Statuts et fonctionnement
Raison sociale, nom commercial et siège social de la Société
La dénomination sociale de la Société et son principal nom commercial est NextRadioTV.
Le siège social de la Société est sis 12, rue d’Oradour-sur-Glane, 75015 Paris et son numéro de
téléphone est le 01.71.19.11.91.
Lieu et numéro d’enregistrement de la Société et son code APE
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
433 671 054 et son numéro SIRET est le 433 671 054 00024. Son code d’activité économique
est le 6010Z.
Forme juridique de la Société et législation applicable (article 1er des statuts)
La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration soumise aux
dispositions du Livre II du Code de commerce.
Date de constitution et durée de la Société (article 5 des statuts)
La Société a été constituée le 8 novembre 2000 sous la forme d’une société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris le 27 novembre 2000.
Le 6 octobre 2005, la Société a modifié son mode d’administration et de direction et est
désormais une société anonyme à conseil d’administration.
La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution ou de prorogation.
Objet social (article 3 des statuts)
La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
−

−

toutes opérations commerciales et financières se rapportant à la création, l'acquisition,
l'édition, l'exploitation et la gestion de toutes activités de télévision et de toutes stations
de radiodiffusion sonore, et généralement, de tous autres moyens de communication
sous toutes leurs formes actuelles et futures ;
la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ayant des activités
radiophoniques, de télévision, multimédia et/ou internet ;

−

−

la participation de la Société à toutes entreprises, groupements d’intérêt économique ou
sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux
entreprises, groupements ou sociétés dont l’objet social serait susceptible de concourir à
la réalisation de l’objet social et ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat d’actions, de parts sociales, de fusion, de société en participation,
de groupement d’alliance ou de commandite ;
et plus généralement, toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou
immobilières, financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social,
susceptibles d'en faciliter l'exploitation, le développement ou l'extension.

Exercice social
L’exercice social, d’une durée de 12 mois, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de chaque année.
Fixation, affectation et répartition des bénéfices (articles 26 et 27 des statuts)
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice. Il fait apparaître, par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de
l’exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d’abord prélevé 5% au
moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cessera d’être obligatoire
lorsque ledit fonds aura atteint le dixième du capital, mais reprendra son cours si, pour une raison
ou pour une cause quelconque, cette quotité n’est plus atteinte, et toutes sommes à porter en
réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est à la
disposition de l’assemblée générale pour, sur la proposition du conseil d’administration, être, en
totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserve ou
d’amortissement du capital ou reporté à nouveau.
L’assemblée générale a la faculté d’accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende
mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans
les conditions fixées par la loi. L’assemblée générale peut aussi décider de payer le dividende en
nature, ou offrir le choix pour tout ou partie du dividende, entre le paiement du dividende en
nature ou en numéraire, dans les conditions prévues par la loi.
Les réserves dont l’assemblée générale à la disposition peuvent être employées, sur sa décision,
pour payer un dividende aux actions. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur
lesquels les prélèvements sont effectués.
L'assemblée générale extraordinaire peut, au moyen de bénéfices ou de réserves, autres que la
réserve légale, décider l'amortissement intégral ou partiel des actions qui perdront, à due
concurrence, le droit au remboursement de leur valeur nominale.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale, ou à
défaut par le conseil d'administration. Les dividendes doivent être réglés dans un délai maximum

