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CPH

Société coopérative à responsabilité  limitée

Siège social : rue Perdue 7
7500 TOURNAI

TITRE Ier.- Dénomination, forme, siège, 
durée, objet

Article 1

La société a pour dénomination « Banque 
CPH », en abrégé, CPH. La société peut 
faire usage de sa dénomination dans la 
forme complète ou abrégée.

Article 2

La société revêt la forme de la société 
coopérative à responsabilité limitée.

Article 3

Le siège social et l'administration centrale 
sont établis rue Perdue 7 à Tournai.

Ils peuvent être transférés en tout autre 
endroit par décision du Conseil 
d'Administration.

La Société peut également établir tout siège 
d'exploitation en Belgique ou à l'étranger 
par décision du Conseil d'Administration.

Article 4

La durée de la société est illimitée. 

Article 5

La société a pour objet social toutes 
opérations financières y compris bancaires 
dans le sens le plus large en Belgique et à 
l’étranger, permises par les législations et 
réglementations applicables aux établis-
sements de crédit.

La société peut traiter toutes opérations 
mobilières ou immobilières, conclure tous 
contrats, prendre des participations ou 

s’intéresser de toute autre manière dans 
d’autres entreprises et, de manière générale, 
effectuer toutes opérations utiles ou de 
nature à favoriser la réalisation de son objet.

TITRE II.- Capital, parts sociales

Article 6

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital social est fixée à 
cinquante millions d’euros.

Le capital est représenté par un nombre 
indéterminé de parts sociales entièrement 
libérées.

Les parts sociales se répartissent en deux 
catégories.

Appartiennent à la catégorie A, les parts 
sociales émises jusqu'au 31 décembre 1998, 
ainsi que les parts sociales émises à partir du 
ler janvier 1999 sur décision exclusive du 
Conseil d'administration statuant à la  
majorité des trois/quarts des suffrages 
exprimés.

La valeur nominale des parts sociales de 
catégorie A est fixée à deux euros quarante-
huit cents.

Appartiennent à la catégorie B, les autres 
parts sociales émises à partir du 1er janvier 
1999, soit sur décision du Conseil d'admi-
nistration statuant à la majorité des 
suffrages exprimés, soit, le cas échéant, en 
vertu d'une délégation accordée par le 
Conseil d'administration sur base de l'article 
13 des statuts.
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La valeur nominale des parts sociales de 
catégorie B est fixée à vingt-cinq euros.

Article 7

L’affiliation d’associés est volontaire. 
L’affiliation et l’exclusion d’associés 
relèvent de la compétence souveraine  du 
Conseil d’administration qui définit les 
conditions générales d’admission dans un 
règlement d’ordre intérieur à disposition de 
la clientèle. 

La société ne peut refuser l’affiliation 
d’associés ou prononcer leur exclusion que 
pour de justes motifs, s’ils cessent de remplir 
les conditions d’admission définies par le 
Conseil d’administration ou s’ils commettent 
des actes contraires aux intérêts de la société.

Toute décision d’exclusion est motivée.  Le 
sociétaire dont l'exclusion est demandée est 
invité à faire connaître ses observations par 
écrit au Conseil d'administration dans le 
mois de l'envoi d'un pli recommandé 
contenant la proposition motivée de 
l'exclusion. S'il le demande dans l'écrit 
contenant ses observations, l'associé est 
entendu par le Conseil d'administration. La 
décision d'exclusion est constatée et 
communiquée à l'associé exclu par le 
Conseil d'administration conformément à la 
loi.

Article 8

A tout associé qui en fait la demande par 
lettre recommandée adressée au Conseil
d'administration, il est délivré dans les huit 
jours ouvrables une copie des mentions le 
concernant qui figurent au registre des 
sociétaires. Ces copies ne peuvent servir de 
preuve à l'encontre des mentions portées au 
registre des sociétaires.

Article 9

Sans préjudice à l’article 367, 2ème phrase 
du Code des sociétés, la démission et le 
retrait de parts des sociétaires sont laissés à 
l’entière discrétion du Conseil d’adminis-
tration.

