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AVERTISSEMENT 
 

Il s’agit d’un exemple de statuts qu’il incombera à chacun d’adapter au cas par cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’un exemple de statuts que chaque entreprise est invitée à adapter au cas 
par cas selon ses besoins. 
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STATUTS DE SOCIETE EN PARTICIPATION 

Entre les soussignés : 
 
• (Entreprise X) 

Société ………………..…au capital de ………………….. € 

dont le siège social est à ………………….… 

RCS ............................... 

représentée par M. (Représentant)-(Titre) .............................. 

 
• (Entreprise Y) 

Société ………………..…au capital de ………………….. € 

dont le siège social est à ………………….… 

RCS ............................... 

représentée par M. (Représentant)-(Titre) ............................. 

 
• (Entreprise Z) 

Société ………………..…au capital de ………………….. € 

dont le siège social est à ………………….… 

RCS ............................... 

représentée par M. (Représentant)-(Titre) ............................. 

ci-après désignés “les associés” 

 

................................... (maître d’ouvrage) a lancé un appel d’offres en vue de la réalisation 

.................... (nom de l’affaire). 

Les associés conviennent de s’unir pour remettre une offre commune et en cas d’attribution du 
marché pour exécuter ensemble les prestations objet de l’appel d’offres. 
 
Ils constituent une société en participation (« la Société ») pour les besoins de l’exécution 
desdits travaux, avec une mise en commun des moyens de production. 
 
Le présent acte de société en participation a pour objet de définir les principes de base et les 
modalités retenues pour le fonctionnement de la Société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [B1] :  
Ce préambule est à adapter en 
fonction de l’affaire, du 
contexte contractuel et du 
moment de la constitution de la 
société.  
 
Dans l’hypothèse où la SEP 
est constituée après l’obtention 
du marché, le préambule peut 
être rédigé comme suit : 
« les associés ont été déclarés 
titulaires pour l’exécution des 
travaux de construction 
de……… (nom de 
l’affaire)… ».  
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CONVENTION 
 

 
Les soussignés ont exposé et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION 
Il est formé entre les associés ci-dessus désignés une société en participation qui sera régie 
par les articles 1871 et suivants du code civil et par les présents statuts. 
 
Cette Société ne sera pas immatriculée, n’aura pas de personnalité morale, ne sera pas révélée 
aux tiers à l’exception de l’administration fiscale. 
 
Elle n’aura en conséquence ni dénomination sociale, ni siège social, ni capital. 
 
Les associés s’interdisent de révéler aux tiers l’existence de la Société et de contracter en son 
nom. Tout associé qui, pour quelque raison que ce soit, viendrait à divulguer aux tiers la 
Société sans le consentement de tous les autres associés, serait seul responsable des 
conséquences financières de cette divulgation et assumerait toutes les responsabilités y 
afférentes.  
 
ARTICLE 2 - OBJET 
La Société ainsi formée a pour objet l’élaboration d’une offre commune (et) l’exécution en 
commun des travaux de …..(intitulé chantier), (au cas où ces travaux seraient confiés par 
……..(Maître de l’ouvrage) aux associés ci-dessus désignés) et les travaux complémentaires ou 
accessoires se rattachant à cet objet. 

A compter de ce jour, chacun des associés s’oblige à ne poursuivre directement ou 
indirectement la réalisation de cet objet que dans le cadre de la Société. 
 
L’exclusivité subsistera même pour l’une des parties qui déciderait de se retirer de la société en 
participation. 
 
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE 
La société prendra effet dès la signature des statuts par l'ensemble des associés.  

La Société prendra fin lors de l’apurement définitif de tous les comptes qui seraient la 
conséquence directe ou indirecte de son objet sauf décision de dissolution décidée par les 
associés.  
 
Les comptes seront alors liquidés selon les modalités des présents statuts.  
 