de 9 mois après la clôture de l'exercice social, sauf prolongation de ce délai par décision de
justice.
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires en
vigueur, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur dividendes avant l'approbation des
comptes de l'exercice.
Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et
de 18 membres au plus.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
personnes morales administrateurs sont tenues de désigner, pour participer aux délibérations du
conseil d’administration et, généralement, pour exercer leur mandat d’administrateur, un
représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans que cette
personne soit tenue d’être elle-même actionnaire.
Durée des fonctions – limite d’âge
Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale ordinaire pour
une durée de 6 ans, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de
laquelle expire le mandat dudit administrateur. Ils sont toujours rééligibles.
Le conseil d’administration ne peut pas compter plus du tiers de ses membres ayant atteint l’âge
de 70 ans. Si un administrateur ou représentant permanent atteint l’âge de 70 ans alors que le
conseil d’administration comprend déjà le tiers de ses membres ayant atteint cet âge, le plus âgé
des administrateurs ou représentants permanents est réputé démissionnaire lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire. Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux
représentants permanents des personnes morales administrateurs.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Président du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres personnes physiques un président et, le cas
échéant, un ou plusieurs vice-présidents, pour une durée ne pouvant excéder celle de leur
mandat d’administrateur. Le président doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsque cette limite
d’âge est atteinte en cours de fonctions, le président du conseil d’administration est réputé
démissionnaire d’office à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle. Le
conseil d’administration détermine la rémunération de son président. Il peut le révoquer à tout
moment.
Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission.
Règlement intérieur du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Société a adopté un règlement intérieur destiné à préciser les
modalités de son fonctionnement, en complément des dispositions légales, réglementaires et
statutaires de la Société. Ce projet de règlement intérieur est décrit ci-après.
Ce règlement intérieur prévoit qu’avant d’accepter ses fonctions, l’administrateur doit s’assurer
qu’il a pris connaissance des obligations générales ou particulières à sa charge ainsi que de la
réglementation relative aux infractions boursières. Il doit notamment prendre connaissance des
textes légaux ou réglementaires, des statuts, du règlement intérieur et des compléments
d’information que le conseil d’administration peut lui avoir apporté et s’y conformer.
Il prévoit également que l’administrateur, (i) bien qu’étant lui-même actionnaire et devant
posséder au moins une action, représente l’ensemble des actionnaires et doit agir en toutes
circonstances dans l’intérêt social de l’entreprise, (ii) a l’obligation de faire part au conseil
d’administration de toute situation de conflit d’intérêts même potentiel et doit s’abstenir de
participer au vote de la délibération correspondante, (iii) doit consacrer à ses fonctions le temps
et l’attention nécessaires, (iv) doit être assidu et participer à toutes les réunions du conseil
d’administration ou, le cas échéant, des comités auxquels il appartient, (v) doit se considérer
astreint à une stricte obligation de confidentialité qui dépasse la simple obligation de discrétion
prévue par les textes vis-à-vis des informations non publiques acquises dans le cadre de ses
fonctions, et (vii) doit s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’il
dispose d’informations non encore rendues publiques.
Aux termes du règlement intérieur du conseil d’administration, le président ou le directeur général
de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur, dans un délai suffisant, tous les
documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A cet effet, chaque
administrateur peut réclamer au président ou au directeur général, dans les délais appropriés,
sous réserve de leur caractère confidentiel, les informations indispensables à une intervention
utile sur les sujets à l’ordre du jour du conseil d’administration ou toute autre information lui
permettant d’exercer sa mission.
Le règlement intérieur du conseil d’administration prévoit qu’un administrateur est indépendant
lorsqu’il n’entretient, directement ou indirectement, aucune relation de quelque nature que ce soit
avec la Société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre sa liberté de jugement. Le
conseil d’administration procède chaque année, avant la publication du rapport annuel, à une
évaluation de l’indépendance des administrateurs.
Les critères que doit examiner le conseil d’administration afin de qualifier un administrateur
d'indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts entre l’administrateur et la direction,
la Société ou le Groupe, sont les suivants :
−

−

−

ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa
société mère ou d'une société qu'elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des 5
années précédentes ;
ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement
ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant
que tel ou un mandataire social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de 5
ans) détient un mandat d’administrateur ;
ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement :
- significatif de la Société ou de du Groupe ou,

−
−
−

- pour lequel la Société ou du Groupe représente une part significative de l’activité.
ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des 5 années précédentes ;
ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze (12) ans.