Le Conseil d'administration peut, notamment 
et pas exclusivement , refuser la démission ou 
le retrait de parts d’un sociétaire s’il n'a pas 
apuré tous ses comptes ou engagements envers 
la société, s'il est resté associé moins de cinq 
ans, si la démission ou le retrait avaient pour 
conséquence de réduire le capital social en-
dessous de sa part fixe telle qu’elle est fixée à 
l’article 6 des statuts ou de mettre en péril sa 
situation générale en termes financiers ou le 
respect, par la société, des coefficients 
réglementaires en termes de liquidité ou de 
solvabilité issus de normes réglementaires ou 
prudentielles nationales ou internationales.

Au vu de qui précède, le Conseil 
d’administration dispose donc  de la faculté de 
refuser le remboursement des parts des 
sociétaires ou à tout le moins le droit de 
limiter, pour une période indéterminée, le 
remboursement de ces parts en fonction de sa 
situation financière et des exigences 
réglementaires ou prudentielles des autorités 
de contrôle  et notamment, mais pas 
exclusivement, des éléments suivants :

- sa situation générale en termes financiers, de 
liquidité ou de solvabilité ;

- le montant de ses fonds propres par rapport 
aux exigences réglementaires ou fixées par les 
autorités de contrôle tant au  niveau national 
qu’international.
Dans tous les cas où les demandes de 
remboursement de parts de sociétaires, sur 
une période de 12 mois, excèderaient 10 % du 
capital coopératif libéré, le Conseil d’admi-
nistration disposera du droit inconditionnel de 
bloquer les remboursements.

Article 10

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut 
provoquer la liquidation de la société. II a 
droit à recevoir sa part telle qu'elle résultera 
du bilan de l'année sociale pendant laquelle 
la démission a été donnée ou l'exclusion 
prononcée mais, en aucun cas, il ne pourra 
percevoir plus que le montant dont sa part a 
été libérée.

Les sociétaires ne peuvent céder leur part 
entre vifs, même à d'autres sociétaires.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, les parts 
sociales peuvent être nanties au profit de la 
société elle-même.

Article 11

Les parts sociales sont indivisibles et la 
société ne reconnaît qu'un seul propriétaire 
par part. Les héritiers, les créanciers et les 
ayants droit quelconques d'un sociétaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer 
l'apposition des scellés ni s'immiscer en 
aucune façon dans l'administration de la 
société. Ils doivent pour l'exercice de leurs 
droits, s'en rapporter aux comptes annuels et 
aux décisions de l'assemblée générale.

Article 12

Les associés ne sont responsables que dans 
les limites de leur souscription, sans qu'il 
existe entre eux de solidarité ni d'indi-
visibilité.

La propriété d'une part sociale emporte, de 
plein droit, adhésion aux présents statuts et 
aux décisions de l'assemblée générale.

Article 13

Sans préjudice à l'article 6, alinéa 5 des 
présents statuts, le Conseil d'administration 
peut déléguer tout ou partie des pouvoirs 
qu'il détient en vertu du présent titre à tout 
organe, personne ou catégorie de personnes 
qu'il désigne et dont il détermine, dans ce 
cadre, l'étendue des compétences.

TITRE III.- Administration, direction, 
contrôle

CHAPITRE Ier -Généralités 

Article 14

La société est administrée par un Conseil 
d'administration et gérée par un Comité de 
direction.

Les délibérations du Conseil d'administration 
et du Comité de direction sont constatées par 
des procès-verbaux classés dans des registres 
spéciaux tenus au siège social.

Le procès-verbal des réunions du Conseil 
d'administration est, après approbation, signé 
par les membres du Conseil qui ont pris part 
à la décision.

Le procès-verbal des réunions du Comité de 
direction est, après approbation, signé par 
ses membres.

Les expéditions ou extraits à délivrer aux 
tiers sont signés respectivement par le
président du Conseil d'administration et par 
le président du Comité de direction ou leur 
remplaçant en cas d'empêchement.

CHAPITRE II.- Du Conseil d'administration 

Article 15

Le Conseil d'administration se compose de 
neuf membres au moins, nommés pour six 
ans au plus par l'assemblée générale sur 
présentation du Conseil d'administration. 
Leur mandat est renouvelable. Ils sont en 
tout temps révocables par l'assemblée 
générale.