Nonobstant ce qui précède, les associés resteront contractuellement liés entre eux, 
postérieurement à la dissolution de la Société et à l’apurement définitif des comptes, dans les 
proportions mentionnées à l’article 4 ci-après, jusqu’à l’extinction de toutes les obligations 
légales, contractuelles et extracontractuelles, résultant de son objet.  
 
[La Société sera dissoute de plein droit en cas d’attribution du marché à un tiers ou au plus tard 
le …. en cas de non attribution du marché. Il sera alors procédé à un règlement des comptes 
entre les Associés, comme indiqué à l’article 4 ci-après]. 
 
 
 
 
 

Commentaire [B2] :  
Lorsque la Société en 
Participation est occulte, son 
existence doit rester inconnue 
des tiers. 
Seul, le Gérant est habilité à 
contracter avec eux, en 
agissant en son nom 
personnel. 
Lorsque le Gérant respecte 
cette disposition, le tiers n'a 
aucun lien de droit avec les 
associés de la Participation et 
ne dispose, à leur égard 
d'aucune action directe ou 
solidaire. 
Si, en revanche, cette règle 
n'est pas respectée, le tiers 
aura la possibilité de 
rechercher la responsabilité 
des associés notamment en 
invoquant leur solidarité ou en 
se prévalant de l'existence 
d'une Société de fait.  
Les associés qui se seraient 
immiscés dans la gestion de la 
Société en Participation sont 
personnellement responsables 
de leurs actes. 
Il en est de même s'ils ont 
induit les tiers en erreur en 
laissant croire qu'ils étaient 
garants des engagements du 
Gérant ou qu'il s'agissait d'une 
Société en Nom Collectif.  
En conclusion, ce n'est que si 
la Société en Participation a 
fonctionné régulièrement, c'est 
à dire de façon occulte, que les 
associés non-gérants pourront 
être à l'abri des demandes 
formulées par les tiers. 
 

 Veiller à éviter d’éditer du 
papier à lettres ou un logo au 
nom de la SEP. 
 

Commentaire [B3] : Si la 
SEP est en cours de 
constitution avant la remise de 
l’offre.

Commentaire [B4] :  
Si la SEP est constituée avant 
l’obtention du marché, une 
clause d’exclusivité renforcée 
peut être signée.  

Commentaire [B5] :  
A insérer dans le cas d’un acte 
signé antérieurement à la 
conclusion du marché. 
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ARTICLE 4 - PARTS ET MISE DE FONDS INITIALE 
Pour faire face aux frais nécessités par la constitution de la Société ainsi que par la réalisation 
de son objet, les associés s’engagent par les présentes à faire une mise de fonds de ……… € 
non productive d’intérêts et répartie entre eux de la manière suivante : 

a) Entreprise X ……………..€, soit………....% 

b) Entreprise Y ……………..€, soit………….% 

c) Entreprise Z ……………..€, soit………….% 
 

TOTAL                                                    100 % 

 
Les versements correspondants devront être effectués dans les 15 jours suivant la demande du 
gérant au compte bancaire principal de la Société. 
 
Les proportions fixées ci-dessus s’appliquent à tous les droits et obligations, pertes et profits 
des associés, et notamment aux financements et cautionnements, garanties et sûretés, aux 
moyens à mettre à la disposition de la Société, ainsi qu’aux responsabilités de toutes natures 
attachées aux travaux et à leurs suites éventuelles. 
 
ARTICLE 5 - FRAIS D’ETUDES 
Les frais d’études préliminaires engagés par chaque associé jusqu’à la remise des offres 
resteront à la charge de chaque associé. 

Les frais éventuels d’études effectuées après l’attribution des travaux feront l’objet d’un accord 
préalable du comité de direction sur proposition d’un budget établi à partir des offres des 
bureaux d’études des associés ou extérieurs, qui servira de base à la facturation. 
 
