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PAR LA SOUSSIGNEE: 

Societe « BSG Resources (Guinea) Limited », nee de Ia modification 
de Ia denomination sociale de « Monital Investments Limited » tiree de Ia 
resolution du memoire ecrit du Directeur Exclusif a Ia date du 17 janvier 
2005 portant application des dispositions statutaires du 28 octobre 2005 
de « Magali Management Corporation », etablie a son siege social sis a 
Akara Buildin£), 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, aux lies Vierges Britanniques, immatriculee au registre des 
actes des societes d'affaires internationales dudit pays sous le numero 
682852 du 28 octobre 2005, representee par Monsieur Asher AVIDAN, 
ne le 25 mai 1962 au Royaume du Maroc, de nationalite israelienne, 
titulaire du passeport no1 0842457 delivre a Ia date du 25 juillet 2005 par 
I'Ambassade de I'Etat d'lsrael de Paris, en Republique franc;aise; 

Lequel a donne mandat special a Ia date du 13 septembre 2006 a 
Maftre Mohamed Lamine DOUMBIA, Avocat inscrit au Barreau de 
Guinee, aux fins seulement et specialement de proceder a 
l'etablissement par acte sous-seing prive des statuts et a 
l'accomplissement des actes de constitution de Ia societe a 
Responsabilite Limitee unipersonnelle de droit guineen « BSG 
Resources (Guinea) Limited ». 

IL EST ETABLI A/NSf QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE 
UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIM/TEE << BSG Resources 
(Guinea) Limited», QUI SERA REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE 
L'ACTE UN/FORME DE L'O.H.A.D.A DU 17 AVRIL 1997 RELATIF AU 
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT 
D'INTERET ECONOMIQUE POUR SON COMPTE A/NSf QUE POUR 
LE COMPTE DE TOUS AUTRES EVENTUELS CESS/ONNAIRES DE 
PARTS SOC/ALES QUI ENTRERAIENT DANS LA SOCIETE A/NSf 
DENOMMEE: 

ARTICLE 1 : LA FORME 

II est forme par Ia soussignee une societe a responsabilite limitee 
unipersonnelle « BSG Resources (Guinea) Limited » qui sera regie par 
les dispositions de l'acte uniforme de I'O.H.A.D.A du 17 avril 1997 relatif 
droit des Societes Commerciales et du Groupement d'lnteret 
Economique (GIE), et par toutes autres dispositions legales et 
reglementaires ou modificatives et p~r les presents statuts. 
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ARTICLE 2: LA DENOMINATION 
La denomination de Ia presente est Ia societe a responsabilite limitee 
Unipersonnelle « BSG Resources (Guinea) Limited ». 
La presente denomination sociale doit figurer sur tous les actes et 
documents emanant de Ia societe et destines aux tiers, notamment les 
lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit etre 
precedee ou suivie immediatement en caractere lisible de !'indication de 
Ia forme de Ia societe, du montant de son capital social, de l'adresse de 
son siege et de Ia mention de son immatriculation au registre du 
commerce et du credit mobilier. 

ARTICLE 3: L'OBJET 
La societe a pour objet Ia commercialisation de minerais ainsi que 
d'autres matieres precieuses, semi-precieuses et industrielles, y 
compris toute activite de prospection, de recherche, d'evaluation, de 
developpement, de production et d'exploitation des gisements, toute 
activite de forage, tous travaux de construction et d'installation 
d'infrastructure pour les sites miniers ainsi que toute operation de 
concentration et de traitement metallurgique et chimique, de 
transformation et d'exportation. 
ET GENERALEMENT, toutes operations financieres, commerciales, 
industrielles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement a !'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou 
conn exes. 
ARTICLE 4 : LE SIEGE SOCIAL 
Le siege social de « BSG Resources (Guinea) Limited » est fixe au 
quartier Coleyah corniche a Ia Villa Andre, sis dans Ia Commune de 
Matam, ville de Conakry. II peut etre transfere dans les limites du 
territoire guineen par decision de Ia gerance qui modifie en consequence 
les statuts relativement a ce sujet et ce, sous reserve de Ia ratification de 
cette decision du transfert par Ia plus prochaine assemblee generale 
ordinaire. 
ARTICLE 5 : LA DUREE 
La duree de vie de Ia societe est fixee a QUATRE VINGT DIX NEUF 
ANNEES, sauf cas de dissolution anticipee, transformation ou cas de 
prorogation de ladite duree. 

