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I.

Sheikh Hamad Abdulla K.H. AL THAN!, domicilie PO BOX 18004, Doha, Etat
du Qatar, de nationalite Qatarie, ne le 25 aout 1981 a Doha, Etat du Qatar,
Passeport diplomatique no D004681, de premiere part ;

2.

Sheikh Suhaim Abdulla K.H. AL THAN!, domicilie PO BOX 18004, Doha, Etat
du Qatar, de nationalite Qatarie, ne le 10 avril 1986 a Doha, Etat du Qatar,
Passeport diplomatique n° D004683; de seconde part;

3.

Sheikh Fahad Abdulla K.H. AL THANI, domicilie PO BOX 18004, Doha, Etat du
Qatar, de nationalite Qatarie, ne le 15 juin 1989 a Doha, Etat du Qatar, Passeport
diplomatique n° D004684, de troisieme part ;

4.

Sheikh Khalifa Abdulla K.H. AL THAN!, domicilie PO BOX 18004, Doha, Etat
du Qatar, de nationalite Qatarie, ne le 16 mai 1993 a Doha, Etat du Qatar,
Passeport diplomatique n° D004685, de quatrieme part;

5.

Sheikh Tamim Abdulla K.H. AL THAN!, domicilie PO BOX 18004, Doha, Etat
du Qatar, de nationalite Qatarie, ne le 29 decembre 1996 a Doha, Etat du Qatar,
Passeport diplomatique no D004686, de cinquieme part ;

6.

Sheikh Mohammed Abdullah K.H. AL THAN!, domicilie PO BOX 18004, Doha,
Etat du Qatar, de nationalire Qatarie, ne le 11 aout 2002 a Doha, Etat du Qatar,
Passeport diplomatique n° D004687, de sixieme part ;

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, etant observe que les associes de quatrieme, cinquieme et sixieme part, etant
mineurs lors de signature de presents statuts etaient representes par leur pere, Son Altesse le
Sheikh Abdallah bin Khalifa bin Hamad AL THAN!, representant legal.
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ARTICLE I : FORME
II est forme par les presentes entre les proprietaires de parts sociales ci-apres creees et celles
qui pourront l'etre ulterieurement, une societe civile regie par les dispositions du Titre IX du
_ _ ___ Livre III du Code civil et par les textes subsequents, ainsi que par_les J>r~sents_~t~!Jl_t~. _______ __

ARTICLE 2 : OBJET
La Societe a pour objet :
!'acquisition d'un immeuble sis a Paris, rue Saint Louis en l'IIe n° 2 et quai d'Anjou
n° I, !'administration et !'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble
ainsi que Ia mise aIa disposition gratuite dudit immeuble en faveur de ses associes ;
et generalement toutes operations quelconques pouvant se rattacher directement ou
indirectement a !'objet ci-dessus defini, pourvu que ces operations ne modifient pas Ie
caractere civil de Ia Societe.

ARTICLE 3 : DENOMINATION
La denomination de Ia Societe est:

SCI HOTEL LAMBERT
Dans tons les actes et documents de Ia Societe et destines aux tiers, Ia denomination sociale
doit etre precedee ou suivie immediatement des mots « societe civile immobiliere » et de
l'enonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixe
2, rue Saint Louis en !'Isle
75004 Paris.
II peut etre transfere en tout autre endroit de Ia meme ville ou du meme departement ainsi que
dans le departement de Paris par simple decision de Ia gerance, et partout ailleurs par decision
collective extraordinaire des associes.
~- ~
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ARTICLE 5: DUREE

La duree de Ia Societe est fixee a cinquante 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 en numeraire :
Par Sheikh Amad Abdulla AL THANI : ............................................................... 500.000 €
Par Sheikh Suhaim Abdulla AL THANI : ............................................................. 500.000 €
Par Sheikh Fahad Abdulla AL THANI : ...............................................................500.000 €
Par Sheikh Khalifa Abdulla AL THANI : ..............................................................500.000 €
Par Sheikh Tamim Abdulla AL THANT : .................................................................. 500.000 €
Par Sheikh Mohammed Abdulla AL THANI : .......................................................... 500.000 €
Soit au total Ia somme de trois millions d'Euros (3.000.000 €) composant l'integralite du
capital social.
Cette somme sera versee dans Ia caisse sociale apremiere demande du gerant.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixe atrois millions d'Euros (3.000.000 €). II est divise en 30.000 parts de
I 00 € chacune, lesquelles sont attribuees comme suit :
Par Sheikh Amad Abdulla AL THANI : ..: ............................................................. 5.000 parts
Par Sheikh Suhaim Abdulla AL THANI :.-............................................................. 5.000 parts
Par Sheikh Fahad Abdulla AL THAN!................................................................... 5.000 parts
Par Sheikh Khalifa Abdulla AL THANI :,~ ............................................................. 5.000 parts
Par Sheikh Tamim Abdulla AL THANI : ............................................................. 5.000 parts
Par Sheikh Mohammed Abdulla AL THANI :, ...................................................... 5.000 parts
Total ega! au nombre de parts composant le capital social: 30.000.
Le capital social peut etre augmente, reduit ou amorti en vertu d'une decision extraordinaire
de Ia collectivite des associes, 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 SOCIALES
Chaque part sociale donne droit, dans Ia propril~te de l'actif social et dans Ia repartition des
benefices et du boni de liquidation, a une fraction proportionnelle au nombre de parts
existantes.
- Chaque associe repondT l'egard oes "tiers indefiti.imeriCdesdettessocialesTpropoition-de sa··
part dans Ie capital social a Ia date de l'exigibilite ou au jour de Ia cessation des paiements.
ARTICLE 9 ·: REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES -- ·- - ..
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 socialou constatant des cessions regulierement consenties.
Une copie, certifiee conforme par le gerant, de ces documents sera delivree
en fera Ia demande. ·