ARTICLE 6 - COMITÉ DE DIRECTION 
Il est constitué un comité de direction composé d’un représentant dûment habilité de chaque 
associé et ayant plein pouvoir pour engager valablement l’associé qu’il représente. Chaque 
représentant désignera également un suppléant qui sera également habilité. 
 
Le comité est présidé par le mandataire. Il se réunit aussi souvent que nécessaire, en principe 
une fois par mois, sur convocation du mandataire par lettre RAR ou par tout autre moyen dès 
lors qu’il en est accusé réception par le destinataire et reçue au moins 8 jours à l’avance, ou 
chaque fois qu’un associé en fait la demande pour examiner la marche des affaires et donner 
au mandataire et au gérant ses directives. La convocation comporte l’indication de l’ordre du 
jour. 
 
Le comité de direction examine toute question et prend toute décision relative à la réalisation de 
l’objet de la Société. Il nomme et révoque le Directeur des travaux qui assiste aux réunions du 
comité de direction avec voix consultative. 
 
Chaque représentant ou suppléant aura la faculté de se faire assister, sous réserve de l’accord 
des associés, d’un collaborateur de son choix en raison de sa spécialité (technique, financière, 
gestion etc…), sans que ce collaborateur ne puisse participer au vote. 
 
Tout associé dispose d’une voix. Les décisions du comité de direction sont prises à l’unanimité 
des voix des membres présents ou représentés. Elles sont opposables à tous les associés 
qu’ils soient ou non présents, dès lors qu’ils ont été dûment convoqués. 
 
Au cas où l’unanimité ne serait pas obtenue, la question soumise au vote devra être portée, par 
l’associé le plus diligent, à la connaissance des Directions générales des associés concernés 
qui statueront dans un délai de 15 (quinze) jours.  
 

Commentaire [B6] : A 
compléter

Commentaire [B7] : A 
compléter

Commentaire [B8] : A 
compléter

Commentaire [B9] :  
La répartition des pertes et 
profits peut faire l’objet d’un 
aménagement statutaire en 
cas notamment de « SEP à 
l’énergie ». 
Toutefois, l’affranchissement 
d’un associé à toute 
contribution aux pertes est nul 
(cf. page 19 de l’étude du 
Groupe juridique sur les SEP). 

Commentaire [B10] : A 
coordonner avec l’article 8 du 
RI. 

Commentaire [B11] :  Cet 
article peut être aménagé pour 
prévoir une majorité qualifiée 
qui devra être définie. La 
fixation d’un quorum doit être 
également prévue.

Commentaire [B12] : ou la 
majorité requise
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A défaut d’accord amiable dans ledit délai, le mandataire ou le gérant, chacun pour ce qui est 
du domaine de sa compétence, pourra, en cas d’urgence et afin de prévenir tout risque 
compromettant la bonne exécution des travaux dans les délais impartis prendre sous sa 
responsabilité, la décision qu’il jugera indispensable après en avoir informé chacun des 
associés par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Tout associé en désaccord aura alors la faculté de recourir à la procédure de règlement des 
litiges telle qu’exposée à l’article 16 ci-après. 
 
Tout associé sera réputé avoir acquiescé à cette décision s’il n’a pas mis en œuvre la 
procédure prévue ci-dessus dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre recommandée 
précitée.  
 
ARTICLE 7 - MANDATAIRE 
La société X …………….. est désignée pour remplir les fonctions de mandataire. Le mandataire 
est chargé de représenter les entreprises vis-à-vis du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre 
et d’assurer la coordination des associés, il assume en outre les tâches d’ordonnancement et 
de pilotage des travaux sous le contrôle du comité de direction comme indiqué à l’article ci-
dessus. 
Celui-ci informera les associés de ses démarches, soit directement, soit en comité de direction. 
 
En contrepartie de ces missions, (la société X) percevra une rémunération forfaitaire de 
.......... H.T. des encaissements H.T. de la Société. 

 
ARTICLE 8 - GÉRANCE DE LA SOCIÉTÉ  
La société Y …………….. est désignée pour remplir les fonctions de gérant de la société pour la 
durée de celle-ci. 
 