ARTICLE 6 : L'EXERCICE SOCIAL 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et 
un decembre de chaque annee. 
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Par exception, le premier exercice commencera le jour de 
l'immatriculation de Ia societe au registre du commerce et du credit 
mobilier et se terminera le 31 decembre 2006. 
ARTICLE 7 : LES APPORTS 

Lars de Ia constitution, le soussigne a fait les apports en numeraires a Ia 
societe, suivant le tableau ci-apres · 

ldentite de l'apporteur Montant des apports 
BSG Resources (Guinea) Limited 5 000 000 GNF 

Les apports en numera1res de cinq millions (5.000.000 FG) Francs 
Guineens correspondent a cinq cent (500) parts souscrites et liberees 
integralement par BSG Resources (Guinea) Limited. 

Les sommes correspondantes ont ete deposees pour le compte de Ia 
Societe a ECOBANK, a !'Avenue de Ia Republique Commune de 
Kaloum, Conakry. 

ARTICLE 8 : LE CAPITAL SOCIAL. 

Le capital social est fixe a Ia somme de cinq millions (5 000 000) GNF, 
divise en cinq cent parts sociales de dix mille francs guineens (1 0 000 
GNF) chacune, entierement souscrites, liberees et totalement attribuees 
a Ia societe BSG Resources (Guinea) Limited. 

ARTICLE 9: LES COMPTES COURANTS. 

Outre ses apports, l'associe unique et tout eventuel associe pourra 
verser ou laisser a Ia disposition de Ia societe toute somme dont elle 
pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites en compte courant au 
bilan de Ia societe. 

Les comptes courants ne doivent jamais etre debiteur et Ia societe a Ia 
faculte d'en rembourser tout ou partie, apres avis donne par ecrit et ce, 
30 jours a l'avance, sauf stipulation contraire. 
ARTICLE 10: LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut etre augmente en vertu d'une decision 
extraordinaire des associes ou de l'associe unique. Toutefois lorsque 
!'augmentation du capital est realisee par !'incorporation au capital de 
benefices ou de reserves, cette augmentation est faite par decision 
ordinaire des associes ou de l'assoc·e nique. 
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Si !'augmentation du capital est realisee soit en totalite soit en partie par 
des apports en nature d'un montant superieur a dix millions de francs 
guineens, Ia decision des associes ou de l'associee unique relative a 
!'augmentation du capital social devra contenir !'evaluation de chaque 
apport en nature au vu d'un rapport annexe a cette decision et etabli 
sous sa responsabilite par un commissaire aux apports, designe par les 
associes ou l'associe unique ou, a detaut, par ordonnance du President 
du tribunal de Premiere Instance statuant sur Ia base d'une requete de 
tout associe. 

En cas d'augmentation du capital social par des apports en numeraire 
des fonds provenant de Ia souscription legale, le ou les gerants peuvent 
disposer des fonds provenant de Ia souscription en remettant au 
banquier depositaire des fonds un certificat du registre du commerce 
attestant que les formalites d'inscription modificative consecutives a 
!'augmentation du capital ont bien ete effectuees. 

Si I' augmentation du capital n'est pas realisee dans le delai de six mois a 
compter de Ia date du versement des fonds provenant de Ia souscription 
a Ia banque, tout souscripteur peut demander au president du tribunal de 
premiere instance de nommer un mandataire pour retirer les fonds a Ia 
banque et les restituer aux souscripteurs. 

Le capital peut egalement etre reduit en vertu d'une decision des 
associes ou de l'associee unique, mais en aucun cas elle ne peut porter 
atteinte a Ia totalite des droits de l'associee unique ou a l'egalite des 
associes dans !'hypothese d'elargissement eventuel du cercle de 
l'associee unique par de nouveaux apporteurs. 

