'affectation du
resultat.
ARTICLE 15- AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS.
Le beneflce distribuable est reparti entre les associes, proportionnellement au
nombre de parts appartenant a chacun d'eux. II est inscrit a leur credit dans les
livres sociaux, au verse effectivement a !a date flxee, soit par les associes, soit, a
defaut, par !a gerance.
Toutefois, les associes peuvent decider qu'une partie au !a totalite du benefice sera
repartee a nouveau au affectee a toutes reserves generales au speciales qu 'ils
auront creees.
Les pertes, s'il en existe, et apres imputation sur les beneflces non repartis et sur
les reserves, sont suppo1tees par les associes proportionnellement au nombre de
parts leur appartenant. . ,
\
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ARTICLE 16 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La decision de transformation de Ia Societe en une societe en nom collectif, en
commandite simple ou par actions, ou en G.I.E. sera prise a l'unanimite des
associes reunis en assemblee.
La transformation de Ia Societe soit en societe civile d'un type particulier, soit en
societe a responsabilite limitee ou en societe anonyme sera prononcee dans les
conditions de majorite des decisions extraordinaires.
La transformation de Ia Societe n'entraine pas Ia creation d'une personne morale
nouvelle.
ARTICLE 17 -DISSOLUTION.
La Societe prend fin a !'expiration du terme fixe par les statuts ou pour toute autre
cause prevue par !'article 1844-7 du Code civil, et notamment par Ia dissolution
anticipee decidee par les associes a Ia majorite prevue pour les modifications
statutaires.
La reunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas Ia dissolution de
plein droit de Ia Societe. Tout interesse peut demander cette dissolution si Ia
situation n'a pas ete regularisee dans le delai d'un an.
Dans le cas ou Ia Societe est depourvue de gerant depuis plus d'un an, tout
interesse peut demander au tribunal Ia dissolution anticipee de Ia Societe.
Un an au mains avant !'expiration de Ia Societe, les associes, statuant en
assemblee dans les conditions de majorite des decisions extraordinaires, doivent
etre consultes a l'effet de decider de Ia prorogation de Ia Societe.
ARTICLE 18 - LIQUIDATION
La dissolution de !a Societe entraine sa liquidation. La personnalite morale de Ia
Societe subsiste pour les lwsoins de Ia liquidation jusqu'a !a publication de Ia
cloture de celle-ci.
ARTICLE 19 - CONTESTAT!O'<S
En cas de pluralite d'assou<·s, toutes les contestations qui pourraient surgir
pendant Ia duree de !a Societ<· ou Iars de sa liquidation entre les associes ou entre
Ia Societe et les associes, relativement aux affaires sociales ou a !'execution des
presents statuts, seront soumises aux tribunaux competents.
ARTICLE 20 -ELECTIONS DE DOMICILE
Pour !'execution des presentes, les parties font election ~ domicile 4 place de Ia
Porte de Passy, 75116 Paris, au siege social de Ia societe.}
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ARTICLE 21 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des presents statuts seront portes au compte
des frais generaux du premier exercice social.
ARTICLE 22 - PUBLICITE
Tous pouvoirs sont donnes a Ia gerance pour accomplir les formalites de publicite
prescrites par Ia legislation et, en particulier, pour signer !'avis a inserer dans un
joumal d'annonces legales du departement du siege social.

ARTICLE 23 -REPRISE DES ACTES
La totalite des actes , notamment promesse de vente ,emprunt etc , passes
pendant le formation de Ia societe et signes par le gerant ou un representant
permanent vise a !'article 12 bis seront repris par le societe des son
immatriculation
Fait DOHA le
'
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en 6 exemplairj)

Son Excellence Sheikh Hamad
Bin
Bin Jassim Bin Jaber AL THAN!

Sheikh Jassim Bin Hamad
~

Jassim Bin Jaber AL THAN!

Jj~

represente par son administrateur
legal, Son Excellence Sheikh Hamad
Bin Jassim Bin Jaber AL THAN!
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