Le gérant, sous contrôle du comité de direction, est chargé des opérations administratives et 
financières de toutes natures relatives à la réalisation de l’objet de la société, notamment : 

 contracter en son nom personnel et sous sa seule responsabilité à l’égard des tiers pour 
le compte de la société, assurer la gestion de ces contrats y compris leurs litiges 
éventuels, sous réserve d’autres dispositions qui seraient arrêtées par le comité de 
direction,  

 tenir et conserver jusqu’au terme des délais légaux de prescription commerciale et 
fiscale, la comptabilité de la SEP. 

 
Les associés donnent par les présentes au gérant tous les pouvoirs et lui apporteront les 
concours nécessaires à l’exercice de sa mission. 
 
Le gérant tiendra les associés informés de la marche générale de l’affaire et leur fournira copie 
de tous documents importants s’y rapportant.  
 
En contrepartie de ces missions, (la société Y) percevra une rémunération forfaitaire de 
.......... H.T. des encaissements H.T. de la Société. 

 
ARTICLE 9 - COMPTABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
La comptabilité spéciale à toutes les opérations de la Société prévue à l’article 8 et tenue par le 
gérant sera mise à la disposition des associés sur leur demande et servira de base aux 
règlements de comptes stipulés à l’article 13 ci-après. 
 
ARTICLE 10 - TRÉSORERIE DE LA SOCIÉTÉ  
Le gérant fera ouvrir et gérera les comptes bancaires destinés à enregistrer les mouvements de 
fonds relatifs à la réalisation de l’objet de la Société.  

Commentaire [B13] :  
Ou il peut être prévu que tout 
associé en désaccord aura 
alors la faculté de notifier son 
refus dûment motivé en se 
réservant le droit en fin de 
chantier d’initier la procédure 
de règlement des litiges telle 
qu’exposée à l’article 16 ci-
après. 
 

Commentaire [B14] :  
Ou s’il y a lieu,  
s’il n’a pas notifié son refus 
dûment motivé.

Commentaire [B15] : A 
compléter 

Commentaire [B16] :  La 
société désignée comme 
mandataire doit être celle 
désignée comme telle (ou qui 
le sera) dans l’acte 
d’engagement.

Commentaire [B17] : A 
préciser

Commentaire [B18] : A 
compléter  

Commentaire [B19] :  
Le gérant est obligatoirement 
co-titulaire du marché. Il peut 
être le mandataire du 
groupement. 

Commentaire [B20] : A 
compléter

Commentaire [B21] :  Le 
comité de direction peut 
néanmoins prévoir que 
certains contrats, en particulier 
les contrats de sous-traitance 
ou les contrats d’intérim, 
seront passés par d’autres 
associés. 
 

Commentaire [B22] : A 
compléter  
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Il s’agira essentiellement: 
 d’un compte commun (dit « compte A ») ouvert au nom des associés fonctionnant sous 

leurs signatures,  
 d’un compte de dépenses (dit « compte B ») ouvert au nom du gérant et fonctionnant 

sous sa simple signature alimenté par le compte commun. 
 
Le gérant veillera à ce que l’intitulé des comptes bancaires ne puisse constituer une révélation 
de la Société. 
 
Les règlements effectués par le maître de l’ouvrage resteront la propriété indivise des associés 
jusqu’à l’apurement définitifs des comptes. 
 
Le gérant remettra au Comité de direction, tous les mois, la situation du mois écoulé, ainsi que 
les prévisions de trésorerie pour les trois mois à venir. 
S’il s’avérait un excédent de trésorerie, il appartiendrait au comité de direction de décider, soit 
d’un placement de cet excédent, les revenus profitant à la société, soit d’une distribution 
provisoire aux associés, au prorata de leur mise de fonds initiale dans la société et contre 
remise de garantie bancaires de restitution. Le texte des garanties visées ci-dessus est annexé 
au règlement intérieur.  