En aucun cas, Ia reduction du capital ne peut avoir pour effet de reduire 
le capital a un montant inferieur au minimum legal. 

L'achat de ses propres parts sociales par Ia societe est interdit. 
Toutefois, l'assemblee qui a decide une reduction du capital, non 
motivee par des pertes, peut autoriser le gerant a acheter un nombre 
determine de parts sociales pour les annuler. 

ARTICLE 11 :LA SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES 
PARTS SOCIALES 

Les parts sociales sont souscrites en totalite par l'associee unique et 
sont integralement liberees. 

Les parts sociales ne peuvent etre representees par des titres 
negociables. 
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La propriete des parts resulte seulement des presents statuts, des actes 
ulterieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et 
attributions qui seraient regulierement realisees. 

La reunion de toutes les parts en une seule main n'entralne pas Ia 
dissolution de Ia societe qui continue d'exister avec un associe unique. 

ARTICLE 12: LES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX 
PARTS SOCIALES 

Chaque part sociale confere a son proprietaire un droit egal dans les 
benefices de Ia societe, dans Ia propriete de l'actif social et dans le bon 
de liquidation. 

Elle donne egalement droit a une voix dans tous les votes et 
deliberations. Tout associe et l'associee unique ne sont tenus a l'egard 
des tiers qu'a concurrence du montant de son apport. 

La propriete d'une part emporte de plein droit !'adhesion aux statuts et 
aux resolutions regulierement prises par les associes ou l'associee 
unique. 

ARTICLE 13: L'INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES 

Les parts sociales sont indivisibles a l'egard de Ia societe. Les 
coproprietaires indivis sont tenus de designer l'un d'entre eux pour les 
representer aupres de Ia societe. A defaut d'entente, il appartient a 
l'indivisaire le plus diligent de faire designer par voie de justice un 
mandataire pour les representer. 

ARTICLE 14 :LA TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associes. 

Les parts sociales ne peuvent etre cedees a titre onereux a des tiers 
etrangers a Ia societe qu'avec le consentement de Ia majorite des 
associes non cedants representant les trois quarts (3/4) au mains des 
parts sociales, deduction faite des parts de l'associee cedante. 

L'associee cedante doit adresser par lettre recommandee avec accuse 
de reception son projet de cession a Ia societe et a chacun des autres 
associes. 

Si Ia societe n'a pas fait connaltre sa decision dans le delai de deux mois 
a compter de Ia derniere des notifications, le consentement a Ia cession 
est repute acquis envers quiconque. 
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Si Ia societe refuse de consentir a Ia cession, les associes qui se sont 
opposes sont tenus, ind8finiment et solidairement, dans le delai de deux 
mois qui suit Ia notification du refus a l'associe cedant, d'acquerir les 
parts a un prix qui a defaut d'accord entre les parties est fixe par expert 
nomme par le president du tribunal de premiere instance a Ia demande 
de partie Ia plus diligente. 

En cas de disparition par deces ou par dissolution d'un associe, les 
autres associes peuvent s'opposer a une transmission des parts sociales 
a toute autre personne. 

La decision est prise a Ia majorite des autres associes representant au 
moins les trois quart des parts sociales, deduction faite de celles de 
l'associe dissout. 

A defaut de notification, les autres associes sont reputes avoir accepte Ia 
transmission des parts. 

En cas de refus, les associes qui se sont opposes a Ia transmission sont 
tenus indefiniment et solidairement dans le delai de deux mois qui 
suivent Ia notification du refus d'acquerir les parts. A defaut d'accord 
entre les parties, un prix est fixe par un expert nomme par le tribunal de 
premiere instance a Ia demande de Ia partie Ia plus diligente. 

En cas de donation partielle ou totale de ses parts par l'un des associes 
a une personne non associee, les regles sont les memes qu'en cas de 
transmission des parts sociales pour cause de dissolution. 

Meme s'il conserve des parts, l'associe donateur ne peut pas prendre 
part au vote sur !'agrement du donateur et toutes ses parts sont deduites 
pour le calcul de Ia majorite. 