Le Conseil d'administration nomme en son 
sein un président et un ou plusieurs vice-
présidents parmi les administrateurs qui ne 
sont pas membres du Comité de direction.

Le vice-président ou, en cas de deux vice-
présidents, le plus ancien d'entre eux 
remplace le président lorsque celui-ci est 
absent ou empêché.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un 
vice-président, il est remplacé par l'admi-
nistrateur le plus ancien non membre du 
Comité de direction.

Article 16

Le Conseil d'administration se réunit sur la 
convocation et sous la présidence du 
président.

Le président du Conseil d'administration 
peut convoquer celui-ci lorsque l'intérêt de la 
société l'exige et sur requête du Comité de 
direction.
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La convocation du Conseil d’administration 
est envoyée par courrier simple. Si les 
circonstances le requièrent, elle peut être 
adressée par télécopie, courrier électronique 
ou tout autre moyen de transmission.

Article 17

Les résolutions sont prises à la majorité des 
voix. En cas de partage des voix, le président 
ou le membre qui le remplace en vertu des 
statuts a voix prépondérante.

Article 18

Le Conseil d'administration ne peut vala-
blement délibérer que si la majorité de ses 
membres est présente ou représentée. 
Chaque administrateur empêché peut, même 
par simple lettre, déléguer pour une séance 
un autre membre du Conseil pour le 
représenter et voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut 
représenter plus d'un membre du Conseil.

En cas d'abstention d'un ou plusieurs 
administrateurs, ils sont considérés comme 
présents et les résolutions sont valablement 
prises à la majorité des autres membres du 
Conseil.

Si les circonstances le requièrent, les 
membres du Conseil d’administration 
peuvent être consultés, exprimer leur avis et 
formuler leur vote par courrier  simple, 
télécopie, courrier électronique ou tout autre 
moyen de transmission.

Article 19

En cas de vacance d'un ou plusieurs mandats 
d'administrateurs, les membres restants du 
Conseil d'administration peuvent pourvoir 
provisoirement au remplacement jusqu'à la 
prochaine assemblée générale qui procède à 
l'élection définitive.

L'administrateur nommé en remplacement 
d'un autre achève le mandat de celui qu'il 
remplace.

Article 20

Le Conseil d'administration définit la 
politique générale de la société et assure le 
contrôle de la gestion du Comité de 
direction.
En vue de permettre au Conseil d'admi-
nistration d'assumer sa mission tant en 
matière de politique générale que de 
surveillance, le Comité de direction veille à 
lui faire régulièrement rapport. Le Conseil 
peut également demander à tout moment au 
Comité de direction ou au Commissaire 
agréé des rapports spéciaux sur tous les 
aspects de l'activité de la banque susceptibles 
d'avoir une influence importante sur la vie de 
la société ; il peut, tout comme son président, 
se faire produire tout renseignement ou 
document utile et faire procéder à toute 
vérification.

Le Conseil définit soit à son initiative, soit à 
celle du Comité de direction, les grands axes 
de la stratégie de la banque, les réformes 
importantes de structure ainsi que, le cas 
échéant, les relations entre la société et ses 
associés.

Le Conseil adopte, sur proposition du 
Comité de direction, les plans et budgets de 
l'exercice.

Dans le respect de leur destination statutaire, 
le Conseil d'administration décide, sur 
proposition du Comité de direction, de 
l'affectation des prélèvements opérés par 
l'assemblée générale sur base de l'article 36 
des statuts.

Article 21

L'assemblée générale peut attribuer au 
président, aux vice-présidents du Conseil 
d'administration et aux administrateurs des 
jetons de présence ainsi que des émoluments 
ou rémunérations fixes.

CHAPITRE III.- Du Comité de direction 

Article 22

Le Comité de direction compte de deux à 
cinq membres.
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Il comprend un président, le cas échéant un 
vice-président, et un ou plusieurs membres.

En cas d'absence, le président est remplacé 
dans ses fonctions par le vice-président ou à 
défaut par le membre du comité le plus 
ancien.

Les membres du Comité de direction sont 
nommés par le Conseil d'administration en 
son sein sur proposition du président du 
Comité de direction.

Le président est nommé en cette qualité par 
le Conseil d'administration sur proposition 
du président du Comité de direction.