Si les sommes reçues s’avéraient insuffisantes pour les besoins de la société, il appartiendrait  
au comité de direction de décider, soit d’un appel de fonds auprès des associés à titre de 
trésorerie assurant l’équilibre des comptes courants au prorata de leurs parts, soit d’un report 
de délai de paiement des factures des associés au prorata de leurs parts, soit de toute autre 
mesure que le comité de direction déciderait de mettre en œuvre. 

L’associé qui ne satisferait pas dans un délai de 15 jours aux appels de fonds est passible d’un 
intérêt sur les sommes en retard sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Cet 
intérêt sera calculé au taux des intérêts moratoires applicables aux marchés publics à la date 
de l’exigibilité des sommes augmenté de 5%. 
 
ARTICLE 11 – GARANTIES 
 
Au cas où des garanties bancaires devraient être fournies au Maître de l’ouvrage, le mandataire 
aura la charge de les mettre en place et les associés s’engagent à donner une contre garantie 
bancaire dans les mêmes termes et conditions que celles fournies par le mandataire au prorata 
de leurs parts dans la Société. Le texte des garanties visées ci-dessus est annexé au 
Règlement Intérieur. 
 
ARTICLE 12 – ASSURANCES  
Il appartient au premier Comité de direction d’étudier les garanties d’assurances des associés 
et leur compatibilité avec les dispositions légales, les clauses contractuelles et les risques. 

Au cas où l’un des associés ne pourrait pas couvrir l’intégralité des garanties demandées, le 
gérant se réserve le droit de contracter lesdites assurances au lieu et place de l’associé 
défaillant et en retenir les coûts sur les paiements du client à repartir. 

Chaque associé justifiera des garanties demandées en fournissant une attestation d’assurance 
dans les termes et montants de garantie en rapport avec les risques encourus et les 
dispositions du marché.  
A défaut de compatibilité ou sur demande des associés, il sera étudié la mise en place d’une 
police commune.  
 
ARTICLE 13 – APUREMENT DES COMPTES 
A la dissolution de la Société, il sera procédé à l’apurement des comptes par les soins du 
gérant qui acquittera le passif et réalisera l’actif. Le comité de direction devra approuver le bilan 
de clôture de la Société. 

Commentaire [B23] :  
Il est recommandé de préférer 
des garanties à première 
demande à la caution. 

Commentaire [B24] :  La 
répartition des pertes et profits 
peut faire l’objet d’un 
aménagement statutaire en 
cas notamment de « SEP à 
l’énergie ».Toutefois, 
l’affranchissement d’un 
associé à toute contribution 
aux pertes est nul (cf. page 19 
de l’étude du Groupe juridique 
sur .les SEP). 
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Si le compte de résultats fait ressortir un solde créditeur ou débiteur, le bénéfice disponible ou 
la perte sera répartie entre les associés dans les proportions fixées à l’article 4. 

En cas de résiliation du marché, la société sera dissoute de plein droit et sa liquidation ne 
pourra donner lieu, entre associés, au règlement d’aucune indemnité sauf si cette résiliation est 
imputable à l’un d’entre eux. Après dissolution de la société et apurement des comptes, les 
dépenses qui seraient engagées au titre de l’opération concernée seront réparties entre les 
associés en proportion de leurs mises de fonds initiales, à moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors de la dissolution. 
 
ARTICLE 14 - INTUITU PERSONAE - CESSION DES DROITS 
Chaque associé déclare s’être associé aux présentes en considération de la personne des 
autres participants. En conséquence, aucun associé ne pourra céder tout ou partie de ses 
droits et obligations dans la présente Société, ni se substituer un tiers dans l’exécution de ses 
engagements sans le consentement préalablement écrit de tous les autres associés. 

Cette disposition s’appliquera également en cas de fusion, absorption, scission, apport d’actif 
ou toute autre opération juridique de même nature.  
 
