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Article 1 – Forme sociale 
 
La société est une société anonyme régie par les dispositions législatives et réglementaires ainsi que 
par les présents statuts. 
 
 
Article 2 – Dénomination sociale 
 
La dénomination sociale est :  
 

« SEQUANS COMMUNICATIONS ». 
 
 
Article 3 - Objet 
 

La société a pour objet en France et dans tous pays : 

 

▪ l’étude, le développement et la commercialisation de tous produits et/ou services liés 

aux systèmes de réseaux de communication de types filaire, optique et/ou radio; 

 

▪ le conseil et la formation, par tous moyens et supports techniques, en relation avec les 

domaines d’activités précités ; 

 

▪ la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des 

objets précités, par voie de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de 

souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, 

d'association ou de toute autre manière  

 

▪ et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou 

en partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et 

même à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la 

société. 
 
 
Article 4 - Siège social 
 
Le siège social est fixé au : 
 

Les Portes de la Défense - 15-55 boulevard Charles de Gaulles 
92700 COLOMBES. 

 
 
Le conseil d’administration est habilité à transférer le siège social de la société dans les conditions 
fixées par les lois et règlements. 
 
 
Article 5 - Durée  
 
La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 
 
 
Article 6 – Capital social 
 

Le capital social est fixé à la somme de deux millions quatre cent vingt-et-un mille quatre cent quatre-

vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 2.421.486,84).  
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Il est divisé en cent vingt-et-un millions soixante-quatorze mille trois cent quarante-deux (121.074.342) 

actions de deux centimes (EUR 0,02) de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement 

libérées. 

 

 
Article 7 – Modification du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par les lois et 
règlements. 
 
 
Article 8 - Libération des actions 
 
En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire doivent, lors de leur souscription, être 
libérées de la quotité minimum prévue par les lois et règlements. Les actions partiellement libérées 
sont nominatives jusqu'à leur entière libération. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs 
fois sur décision du conseil d'administration dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où 
l'augmentation de capital est devenue définitive.  
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec 
accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les 
versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.  
 
A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, les sommes 
dues sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à compter de la date 
d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par les lois et règlements, la 
société pouvant notamment faire vendre les titres non libérés des paiements exigibles. 
 
 
Article 9 - Forme des actions 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte 
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements.  
 
 
Article 10 - Indivisibilité des actions 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires d'actions indivises sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de 
désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.  
 
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires 
et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.  
 

 
Article 11 - Cession et transmission des actions 
 
Les actions sont librement négociables. 
 
La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte, selon les modalités définies 
par les lois et règlements. 
 
Les actions peuvent être données à bail ou prêtées dans les conditions prévues par les lois et 
règlements. 
 
 
Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions 
 
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les 
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assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte 
de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.  
 
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.  
 
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir 
l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander, le partage ou la 
licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.  
 
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en 
cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de 
réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en 
nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire 
personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions 
nécessaires.  
 
 
Article 13 – Organisation et fonctionnement du conseil d'administration 
 
1 - Composition 
 
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf (9) membres au plus, 
nommés par l'assemblée générale et pouvant être des personnes physiques ou morales. 
 
Les administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de désigner un 
représentant permanent qui est 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 préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent 
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à 
chaque renouvellement de mandat de celle-ci. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 
société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner, selon les  mêmes modalités, un nouveau 
représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
 
2 - Durée des fonctions 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de trois années ; elle expire à l'issue de l'assemblée 
générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire leur mandat. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
3 - Vacance - Cooptation 
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil 
d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
 
Toutefois, si le nombre d’administrateurs en fonction est inférieure au minimum requis par les lois et 
règlements, l’assemblée générale sera convoquée selon les modalités prévues par les lois et 
règlements à l'effet de compléter l'effectif du conseil d’administration. 
 
Les nominations provisoires effectuées par le conseil d'administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement par le conseil d’administration n'en demeurent pas moins valables. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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4 – Rémunération  
 
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs. Le conseil 
d’administration, au terme d’une délibération expresse, répartit cette rémunération librement entre les 
administrateurs, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la 
société sur justificatifs.  

 
5 – Censeurs  
 
Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires, 
personnes physiques ou morales, ou en dehors d’eux.  
 
La durée des fonctions des censeurs est fixée par le conseil d’administration sans qu’elle ne puisse 
excéder deux années ; elle expire à l’issue de l’Assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice 
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. Les censeurs sont toujours 
rééligibles. 
 
Les censeurs sont révocables par le conseil d’administration à tout moment, sans motif ni indemnité. 
 
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d’un censeur pour tout autre motif, le conseil 
d’Administration peut procéder à son remplacement pour la durée de ses fonctions restant à courir.  
 
Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration et 
peuvent être consultés par celui-ci ou par son président. Ils ne peuvent prendre part au vote des 
délibérations du conseil d'administration. 
 
 
Article 14 – Président du conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres personnes physiques. Il est élu pour 
toute la durée de son mandat d’administrateur et est rééligible. 
 
Le président du conseil d’administration est soumis à la limite d’âge fixée par les lois et règlements. 
S’il vient à dépasser cette limite d’âge il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social au cours duquel elle a été atteinte. 
 
Le conseil d’administration détermine la rémunération du président. 
 