Les membres remplissent, au sein de la 
société ou pour la représentation de celle-ci, 
des fonctions de plein exercice.

Les membres du Comité de direction sont 
révocables par le Conseil d'administration 
après avis du comité.

Article 23

Les membres du Comité de direction 
forment un collège. Celui-ci peut répartir 
ses tâches de gestion entre ses membres.

Le Comité de direction peut déléguer 
certains de ses pouvoirs à ses membres ou à 
des membres du personnel. Il peut en 
autoriser la subdélégation.

La répartition des tâches, les délégations et 
les subdélégations prévues par le présent 
article sont sans effet sur la responsabilité 
collégiale des membres du Comité de 
direction.

La responsabilité des membres du Comité 
de direction suit les règles de la 
responsabilité des administrateurs.

Article 24

Le Comité de direction est chargé de 
l'exécution des décisions du Conseil d'admi-
nistration.

Le Comité de direction assume la gestion de 
la société.

II statue sur toutes les questions qui ne sont 
pas expressément réservées au Conseil 
d'administration et à l'assemblée générale en 
vertu de la loi ou des statuts.

II dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
faire tous actes d'administration et de 
disposition dans les limites de l'objet social.

Article 25

La société est valablement représentée dans 
tous les actes par deux membres du Comité 
de direction agissant conjointement.

Toutefois, elle est valablement engagée par 
un membre du Comité de direction agissant 
dans les limites de la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux représentent 
valablement la société dans les limites de 
leur mandat.

CHAPITRE IV.- Contrôle 

Article 26

Le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels et de la régularité au regard
du Code des sociétés et des statuts, des 
opérations à constater dans les comptes 
annuels, est confié à un ou plusieurs
réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de 
réviseurs agréés par la Banque Nationale de 
Belgique.

Ceux-ci sont nommés et révoqués par 
l'assemblée générale conformément  à la loi 
et moyennant l'accord préalable de la
Banque Nationale de Belgique.

Ils assument, dans la société, les fonctions de 
Commissaire  prévues par la loi et 
collaborent au contrôle exercé sur la société 
par la Banque Nationale de Belgique
conformément aux dispositions légales 
relatives au statut et au contrôle des 
établissements de crédit.
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TITRE IV.- Assemblée générale

Article 27

L'assemblée générale se compose de 
l'ensemble des sociétaires titulaires de parts 
sociales. Elle se réunit sur la convocation du 
Conseil d'administration ou des commis-
saires. Elle doit être convoquée chaque fois 
que des sociétaires, représentant le 
cinquième au moins du capital social le 
demandent, pour autant que cette demande 
soit faite par lettre recommandée adressée au 
président du Conseil d'administration et 
contenant l'ordre du jour de l'assemblée à 
convoquer dans le mois au plus tard de la 
demande.

L'assemblée générale ordinaire se réunit le 
quatrième mardi du mois d'avril de chaque 
année au siège social, ou en tout autre 
endroit désigné dans les convocations.

Article 28

Les convocations aux assemblées générales 
sont faites par avis écrit ou verbal donné aux 
sociétaires, huit jours au moins avant 
l'assemblée. La preuve de l'envoi ou de la 
remise de cet avis et de la date de cet envoi 
ou remise résultera suffisamment de la 
mention qui en sera faite au registre des 
procès-verbaux du Conseil d'administration 
ou du Comité de direction.

Pour prendre part à l'assemblée, les 
sociétaires doivent annoncer au siège social. 
cinq jours au moins avant l'assemblée, leur 
intention d'y participer. Ils auront droit de se 
faire représenter à l'assemblée par un 
coopérateur spécialement mandaté à cet 
effet. Les pouvoirs du mandataire seront 
déposés au siège social, cinq jours avant 
l'assemblée.

Article 29

L'ensemble des voix attachées aux parts 
sociales de catégorie B ne peut compter pour 
plus de dix pour cent du total des voix 
attachées aux parts sociales de catégorie A.

Nul ne peut prendre part au vote pour plus de 
dix pour cent des suffrages exprimés dans la 
catégorie des parts sociales qu'il détient.

Article 30

Les associés ou leurs mandataires signent la 
liste de présence lors de l'ouverture de la 
séance.