ARTICLE 15 - DÉFAILLANCE D’UN ASSOCIÉ 
Chacun des associés s’engage à faire part en temps utile au comité de direction de toute 
difficulté, de quelque nature que ce soit, qu’il serait susceptible de rencontrer au cours de 
l’exécution de ses obligations en vue de permettre au comité de direction de prendre les 
dispositions qui lui sembleront les plus appropriées. 
 
La défaillance d’un associé est constituée par l’inexécution de l’une quelconque des obligations 
lui incombant, et ce 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception envoyée par le gérant, restée infructueuse. 
 
Si la défaillance est le fait du gérant, elle sera constatée selon la même procédure, à l’initiative 
de l’associé le plus diligent. 
 
Seront notamment constitutives de défaillance les situations suivantes : 

 le fait pour un associé de n’avoir pas satisfait à un appel de fonds décidé par le comité 
de direction, ou de ne pas avoir fourni les garanties ou contre garanties demandées par 
celui-ci, 

 la carence grave et persistante d’un associé compromettant la réalisation de l’objet, 
 la mise en redressement judiciaire d’un associé, si le mandataire de justice décide de ne 

pas poursuivre l’exécution des engagements de cet associé dans le délai qui lui est 
imparti, 

 la liquidation judiciaire d’un associé. 
 

Le redressement judiciaire d’un associé, non suivi de poursuite d’activité, ou pour lequel le 
mandataire de justice ne poursuit pas les engagements en cours, ou sa liquidation judiciaire 
entraînera de plein droit son exclusion de la Société. Par ailleurs, le comité de direction pourra 
décider d’exclure l’associé défaillant dans tous les autres cas, l’associé défaillant ne participant 
pas au vote en question. 
 
La quote-part (telle que prévue à l’article 4 des présents statuts) de l’associé défaillant exclu, 
sera répartie entre les associés non défaillants au prorata de leur part. 
Si l’associé défaillant est le gérant cette qualité cessera de plein droit à dater de la survenance 
de l’événement constitutif de sa défaillance. 
 
Les associés non défaillants se réuniront au plus tôt, afin de déterminer les modalités de 
poursuite de leur participation ou la dissolution anticipée de la Société. 
Les comptes de l’associé défaillant exclu seront liquidés définitivement à la date d’effet de son 
exclusion. 
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Pour des raisons d’urgence et nonobstant toute clause attributive de juridiction ou 
compromissoire, les constatations permettant d’arrêter ultérieurement les comptes seront faites 
par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce du siège du gérant statuant en 
référé à la requête de la partie la plus diligente, à moins qu’un règlement amiable ne soit 
intervenu entre les associés. Pour l’établissement de ces comptes, il n’y aura pas lieu de retenir 
les travaux supplémentaires qui pourraient être traités ultérieurement par les autres associés. Il 
devra par contre être tenu compte des éventuelles pertes à terminaison. 
 
L’associé défaillant exclu aura droit à sa part de bénéfice ou devra supporter sa part de perte, 
tel que ces bénéfices ou pertes seront déterminées au jour du constat de sa défaillance. De 
cette part de bénéfice éventuel sera déduit par compensation, ou à cette part de perte 
éventuelle sera ajouté, le surcoût estimé que cette défaillance occasionnera et/ou la perte que 
le défaillant associé aurait supportée s’il était resté associé, jusqu’à l’achèvement du chantier. 
 
Ce surcoût et/ou cette perte seront estimés en fonction du prix initial du marché et des écarts 
par rapport à ce prix mesurés par référence d’une part, à l’étude d’exécution réalisée après 
attribution du marché (et avant toute exécution) et d’autre part, aux constatations faites au fur et 
à mesure de l’exécution des travaux.  
 
