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Modification des statuts de la SEML SIFPA

Le Conseil Territorial et la mairie de Saint-Pierre ont été récemment saisis par le
Conseil d'administration de la SEML Société d'Investissements de la Filière Pêche de
l'Archipel d'un projet de modification concernant les statuts de la société. Conformément à
l'article 35 des statuts : « à peine de nullité, l'accord du représentant d'une Collectivité
Territoriale sur la modification portant sur l'objet social [...] ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. »

Le projet de modification a été rédigé comme suit :

1/ L'alinéa 2 de l'article 2 (objet) des statuts est modifié comme suit :
« La société a pour objet :
L'acquisition, la gestion, la cession et le financement des moyens techniques de production
et de transformation des produits de la pêche, et plus généralement de tous moyens
matériels destinés à la filière pêche de l'archipel. »

2/ L'article 14 (cession des actions) est complété par un alinéa 5, rédigé dans les
termes suivants :
« Toute cession d'actions entre actionnaires, ou à des tiers, se fera sur la base d'un euro
symbolique à compter de la date de réunion de la présente assemblée pour une période de
vingt cinq ans, et ce conformément à l'objet social. »

La modification de l'article 2 vise à préciser le contenu de l'objet social afin de
l'adapter à l'activité de la société. Alors qu'à l'origine était prévu que la société avait
notamment pour objet « l'exploitation des moyens techniques de production et de
transformation des produits de la pêche », la nouvelle rédaction, en supprimant la notion
« d'exploitation des moyens techniques », s'adapte à l'activité de la société qui, comme sa
dénomination l'indique, est une société d'investissements et donc de portage d'actifs au
profit de la filière pêche. Cette précision évite ainsi toute confusion possible dans l'esprit des
acteurs de la filière.