La cession des parts sociales doit etre constatee par ecrit. Elle n'est 
opposable a Ia societe qu'apres l'accomplissement de l'une des 
formalites suivantes : 

- notification de Ia cession a Ia societe par exploit d'huissier ; 
- acceptation de Ia cession dans un acte authentique ; 
- depot d'un original de l'acte au siege social contre remise par le 

gerant d'une attestation de ce depot. 

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de l'une des 
formalites ci-dessus mentionnees et Ia publicite au registre du 
commerce et du credit mobilier. 
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ARTICLE 15: LA FAILUTE DE LA SOCIETE 

La societe n'est pas dissoute en cas de sa faillite, de son redressement 
ou de sa liquidation. 

ARTICLE 16 : LA GERANCE 

La societe est administree par un ou plusieurs gerants personnes 
physiques choisies par les associes. Le mandat est d'une duree de 
quatre annees, renouvelables. 

Les gerants ont Ia capacite d'exercer une activite commerciale. 

Leur remuneration ainsi que les avantages en nature qui leur seront 
eventuellement accordes, seront fixes par decision des associes. 

Les gerants sont revocables par decision des associes. 

ARTICLE 17 : LE POUVOIR DES GERANTS 

Les gerants ont les pouvoirs les plus etendus pour agir en toute 
circonstance au nom et pour le compte de Ia societe sous reserve des 
pouvoirs que Ia loi attribue expressement aux associes. 

En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les 
pouvoirs prevus au present article, sauf le droit pour chacun de 
s'opposer a toute operation avant qu'elle ne soit conclue. 

L'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans 
effet a l'egard des tiers, a moins qu'il ne soit etabli qu'ils en ont eu 
connaissance. 

Par ailleurs, toute modification statutaire, qu'elle soit partielle ou totale, 
de forme ou de fond doit obligatoirement et prealablement proceder de 
!'accord et de !'initiative de l'associee unique ou, en cas de pluralite 
d'associes, de !'initiative et de I' accord des associes. 

ARTICLE 18 : LE COMMISSAIRE AUX. COMPTES 

Les associes nomment un commissaire aux comptes, conformement 
aux dispositions legales applicables aux societes a responsabilite limitee 
definissant l'etendue de sa mission. 

Article 19 : CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE 
ET LA SOCIETE: 

La gerance ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, presente a 
l'assemblee generale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions 
intervenues directement ou par personnes interposees entre Ia societe 
et l'un d~_ses ~erants ou associes~ ~---~ 
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II en est de meme pour les conventions intervenues avec une entreprise 
individuelle dont le proprietaire est simultanement gerant ou associe de 
Ia societe et pour les conventions intervenues avec une societe dont un 
associe indefiniment responsable, un gerant, un administrateur, un 
directeur general ou secretaire general est simultanement un gerant ou 
un associe de Ia societe. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les 
operations courantes et conclues a des conditions normales. 

L'assemblee statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions 
suivantes: 

!'enumeration des conventions soumises a !'approbation de 
l'assemblee des associes ou de l'associe unique; 

- l'identite des parties aux conventions et le nom des gerants ou 
associes interesses; 

- Ia nature et !'objet desdites conventions ; 

les modalites essentielles de ces conventions, notamment !'indication 
des prix ou tarifs pratiques, des ristournes et commissions 
consenties, des delais de paiement accorde, des interets stipules, 
des sOretes conferees et, le cas echeant, toutes autres indications 
permettant aux associes ou a l'associe unique d'apprecier !'interet qui 
s'attachait a Ia conclusion des conventions analysees ; 

- !'importance des fournitures livrees ou des prestations de services 
fournies ainsi que le montant des sommes versees ou regues au 
cours de l'exercice en execution des conventions conclues au cours 
d'exercices anterieurs et dont !'execution s'est poursuivie au cours du 
dernier exercice. 

L'assemblee generale ordinaire se prononce sur les conventions. 
L'associe concerne ne prend pas part au vote de Ia deliberation relative 
a Ia convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul 
de Ia majorite. 