Ce partage des bénéfices, ou cette prise en charge de sa quote-part de pertes, sera effectué 
pour solde de tout compte; il en résulte, notamment, que la partie défaillante exclue n’aura 
aucun droit ou obligation sur les encaissements et résultats quels qu’ils soient, qui pourraient 
être faits par la Société au titre de ce chantier postérieurement à l’exclusion. 
 
Tout associé défaillant sera dans l’obligation de laisser à la disposition de la Société jusqu’à 
l’achèvement des travaux, l’ensemble des actifs, y compris tous les matériels et matériaux déjà 
approvisionnés, la liste des fournisseurs, les plans, brevets, savoir-faire qui seraient 
nécessaires à l’achèvement des chantiers, étant entendu que le compte de l’associé défaillant 
exclu sera crédité dans les livres de la Société des dépenses correspondantes à la mise à 
disposition de ces matériels et/ou matériaux. 
 
ARTICLE 16 - DIFFÉRENDS ET LITIGES 
Option 1 -  Médiation et Tribunal 
Tout différend découlant de l’exécution ou de l’interprétation des présents statuts et qui n’aurait 
pu être résolu à l’amiable, par la voie d’une médiation conformément au règlement de médiation 
et d’arbitrage de la Fédération Nationale des Travaux Publics, sera soumis au Tribunal de 
Commerce de ……………. 

Ou  
Option 2 – Médiation comme préalable à l’arbitrage 
Tous différends découlant des présents statuts feront l’objet d’une médiation conformément au  
règlement de médiation et d’arbitrage de la Fédération Nationale des Travaux Publics et, en cas 
d’échec de celle-ci, seront soumis à l’arbitrage suivant ce même règlement par un arbitre 
unique (ou trois arbitres selon le choix des parties) conformément à ce règlement.  

Ou 
Option 3 - Arbitrage 
Tous différends découlant des présents statuts seront soumis à l’arbitrage conformément au  
règlement de médiation et d’arbitrage de la Fédération Nationale des Travaux Publics par un 
arbitre unique (ou trois arbitres selon le choix des parties) conformément à ce règlement.  

 

Commentaire [F25] : Une 
clause compromissoire interdit 
de saisir un tribunal. 

Commentaire [F26] : Une 
clause compromissoire interdit 
de saisir un tribunal.  
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ARTICLE 17 – FRAIS ET ENREGISTREMENT 
 
Les frais et droits des présentes y compris d’enregistrement resteront à la charge de la Société 
et seront portés aux frais généraux de celle-ci. 
 
ARTICLE 18 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
En cas de réalisation effective de l’objet de la Société, les associés établiront un règlement 
intérieur visant à assurer son fonctionnement et qui viendra en annexe au présent acte. 
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ARTICLE 19 - REPRISE DES ENGAGEMENTS  
Les actes accomplis préalablement à la signature des présents statuts sont repris par la société 
en participation et les engagements en découlant sont réputés avoir été souscrits dès l’origine 
par la société. 
 
ARTICLE 20 - PRÉSÉANCE 
Les présents statuts prévalent en tant que de besoin sur tous autres documents, accords ou 
protocole qui auraient pu être conclus antérieurement sur le même objet. 
 
Tout document établi postérieurement à la date des statuts ne pourrait avoir pour effet d’en 
modifier les dispositions à moins que cette clause y figure expressément. 
Toute modification des présents statuts devra faire l’objet d’un avenant présenté à la formalité 
de l’enregistrement. 
 
ARTICLE 21 - ÉLECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des clauses du présent acte, les parties font élection de domicile aux adresses 
suivantes où toutes notifications et sommations pourront être faites, savoir : 

•  Entreprise X ………………..… 
 

•  Entreprise Y ………………..… 
 
•  Entreprise Z ………………..… 

 
 
Fait à ………………..… le ……… 
en …… exemplaires 
 
Entreprise X ………………..… Entreprise Y ………………..… Entreprise Z ………………..… 
 
Autant que de parties plus un pour l’enregistrement, à présenter dans le mois suivant la 
signature.  
 