a tout associe qui

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCJALES
10.1 Cession des parts sociales
Toute cession de parts doit etre constatee par un acte notarie ou sous seing prive.
La cession est rendue opposable a Ia Societe par les formes prevues a !'article 1690 du code
civil, ou par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par Ia Societe.
Pour etre opposable aux tiers, Ia cession 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.

I 0.2. Agrement
Les cessions de parts entre ascendants et descendants ou collateraux interviennent librement.
Toutes les autres cessions n'interviennent qu'apres que le cessionnaire propose ait ete agree
par une decision des associes prise a Ia majorite des deux tiers du capital social (l'associe
cedant prenant part au vote).
La notion de cession s'entend de toute mutation effectuee
les apports.

a titre gratuit ou onereux, y compris

A l'effet d'obtenir cet agrement, l'associe qui projette de ceder tout ou partie de ses parts doit
Ie notifier a Ia societe representee par son. gerant ainsi qu'aux autres associes par Iettre
recommandee avec accuse de reception indiquant le nombre de parts ceder, leur prix,
l'identite du cessionnaire ainsi que son adresse, et demandant !'agrement dudit cessionnaire•
•

a
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Dans le mois de Ia reception de cette lettre par Ia societe, le gerant doit convoquer les associes
en assemblee, ou faire proceder a une consultation ecrite des associes a l'effet de les voir se
prononcer sur !'agrement sollicite aIa· majorite indique ci-avant.
-·- Si le cessionnaire_proposen'est pas agree, les associes se portent acquereurs des'
parts proposees a Ia vente ; si plush;tirS-d'entreeux souhaitent acquerii:Ces palis--;-celles:cr sonC
reparties entre eux a proportion des parts qu'ils detenaient anterieurement dans Ia societe ; si
aucun associe ne se porte acquereur ou si-les offres des associes portent sur un nombre de
.. - parts inferieur acelui que le cedant entend ceder, Ia. societe peut faire acquerir tout ou partie
des parts par un tiers ou les acqmlrir -ene:meme-en
de-Ieiir aiiDulation: - .... - - - - - - . -

vue

Les offres d'achat sont notifiees au cedant par Ia gerance par lettre recommandee avec avis de
reception indiquant les noms des acquereurs proposes ou l'offre de rachat par la societe ainsi
que le prix offert: En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixe conformement a !'article
1843-4 du Code civil, sans prejudice du droit pour le cedant de conserver ses parts.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cedant dans le delai de six mois acompter de Ia derniere
des notifications faite par lui a Ia societe et a ses associes en vue de !'agrement du
cessionnaire, !'agrement est repute acquis a moins que ces associes ne decident, dans le meme
delai, Ia dissolution de Ia societe ; le cedant peut toutefois rendre caduque cette decision· en'
faisant connaitre dans le mois ·qui Ia suit, par lettre recommandee avec avis de reception
adresse a Ia societe, qu'il renonce a!a cession projetee.
Lorsque !'agrement est donne ou est repute acquis, Ia cession projetee doit etre regularisee
dans le delai de deux mois ; passe ce delai, le cedant est repute avoir renonce aIa cession.

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 apres autorisation donnee par Ia collectivite des associes statuant dans les conditions,
de majorite prevues pour les decisions extraordinaires. Ce retrait peut etre autorise pour juste
motif par une decision de justice.
La demande de retrait est notifiee a Ia societe et aux associes par lettre 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 le
bien qu'il a apporte et dont les parts concemees ont constitue Ia remuneration, se trouve
encore en nature dans l'actif sociallors du retrait, l'associe peut se le faire attribuer, acharge
· 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 le 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, lorsque Ia
succession est devolue a une personne morale, celle-ci ne peut devenir associe qu'avec
!'agrement des autres associes statuant dans les conditions de majorite pn!vues pour les

dOci•;= atnw<dhWre•.
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ARTICLE 12 : LA GERANCE
12.1. Nomination- revocation
La Societe estadministree parUn ou-plusieursgerantsassociesoii non;-personnes physiques-:
ou morales, designes pour une duree determinee ou non par decision collective des associes
representant au moins les trois quarts des parts sociales.
--- Le·ou les.gerants sont·revocables par·decision·des associes representant au-moins-les-troisquarts des parts sociales.
lis peuvent. demissionner de leurs fonctions, en prevenant les associes par lettre recommandee
individuelle. La demission n'est effective que lorsque un nouveau gerant est nomme, et au
plus tard un mois apres Ia notification au demier des associes ..