Les conventions non approuvees produisent neanmoins leurs effets, a 
charge pour les gerants, et s'il y a lieu, pour l'associe contractant, de 
supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les 
consequences du contrat prejudiciables a Ia societe. 

Lorsque Ia societe ne comprend qu'un seul associe et que cette 
convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le 
registre des deliberations. 

"'\\ j / 
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II est interdit aux personnes physiques, gerants ou associes, de 
contracter sous quelques formes que ce soit des emprunts aupres de Ia 
societe, de se faire consentir par elle un decouvert, en compte courant 
ou autrement, ainsi que de fa ire cautionner ou. avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers. 

Cette interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants 
des gerants ou associes ainsi qu'a toute personne interposee et aux 
representants legaux des personnes morales associees. 

ARTICLE 20 : LES DECISIONS COLLECTIVES 

En principe, les assemblees generales sont convoquees par les gerants 
ou, a detaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un. 

Toutefois, un ou plusieurs associes representant soit Ia moitie des parts 
sociales, soit le quart des associes et le quart des parts sociales peuvent 
demander aux gerants Ia reunion d'une assemblee. Par ailleurs, tout 
associe peut demander au president du tribunal de premiere instance Ia 
designation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblee et de 
fixer son ordre du jour. 

La convocation est faite par lettre avec accuse de reception, par telex ou 
par telecopie adressee aux associes, quinze jours au moins avant Ia 
date de Ia reunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblee arrete par 
!'auteur de Ia convocation. 

Elle est presidee par les gerants. 

Toute deliberation de l'assemblee des associes est constatee par un 
procE~s-verbal contenant les mentions reglementaires, etabli et signe par 
chacun des associes presents. 

Les copies ou extraits des proces-verbaux des assemblees sont 
valablement certifiees conformes par un gerant. 

Chaque associe a le droit de participer aux decisions collectives et 
disposes d'un nombre de voix egale a celui des parts qu'il possede. 

Si une ou plusieurs parts sont grevees d'usufruit, le droit de vote 
appartient au nu proprietaire, sauf pour les decisions concernant 
!'affectation des resultats, ou il est reserve a l'usufruitier. 

Les decisions collectives sont prises en assemblee a Ia majorite des 
parts sociales. Chaque associe a le droit de participer aux decisions 
collectives et disposes d'un nombre de voix ega! a celui des parts qu'il 
possede. . 
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Lorsque Ia societe ne comprend qu'un associe unique, les decisions qui 
doivent etre prises en assemblee qu'il s'agisse des decisions relevant de 
Ia competence de l'assemblee generale extraordinaire ou de celles 
relevant de l'assemblee generale ordinaire, sont prises par l'associe 
unique. · 

Toutes les decisions collectives, a !'exception de l'assemblee generale 
annuelle, peuvent aussi etre prises par consultation ecrite des associes 
conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables. 

En cas de consultation ecrite, Ia gerance doit adresser a chaque 
associe, par lettre recommandee ou par telecopie, le texte des 
resolutions proposees ainsi que les documents necessaires. 

Les associes disposent d'un delai de quinze jours a compter de Ia date 
de reception du projet de resolution pour transmettre leur vote a Ia 
gerance par ecrit. Tout associe n'ayant pas repondu dans le delai ci
dessus est considere comme s'etant abstenu. 

ARTICLE 21: LES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAl RES 

Sont qualifiees d'ordinaires, les decisions des associes ne concernant 
pas les modifications statutaires. 

Dans les six mois de Ia cloture de chaque exercice, les associes sont 
reunis en assemblees pour statuer sur les comptes dudit exercice et sur 
!'affectation des resultats. 

ARTICLE 22: LES DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES 

Sont qualifiees d'extraordinaires les decisions ayant pour objet de 
modifier les statuts. 

Les decisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont 
ete adoptees: 

- A l'unanimite en cas de changement de nationalite de Ia societe, 
d'augmentation des engagements d'un associe et de transformation 
de Ia societe en societe en nom collectif ; 

- Par les associes representant plus de Ia moitie de Ia part sociale pour 
les decisions d'augmentation du capital par incorporation de 
benefices ou de reserves. 