Le règlement intérieur prévoit également la possibilité pour les administrateurs d’assister aux
réunions du conseil d’administration avec voix délibérative par voie de visioconférence ou de
télécommunication.
Le conseil d’administration consacre, aux termes de son règlement intérieur, une fois par an, un
point de son ordre du jour à un débat sur son fonctionnement afin notamment (i) d’évaluer la
qualité et l’efficacité des débats au sein du conseil d’administration (vérifier que les questions
importantes sont convenablement préparées et débattues, vérifier l’accès à l’information des
administrateurs, et les conditions de préparation des réunions), (ii) d’apprécier le rôle effectif du
conseil d’administration dans l’exercice de ses missions (définition ou approbation de la stratégie,
contrôles, autorisations) et (iii) d’analyser les raisons d’éventuels dysfonctionnements perçus par
le président, les administrateurs ou les actionnaires.
Conformément aux dispositions légales, le président du conseil d’administration rend compte
dans un rapport joint au rapport de gestion annuel arrêté par le conseil d’administration des
conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place par la Société.
Délibérations du conseil (article 14)
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur
convocation de son président, soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué dans la
convocation. De plus, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois, les administrateurs
constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent demander au président de le
convoquer sur un ordre du jour déterminé. Lorsque les fonctions de président et de directeur
général sont dissociées, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil
sur un ordre du jour déterminé.
Les administrateurs sont convoqués par tous moyens, et même verbalement.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter dans une
délibération du conseil d’administration et voter pour lui sur une, plusieurs ou toutes les questions
inscrites à l’ordre du jour, le conseil est seul juge de la validité du mandat, lequel peut d’ailleurs
être donné par simple lettre ou par télégramme et chaque administrateur présent ne peut
représenter qu’un seul autre administrateur.
Le règlement intérieur établi par le conseil d’administration peut prévoir que sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la
réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la
réglementation en vigueur. Cette stipulation n’est pas applicable pour l’adoption des décisions
suivantes :
− nomination, rémunération, révocation du président, du directeur général et des directeurs
généraux délégués ;
− arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de
gestion et du rapport sur la gestion du Groupe.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi. En cas de
partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les personnes habilitées à certifier conformes les copies et extraits des procès-verbaux des
délibérations sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil
d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Enfin, le règlement intérieur prévoit également que le conseil d’administration est tenu informé
régulièrement et peut avoir connaissance à tout moment de l’évolution de l’activité et des
résultats du Groupe, de la situation financière, de l’endettement, de la trésorerie et plus
généralement des engagements du Groupe.
Rémunération (article 18)
Le conseil d’administration peut recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe
annuelle déterminée par l’assemblée générale et maintenue jusqu’à nouvelle décision d’une
autre assemblée.
La répartition de ces jetons de présence est faite entre les membres du conseil comme ce dernier
le juge convenable. Il peut notamment être alloué aux administrateurs membres des comités une
part supérieure à celle des autres administrateurs.
Le conseil détermine les rémunérations fixes ou proportionnelles ou à la fois fixes et
proportionnelles à attribuer au président, à l’administrateur temporairement délégué dans les
fonctions de président, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi, les rémunérations
exceptionnelles pour missions et mandats confiés à des administrateurs.
Direction générale
La direction générale de la Société est confiée au président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration, en sa qualité de directeur général, est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses
pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément
aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la Société dans ses
rapports avec les tiers.
Sur sa proposition, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes
physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Organes de surveillance (comités spécialisés)

Le règlement intérieur du conseil d’administration prévoit que le conseil d’administration peut
décider de constituer un ou plusieurs comités permanents ou temporaires, destinés à faciliter le
bon fonctionnement du conseil d’administration et à concourir efficacement à la préparation de
ses décisions.
Les comités sont chargés d’étudier les questions que le conseil d’administration ou son président
soumettent à leur examen, de préparer les travaux du conseil d’administration relativement à ces
questions, et de rapporter leurs conclusions au conseil d’administration sous forme de compterendus, de propositions, d’informations ou de recommandations.
Le rôle des comités est strictement consultatif. Le conseil d’administration apprécie
souverainement les suites qu’il entend donner aux conclusions présentées par les comités.
Chaque administrateur reste libre de voter comme il l’entend sans être tenu par ces études,
investigations ou rapports, et n’est pas tenu par les éventuelles recommandations émises par les
comités. Voir chapitre 6 paragraphe 6.4.3.
Assemblées générales (articles 10 et 19 à 23 des statuts)
Assemblées générales ordinaires
L’assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions à l’exception de celles qui ont
pour effet de modifier les statuts.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice
social pour statuer sur les comptes de cet exercice et le cas échéant les comptes consolidés.
Elle peut conférer au conseil d’administration les autorisations nécessaires pour les actes de
gestion excédant les pouvoirs de celui-ci.
Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les
commissaires aux comptes, approuver ou refuser les nominations d’administrateurs cooptés par
le conseil d’administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus aux administrateurs en
fonction, statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les
conventions intervenues entre la Société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer le montant
des rémunérations des commissaires aux comptes et celui des jetons de présence alloués aux
administrateurs.
Elle statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé, affecte les
résultats.
Tous les actionnaires peuvent participer aux délibérations et prendre part aux votes sur les
résolutions pourvu que les actions détenues soient entièrement libérées des versements
exigibles.
L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le 5ème des actions ayant le droit de vote. Si cette
condition n’est pas remplie, l’assemblée générale réunie sur seconde convocation peut alors
délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais exclusivement sur
les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion.