12.2. Pouvoirs responsabilite
Dans les rapports avec les tiers. le gerant engage Ia Societe par les actes entrant dans !'objet
social.
La signature sociale est donnee par !'apposition de Ia signature du ou des gerants, de l'un ou
de plusieurs d'entre eux, precedee de Ia mention : « Pour Ia SCI Hotel Lambert», completee
par l'une des expressions suivantes : «Le glrant >>, « Un gerant » ou « Les gerants ».
Dans les rapports entre associes. le gerant peut faire tous actes de gestion dans !'interet de Ia
Societe..

a

Toutefois, titre de reglement interieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers,
il est convenu que le gerant ne peut, sans y avoir ere autorise au prealable par une decision des
associes representant au moins les trois quarts des parts sociales, effectuer les operations
suivantes:
acheter, vendre ou echanger tout ou partie des immeubles detenus par Ia societe ;
contracter des emprunts pour le compte de Ia societe autres que les decouverts normaux
en banque, et dont le montant excede 15.000 € ;
constituer une hypotheque, ou toute autre sfuete, sur tout ou partie des immeubles
detenus par Ia societe ;
louer tout ou partie des immeubles dont Ia societe est proprietaire ou qu'elle viendrait a
acquerir.

Chaque gerant est responsable individuellement envers Ia societe et envers les tiers, soit des
infractions aux lois et reglements, soit de Ia violation des statuts, soit des fautes commises
dans sa gestion.

a

Si plusieurs gerants ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire l'egard
des tiers et des associes. Toutefois, dans leurs rapports entre eux,.Ie tribunal determine Ia part
contributive de chacun dans Ia reparation du dommage.
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ARTICLE 14: EXERCICE SOCIAL- COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une duree d'une annee, qui commence le I" janvier et finit le 31
decembre.
Par exceptio;,l~p;e;i~r -e~~ci~~conlmencernlejour-de l'iinmatricul!ition--de-lasoCiete-ati- Registre du commerce et des societes et se terminera le 31 decembre 2008.
__ Les ecritures de Ia Societe sont tenues selonJes n_cJrme.s du plan comptable national et
notarnment dans les formes prevues par le Code General des-lmpots en matiere-de revemi - -fancier.
Tous ces documents sont sournis aux associes reunis dans les six mois de Ia cloture de
l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et )'affectation du resultat.

ARTICLE 15: AFFECTATIONET REPARTITION DES RESULTATS
Le benefice distribuable est reparti entre les associes, proportionnellement au nombre de parts
appartenant a chacun d'eux. II est inscrit a leur credit dans les Iivres sociaux, ou verse
effectivement a Ia date fixee, soit par les associes, soit, a defaut, par Ia gerance.
Toutefois, les associes peuvent decider qu'une partie ou Ia totalite du benefice sera apportee
nouveau ou affectee toutes reserves generales ou speciales qu'ils auront creees.

a

a

Les pertes, s'il en existe, et apres imputation sur les benefices non repartis et sur les reserves,
sont supportees par les associes proportionnellement. au nombre de parts leur appartenant,

.

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 GIE sera prise l'unanimite des associes reunis en assemblee.

a

a

La transformation de Ia Societe soit en societe civile d'un type particulier, soit en societe
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

a

La Societe prend fin )'expiration au terme fixe par les statuts ou pour toute autre cause
prevue pas l'article 1844-7 du Code civil, et notarnment par Ia dissolution anticipee decidee
pas Ies associes Ia majorite prevue pour les modifications stat11.taires.
• ../.""
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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 moins avant !'expiration de Ia Societe, les associes, statuant en assemb!ee dans Ies
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 Ia societe entraine sa liquidation. La personnalite morale de Ia .Societe
subsiste pour des besoins jusqu'a Ia publication de Ia cloture de celle-ci.

ARTICLE 19: CONTESTATIONS
En cas de pluralite d'associes, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant Ia duree
de Ia Societe ou lors 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: REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE
DES STATUTS ETA L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE- PUBLICITE
POUVOIRS
La Societe ne jouira de Ia personnalite morale qu'a compter du jour de son immatriculation au
Registre du commerce et des societes.

Un etat des actes accomplis
aux presents statuts.·

a ce jour pour le compte de Ia Societe en formation est annexe

Pour les actes qui· interviendraient entre Ia signature des statuts et l'immatriculation de Ia
Societe, les associes peuvent convenir de donner tous pouvoir a l'un d'eux a l'effet de les
accomplir pour le compte de Ia Societe en formation.
L'immatriculation de Ia societe au Registre du commerce et des societes emportera reprise
automatique de ces actes et des engagements qui en resulteront pour le Societe.
Les actes qui n'auraient pas ete repris automatiquement feront !'objet d'une ratification par
l'assemblee generate posterieurement a l'immatriculation.

!;'

Tous pouvoirs sont dames a Ia gerance a l'effet d'accomplir, directement ou par un
mandataire, toutes les formalites prescrites par Ia loi.
'-.,_~
Statuts mis a jour le 30 mars 2011.
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