Par les associes representant au mains les trois quarts des parts 
pour toutes les autres decisions extraordinaires. 
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ARTICLE 23: LE DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET 
DE CONTROLE DES ASSOCIES: 

Les associes non gerants ont le droit de consulter au siege social deux 
fois par an, taus les documents et pieces comptables, ainsi que les 
proces-verbaux des deliberations et des decisions collectives. lis ont le 
droit d'en prendre copie. 

lis ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un 
commissaire aux comptes. 

lis doivent avertir le ou les gerants de leur intention d'exercer ces droits, 
un mois au mains a l'avance, par lettre recommandee, par telex ou par 
telecopie. 

ARTICLE 24: LES COMPTES SOCIAUX 

A Ia cloture de chaque exercice, Ia gerance dresse les comptes annuels 
conformement aux dispositions applicables ainsi qu'un etat des sOretes 
consentis par elle. 

La gerance etablit un rapport de gestion sur Ia situation de Ia societe et 
son activite au cours de l'exercice ecoule, les resultats de cette activite, 
son evolution previsible, et en particulier les perspectives de continuation 
de Ia societe, !'evolution de Ia situation de tresorerie et un plan de 
financement. 

Toute modification dans Ia presentation des comptes annuels ou dans 
les methodes d'evaluation, d'amortissements ou de provisions doit etre 
signalee dans le rapport de gestion et le texte des resolutions proposees 
sont adresses aux associes quinze jours au mains avant Ia date de 
l'assemblee appelee a statuer sur les comptes. 

ARTICLE 25: L'AFFECTATION ET LA REPARTITION DES 
BENEFICES 

Le benefice ou Ia perte de l'exercice apparalt dans le compte de 
resultats par difference entre les produits et les charges de l'exercice et 
apres deduction des amortissements et provisions. Sur ce benefice 
diminue eventuellement des pertes anterieures, peuvent etre prelevees 
les sommes a opter en reserve facultative. 

Le benefice distribuable est constitue par le benefice de l'exercice, 
diminue des pertes anterieures et des sommes portees en reserves et 
augmente du report beneficiaire. 

Ce benefice est reparti entre taus les associes proportionnellement au 
nombre de parts appartenant a chacun d'eux. 
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L'assemblee generale peut decider Ia distribution de sommes prelevees 
sur les reserves dont elle a Ia disposition en indiquant expressement les 
pastes de reserves sur lesquels les prelevements ont ete effectues. 

Les modalites de mise en paiement des dividendes votes par 
l'assemblee generale sont fixees par elle ou, a defaut par Ia gerance. Le 
versement d'acomptes sur dividende est interdit. 

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de 
neuf mois a pres Ia cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce delai par 
decision du president du tribunal de premiere instance. 

Aucune distribution ne peut etre faite lorsque les capitaux propres sont 
ou deviendraient a Ia suite de celle-ci inferieurs au montant du capital 
augmente des reserves que les statuts ne permettent pas de distribuer. 

L'assemblee generale peut egalement decider d'affecter les sommes 
distribuables aux reserves et au report a nouveau, en totalite ou en 
partie. 

ARTICLE 26 : LA PROROGATION 

Un an au moins avant Ia date d'expiration de Ia societe, Ia gerance doit 
provoquer une reunion de Ia collectivite des associes a l'effet de decider, 
dans les conditions requises, pour les decisions collectives 
extraordinaires, si Ia societe doit etre prorogee. 

ARTICLE 27 : LES CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 
DU CAPITAL SOCIAL 

Si, du fait de pertes constatees dans les documents comptables, les 
capitaux propres de Ia societe deviennent inferieurs a Ia moitie du capital 
social, Ia gerance, ou le cas echeant, le commissaire au compte, doit, 
dans les quatre mois qui suivent !'approbation des comptes ayant faite 
apparaltre cette perte, consulter les associes ou l'associe unique afin de 
decider, s'il y a lieu a dissolution anticipee de Ia societe. 