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité plus
une, des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Assemblées générales extraordinaires
L’assemblée générale extraordinaire peut prendre toutes décisions et apporter toutes
modifications aux présents statuts dans leurs dispositions.
L’assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires de la Société, quel que
soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires pourvu qu’elles soient libérées des versements
exigibles.
Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur 2ème convocation, le 5ème des
actions ayant le droit de vote. A défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée
dans les mêmes conditions de convocation et de réunion, à une date ultérieure de 2 mois au plus
à partir du jour auquel elle avait été convoquée.
Nonobstant ce qui précède et par dérogation légale, l’assemblée générale extraordinaire qui doit
décider d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, pourra statuer aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale
ordinaire.
Assemblées générales spéciales
Dans l’hypothèse où la Société émet plusieurs catégories d’actions, certaines assemblées
générales peuvent réunir les titulaires d’une catégorie déterminée d’actions.
La décision d’une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires de modifier les droits
particuliers relatifs à une catégorie d’actions ne deviendra définitive qu’après avoir été approuvée
par une assemblée spéciale des actionnaires propriétaires d’actions de cette catégorie.
Les assemblées générales spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues
par la loi.
Convocation - Accès aux assemblées générales – Pouvoirs
Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la
loi. Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de
convocation.
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires,
spéciales ou mixtes selon la nature des décisions qu’elles sont amenées à prendre.

Le droit des actionnaires de participer aux assemblées générales est subordonné à un
enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la
réglementation en vigueur.
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire dans
toutes les assemblées. Il peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire
dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le conseil d’administration
dispose de la faculté d’accepter les formulaires de vote et les procurations qui parviendraient à la
Société au-delà de la date limite prévue par la réglementation en vigueur.
Le conseil d’administration a la faculté de décider que les actionnaires pourront participer et voter
à toute assemblée par visioconférence ou autre moyen de télécommunication dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence,
par le vice-président et, à défaut, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le
conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.
Feuilles de présence - Procès-verbaux
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales et certifiée exacte par le
bureau de l'assemblée.
Les personnes habilitées à certifier conformes les copies et extraits des procès-verbaux des
délibérations des assemblées générales sont déterminées conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Droit de vote double (extrait de l’article 10 des statuts)
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social
qu’elles représentent, est attribué à toute les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera
justifié, au plus tard le 5ème jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative,
depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire.

Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société
Sous réserve de l’octroi d’un droit de vote double à tout actionnaire détenant des actions
entièrement libérées et pour lesquelles l’actionnaire peut justifier d’une détention nominative
depuis au moins 2 ans, aucune clause statutaire ou du règlement intérieur n’est susceptible
d’avoir pour effet de retarder, de différer ou empêcher le changement de contrôle de la Société.
Franchissement de seuils (article 10 des statuts)
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder une
fraction égale à 2% du capital social ou des droits de vote ou à tout multiple de cette fraction du
capital social ou des droits de vote, est tenue, dans les 5 jours de bourse suivant le

franchissement de seuil de participation, de déclarer à la Société, par lettre recommandée avec
accusé de réception envoyée au siège social, le nombre total des actions et le nombre des droits
de vote qu’elle possède et de faire part de ses intentions à l’égard de la Société.
À défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans
la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction égale au 20ème au moins du
capital ou des droits de vote en font la demande lors de l’assemblée générale.
Cette obligation d’information s’ajoute à l’obligation d’information des franchissements de seuils
prévue par la loi.