 
Article 15 – Réunion du conseil d’administration 
 
1 – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la 
convocation de son président.  
 
Les convocations sont effectuées trois jours avant la réunion par lettre, télégramme, télex ou télécopie 
et mentionnent l'ordre du jour de celle-ci. Elles peuvent être effectuées sans délai et par tout moyen 
même verbalement en cas d'urgence. 
 
La réunion du conseil d’administration a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la 
convocation 
 
2 – Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents ou, le cas échéant, réputés présents dans les conditions définies par le règlement 
intérieur du conseil d’administration établi conformément aux lois et aux règlements. 
 
Tout administrateur peut donner, même par lettre, télégramme, télex ou télécopie, pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une réunion du conseil d’administration, mais chaque administrateur 
ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. 
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Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents, réputés présents ou représentés. 
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.  
 
3 – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la réunion du 
conseil d'administration et qui mentionne, le cas échéant, la participation d’administrateurs par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication.  
 
4 – Les délibérations du conseil d’administrateur sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions législatives en vigueur et signés par le président de séance et par un 
administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les 
copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du 
conseil d’administration, le directeur général les directeurs généraux délégués, l'administrateur 
délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.  
 
 
Article 16 - Pouvoirs 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. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 
 
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se 
faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
 
Article 17 - Pouvoirs du président conseil d’administration 
 
Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil d’administration, organise et 
dirige les travaux de celui-ci, 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 de remplir leur mission. 
 
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut 
jusqu’à l’élection du nouveau président. 
 
 
Article 18 – Direction générale 
 
1 – Choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale 
 
La direction générale de la société est assurée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne nommée par le conseil d’administration et portant le titre 
de directeur général, selon la décision du conseil d’administration qui choisit entre les deux modalités 
d’exercice de la direction générale. Il en informe les actionnaires dans les conditions réglementaires. 
 
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, 
les stipulations ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. 
 
2 – Directeur général 
 
Le directeur général peut être choisi parmi les administrateurs ou non. Le conseil d’administration 
détermine la durée de son mandat ainsi que sa rémunération. Le directeur général est soumis à la 
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limite d’âge fixée par les lois et règlements. S’il vient à dépasser cette limite d’âge il est réputé 
démissionnaire d’office à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice social au cours duquel elle a été atteinte. 
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts, sauf lorsque le directeur général 
assume les fonctions de président du conseil d’administration. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que 
les lois et règlements attribuent expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil 
d’administration. 
 
Il représente la société dans les rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes 
du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du 
directeur général sont inopposables aux tiers. 
 
3 – Directeurs généraux délégués 
 
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général 
délégué dont il détermine la rémunération. 
 
Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur 
proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la 
nomination du nouveau directeur général. 
 
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l’égard des tiers, des 
mêmes pouvoirs que le directeur général. 
 
La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. 
 
 
Article 19 - Commissaires aux comptes 
 
Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes 
nommés et exerçant leur mission conformément aux lois et règlements.  
 
 
Article 20 – Assemblées d’actionnaires 
 
1 - Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par les lois et 
règlements et exercent les pouvoirs qui leur sont attribués conformément à ceux-ci. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l'avis de  convocation. 
 
2 - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles dans les conditions 
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prévues par les dispositions légales et réglementaires, et que l'actionnaire justifie de leur inscription 
sur un compte tenu par la société au moins trois jours avant la date de l'assemblée générale. 
 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet 
effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
 
Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens 
de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements. Les moyens de 
télécommunication autorisés seront mentionnés dans l'avis de convocation. 
 
3 - Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son 
absence, par un membre du conseil d’administration spécialement délégué à cet effet par le conseil 
d’administration. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son Président. 
 
4 - Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et 
certifiés conformément aux lois et règlements 
 
 
Article 21 - Exercice social 
 
Chaque exercice sociale a une durée d’une année qui commence le 1

er
 janvier et finit le 31 décembre. 

 
 
Article 22 - Comptes annuels – Affectation du résultat 
 
Le conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales, et dresse des 
comptes annuels et des comptes consolidés, conformément aux lois, aux règlements et aux normes 
en vigueur. 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice.  
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 p. 100 au 
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la 
réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, 
la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.  
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, 
ainsi que des sommes à porter en réserves en application des lois et règlements ou des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes 
qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à 
nouveau. 
  
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice 
distribuable de l'exercice.  
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté 
des réserves que les lois et règlements ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 
réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
 
Article 23 - Paiement des dividendes 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par 
elle ou, à défaut, par le conseil d'administration. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en 
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numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf 
prolongation par autorisation de justice.  
 
L'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du 
dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions, 
dans les conditions légales.  
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 
apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que 
des sommes à porter en réserves en application des lois et règlements ou des statuts et compte tenu 
du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant 
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du 
bénéfice ainsi défini.  
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 
Article 24 - Liquidation 
 
Sous réserve des dispositions législatives applicables, la société est en liquidation dès l’instant de sa 
dissolution, survenue pour quelque cause que ce soit. L’assemblée générale des actionnaires règle 
alors le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs. La personnalité morale de la société 
subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à clôture de celle-ci. 
 
 
Article 25 - Contestations 
 
Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou, après sa dissolution, 
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou 
d’administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires 
sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, seront soumises à la juridiction des tribunaux du 
ressort du siège social de la société. 