L'assemblée générale est présidée par le 
président du Conseil d'administration ou son 
remplaçant en vertu de l'article 15 des 
statuts. Il désigne le secrétaire. 

Le bureau de l'assemblée générale se 
compose du président du Conseil 
d’administration, du président du Comité de 
direction et du secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres deux 
scrutateurs.

Article 31

L'assemblée générale entend les rapports 
présentés par le Conseil d'administration et 
les Commissaires. Elle statue sur l'adoption 
des comptes annuels.

Elle se prononce, par un vote spécial, sur la 
décharge des administrateurs et des 
Commissaires.

Elle détermine le dividende éventuel ainsi 
que la date de son exigibilité.  

Elle procède  à la nomination des adminis-
trateurs et des Commissaires.

Article 32

Les décisions sont prises, quel que soit le 
nombre de parts réunies à l'assemblée, à la 
majorité des voix présentes ou représentées. 
Cependant, s'il s'agit de délibérer sur des 
modifications aux statuts, l'assemblée n'est 
valablement constituée que si les membres 
qui assistent à la réunion représentent la 
moitié au moins des parts sociales. Les 
propositions ne peuvent être adoptées que si 
elles réunissent les trois quarts des voix 
exprimées.
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Si la première assemblée ne réunit pas la 
moitié au moins des parts sociales, la 
seconde assemblée délibère valablement 
quel que soit le nombre de parts présentes 
ou représentées.

Article 33

Les procès-verbaux des assemblées géné-
rales sont signés par les membres du 
bureau.

Les expéditions ou extraits sont signés par 
le président du Conseil d'administration ou, 
à défaut, par un administrateur.

TITRE V.- Inventaires, comptes annuels, 
répartition, réserve

Article 34

L'exercice social commence le premier 
janvier et se termine le trente et un 
décembre. 

Chaque année, les administrateurs dressent 
l'inventaire, établissent les comptes annuels, 
un rapport dans lequel ils rendent compte de 
leur gestion ainsi qu’un rapport spécial. 
Un mois au moins avant l'assemblée 
générale ordinaire, le Conseil 
d'administration transmet les pièces avec son 
rapport aux Commissaires qui doivent dans 
les quinze jours rédiger le leur. Les rapports 
du Conseil d'administration et des 
Commissaires contiennent les indications 
prescrites par les dispositions légales en 
vigueur au moment où ils sont établis.

Article 35

Après avoir affecté les sommes nécessaires à 
la constitution des réserves exigées par la loi, 
l'Assemblée générale décide, sur proposition 
du Conseil d'administration, des prélève-
ments et affectations, notamment des 
dotations aux réserves, du résultat à reporter 
et des montants à distribuer.

Le bénéfice à distribuer aux associés ne peut 
dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en 
exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant 
institution d'un Conseil national de la 

coopération, appliqué au montant effective-
ment libéré des parts sociales.

Les parts souscrites ou remboursées en cours 
d'année ouvrent le droit, pour l'exercice au 
cours duquel elles sont souscrites ou 
remboursées, à une part du dividende prorata 
temporis, calculée à compter de la date de 
leur souscription et jusqu'à celle de leur 
remboursement.

Il ne peut être attribué de ristourne aux 
associés qu'au prorata des opérations qu'ils 
ont traitées avec la société.

Article 36

En vue de favoriser directement ou indirec-
tement la création et le développement des 
petites et moyennes entreprises et profes-
sions indépendantes situées dans les régions 
où la société exerce son activité, l'assemblée 
générale peut opérer, chaque année, sur les 
résultats, un prélèvement qui ne peut excéder 
deux pour cent du montant des fonds propres 
au sens strict ni cinquante pour cent du 
bénéfice net comptabilisés au terme de 
l'exercice.

TITRE VI.- Dissolution et liquidation

Article 37

En cas de dissolution, pour quelque cause 
que ce soit et à quelque moment que ce soit, 
l'assemblée générale désignera le ou les 
liquidateurs, déterminera l'étendue de leurs 
pouvoirs et le montant de leurs émoluments.

Le surplus éventuel de l’actif est réparti entre 
les titulaires de parts sociales, proportion-
nellement au montant dont la part a été 
libérée.