Si Ia dissolution n'est pas prononcee, le capital social doit etre complete 
dans un delai de deux ans, sous reserve des dispositions legales 
relatives au capital minimum dans les societes a responsabilite limitee et 
dans Ia mesure ou dans ce delai les capitaux propres ne sont pas 
redevenus au moins egaux a Ia moitie du capital social reduit d'un 
montant egal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputees sur les 
reserves. 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout interesse peut 
deman_~Wt>-if4tlJ!t_ D.nal de premiere instance Ia dissolution de Ia societe. 
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ARTICLE 28 : LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE : 

La transformation de Ia societe en une societe d'une autre forme peut 
etre decidee par les associes statuant aux conditions de majorite 
prevues pour Ia modification des statuts. Toutefois, Ia transformation de 
Ia societe en societe en nom collectif exige !'accord unanime des 
associes ou de l'associe unique. 

La transformation ne peut etre decidee que si Ia societe a, au moment 
ou Ia transformation est envisagee, des capitaux propres d'un montant 
au mains egal a son capital social et si elle a etabli et fait approuver par 
les associes ou l'associe unique les bilans de ses deux premiers 
exercices. La transformation ne peut etre faite qu'au vu d'un rapport 
d'un commissaire aux comptes certifiant sous sa responsabilite que les 
conditions enoncees par le present alinea sont bien remplies. 

ARTICLE 29 : LA DISSOLUTION- LA LIQUIDATION 

La societe est dissoute a l'arrivee du terme (a defaut de prorogation), en 
cas de realisation ou d'extinction de son objet, par decision judiciaire 
pour justes motifs et pour les autres causes de dissolution prevues dans 
les textes legaux et reglementaires. 

La dissolution anticipee peut etre decidee a tout moment par l'associee 
unique ou par les associes representant les trois quarts des parts 
sociales. 

La personnalite morale de Ia societe subsiste, pour les besoins de Ia 
liquidation jusqu'a Ia cloture de celle-ci. La dissolution de Ia societe ne 
produit ses effets a l'egard des tiers qu'a compter de Ia date a laquelle 
elle est immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. La 
denomination sociale est suivie de Ia mention « societe en liquidation ». 

A defaut d'une nomination d'un liquidateur par les associes statuant a Ia 
majorite en capital, le liquidateur est nomme par le president du tribunal 
de premiere instance du lieu du siege social statuant sur requete de 
l'associe le plus diligent. 

Les fonctions des gerants prennent fin a Ia date de Ia liquidation de Ia 
societe. Toutefois, les decisions relatives a des cessions d'actifs, a des 
actions en justice ou a des transactions avec des tiers doivent etre 
prealablement approuves par l'associe unique ou par un vote majoritaire 
des associes obtenu soit en assemblee generale, soit par consultation 
des associes par correspondance. 
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La cession globale de l'actif ou I' apport partie! d'actif a une autre societe, 
notamment par voie de fusion, est autorisee par decision de l'associee 
unique ou par decision collective des associes prise aux conditions de 
quorum et de majorite exigees pour Ia modification des statuts de Ia 
societe. 

Pendant Ia periode de liquidation, l'assemblee generale annuelle est 
convoquee et tenue dans les memes formes et aux memes epoques 
que pendant Ia vie de Ia societe. Etle a pour ordre du jour les operations 
de liquidation. 

Les operations de liquidation doivent etre approuvees par une decision 
de l'associee unique ou des associes prise a Ia majorite necessaire pour 
modifier les statuts. L'associee unique ou les associes statuent sur les 
comptes de liquidation ; elle/ils constate(nt) Ia fin des operations de 
liquidation et decharge le liquidateur de sa responsabilite. 

Le liquidateur est responsable des operations de liquidation, tant a 
l'egard de l'associee unique ou des associes qu'a celui des tiers. 

En cas de reunion de toutes les parts en une seule main, Ia societe n'est 
pas dissoute et se poursuit avec l'associe unique. 

ARTICLE 30 : LES CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant Ia duree de Ia 
societe ou lors de sa liquidation, soit entre les associes et Ia societe, soit 
entre les associes eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a 
!'execution des presents statuts, seront soumises a Ia procedure 
d'arbitrage, conformement aux dispositions de l'acte uniforme de 
l'O.H.A.D.A relatives a !'arbitrage. 

Les arbitres reglent Ia procedure arbitrale sans etre tenus de suivre les 
regles etablies pour les tribunaux. 

lis statueront comme amiables compositeurs, les parties se reservant le 
droit d'exercer les voies de recours appropries. 

ARTICLE 31 : LES FRAIS 

Tous les frais, droit et honoraires des presentes et de leurs suites seront 
supportes par Ia societe, portes au compte des frais generaux et amortis 
avant toute distribution de benefices. 

ARTICLE 32 : L'ENREGISTREMENT 

Les droits d'enregistrement exigibles au titre de Ia constitution de Ia 
ete seront pergus des !'enregistrement des presentes. 
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ARTICLES 33 : LA NOMINATION DE LA PREMIERE GERANCE. 

1- Monsieur Asher AVIDAN, ne le 25 mai 1962 au Royaume du 
Maroc, de nationalite israelienne, titulaire du passeport 
N°1 0842457 de livre le 25 juillet 2005 par I'Ambassade de L'Etat 
d'lsrael de Paris, en Republique franc;aise, et expirant le 24 juillet 
2015, est nomme Gerant Principal; 

2- Monsieur Marcus Joannes Paulus Maria STRUIK, ne le 25 juin 
1958, aux Pays-bas, de nationalite hollandaise, titulaire du 
passeport n°NJ892872 delivre le 30 aoQt 2005 par l'ambassade 
des Pays-bas en Republique sud-africaine, et expirant le 30 aout 
2010 est nommee Gerant adjoint. 

Lesquels elisent domicile au siege de Ia societe et declarent qu'aucune 
mesure ou decision quelconque ne fait obstacle a l'exercice de leur 
mandat. 

Leur remuneration ainsi que les avantages en nature qui leur seront 
eventuellement accordes seront fixes par Ia plus prochaine assemblee 

ARTICLE 34 : LA NOMINATION DU PREMIER COMMISSAIRE 
AUXCOMPTES 

Le · cabinet audit et conseil represente par Monsieur Mory 
CISSE/KPMG-Guinee, expert comptable a Conakry est nomme premier 
commissaire aux comptes pour une duree de trois exercices. 

Le commissaire aux comptes ainsi nomme a declare accepter ses 
fonctions et a declare en outre repondre aux conditions exigees par Ia loi 
pour l'exercice de ses fonctions et n'entre dans aucun des cas 
d'incompatibilite prevus par Ia loi. 

ARTICLE 35 : LA REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS AU 
NOM DE LA SOCIETE. 

L'etat des actes accomplis au nom de Ia societe en formation, avec 
indication pour chacun d'eux de !'engagement qui en resulterait pour Ia 
societe, a ete depose dans les delais legaux lieu du futur siege social, a 
Ia disposition de l'associee unique. 

Cet etat est joint aux presents statuts, dont Ia signature emportera 
reprise desdits engagements par Ia societe, lorsque celle-ci aura ete 
immatriculee au registre du commerce et credit mobilier de Conakry. 
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La soussignee donne mandat special a Maitre Mohamed · Lamine 
OOUMBIA, Avocat a Ia Cour, lnscrit au Barreau de Guinee, a l'effet de 
prendre pour le compte de Ia societe, en attendant son immatriculation 
au registre du commerce et du credit mobilier, les engagements resultant 
des statuts et des textes legaux ; 

Ces actes et engagements seront reputes avoir ete souscrits, des 
l'origine par Ia societe, du fait de !'approbation des comptes du premier 
exercice social par l'assemblee generale ordinaire ou de Ia verification 
par l'assemblee generale ordinaire qui se tiendrait avant l'assemblee 
generale ordinaire devant statuer sur les comptes du premier exercice 
social. 

Maitre Mohamed Lamine DOUMBIA, Avocat inscrit au Barreau de 
Guinee, Domicilie au quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, 
BP : n° 4752, Telephone : (224) 52 11 69, Email : kadeden@yahoo.fr ou 
kadeden@hotmail.com. 


