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PROJET D'EVALUATION JURIDIQUE DES ACCORDS DE PARTENARIAT DE 

LA GECAMINES (CONTRAT No 311COPIREPISE/02/2005) 

LES MODALITES DE 
LA CREATION DE LA NOUVELLE •á GECAMINES HOLDINGS f i  

ANALYSE DE LA CESSIBILITE DES PARTICIPATIONS 
DE LA GCM DANS LES PARTENARIATS A UNE FILIALE 

A. Restrictions 

1. Restrictions Imposees par la Reelementation sur les Societes 
Commerciales 

Il convient d'abord de distinguer entre la reglementation sur la SARL et la 
reglementation sur la SPRL. D'apres 1' Arrete Royal du 22 Juin 1926 sur la SARL, il 
n'existe aucune restriction sur la cessibilite des actions a un tiers dans une SARL. La seule 
limitation imposee a l'article 7@) est que •á les cessions d'actions ne sont valables qu'apres 
que nous aurons autorise la fondation de la societe •â (en effet, la creation d'une SARL 
requiert un decret presidentiel). 

En revanche, le Decret du 27 Fevrier 1887 sur les Societes Commerciales impose une 
restriction importante sur la cessibilite des parts sociales de la SPRL. En effet l'article 57 
dispose : 

A defaut de dispositions statutaires, les parts sociales sont 
librement cessibles entre vifs et transmissibles pour cause de 
mort, au conjoint d'un associe, a ses ascendants ou 
descendants, a un autre associe et a toutes personnes ou 
categories de personnes agreees dans les statuts. 

Sauf dispositions speciales des statuts, la cession entre vifs de 
parts sociales et leur transmission pour cause de mort a 
d'autres personnes sont subordonnees a l'agrement des 
associes. 

Ainsi a defaut de dispositions expresses dans les statuts d'une Sprl supprimant 
l'agrement des associes de la Sprl pour la cessibilite des parts sociales a un tiers, les parts 
sociales peuvent etre cedees librement a toutes personnes ou categories de personnes agreees 
dans les statuts. De plus, sauf stipulation expresse des statuts, la cession a un tiers est 
soumise a l'agrement des autres associes. 
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Cette restriction a la cessibilite des parts sociales tient a la nature meme de la Sprl qui 
est une societe de personnes (et non une societe par actions comme la Sarl) ou l'identite de 
l'associe est primordiale, d'ou la necessite de l'agrement des associes lorsqu'un associe 
desire transferer ses part sociales a un tiers. 

Dans l'hypothese envisagee de transformer la Gecamines en deux societes - (1) une 
societe commerciale (GCM Holdings) detenant les participations dans les partenanats, ainsi 
que les actifs indusiriels eventuellement productifs, y compris les droits miniers, et (2) un 
etablissement public detenant les actifs non productifs et les dettes de la GCM actuelle - il y 
aurait une transmission des parts sociales ou des actions de chaque partenariat detenus par la 
GCM actuelle a la nouvelle societe commerciale. Meme si cette operation de transfert de 
parts sociales de la Gecamines a la nouvelle societe commerciale ne donne pas lieu a une 
cession a titre onereux, il semble que le terme cession entre vifs n dans la legislation en 
vigueur sur les societes commerciales soit suffisamment large pour comprendre toute sorte 
de transfert des parts sociales ou actions de la Gecamines a la nouvelle societe commerciale. 
Ainsi, en ce qui concerne les partenanats ayant mis en place une Sprl, les restrictions sur la 
cessibilite des parts sociales a un tiers s'appliqueraient. 

Il convient donc pour les partenariats qui ont mis en place une Sprl ( ce qui represente 
la majorite des partenariats) de rechercher (1) s'il existe une disposition expresse dans les 
statuts supprimant l'agrement des associes pour la cession de parts sociales a un tiers ; et (2) 
si les statuts ont prevu une categorie de personnes pour lesquelles la cession de parts sociales 
est libre. 

2. Restrictions Imposees par les Statuts des Societes des 
Partenariats: 

Elles sont de deux types : 11 Par operation du Decret du 27 Fevrier 1887 (comme on 
l'a vu), parce que les statuts de la Sprl ne contiennent pas de disposition supprimant 
l'agrement des associes pour la cession de parts sociales a un tiers, le consentement des 
autres associes est requis ; et 21 par operation des statuts de la Sprl qui imposent en plus de 
l'agrement des associes pour la cession de parts sociales a un tiers, le droit preferentiel des 
associes de racheter les parts sociales offertes a un tiers. Cette demiere restriction peut avoir 
des consequences graves pour l'associe cedant qui avant de realiser la cession peut etre 
oblige de vendre ses parts sociales aux autres associes de la Sprl ci ceux-ci souhaitent les 
racheter. De plus, en ce qui concerne certains partenariats, les statuts ont supprime le 
consentement des associes seulement pour une categorie de personnes : la societe affiliee de 
l'associe cedant. 
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Parmi les 21 partenariats analyses, 3 partenariats (II. GTLISTL (GTL); XIX KMC, 
XXI Mukondo Mining) requierent le consentement des associes pour la cession de parts 
sociales et 10 partenariats (II. GTLISTL (STL); IV CMSK, XI SRM, XX BOSS MINING, 
XXII PAPSIJMKM, XXIII SWANMINES, XXV S.E.K (SEE), XXVIII MUMI, XXIX 
SUASHI MINING, XXXI COMIDE) imposent dans leur statuts en plus de l'agrement des 
associes, un droit preferentiel de rachat des parts sociales au benefice des associes. Enfin, 4 
partenariats ( 1. TENKE FUNGURUME, VI. KMROSS-FORREST, VII. KTM ; XIII. 
PZCE) limitent dans leur statuts la cessibilite d'actions d'un actionnaire a une societe 
affiliee. 

a. Statuts Imposant au Prealable de la Cession a un 
Tiers le Consentement des Autres Associes 

En ce qui concerne les statuts requerrant l'agrement des associes en cas de cession 
sans droit preferentiel de rachats des parts sociales au benefice des associes (II. GTLISTL 
(societe GTL); XIX. KMC, XXI. Mukondo Mining), la procedure d'agrement est differente 
selon les partenariats. 

Pour le partenariat GTLISTL (GTL) le principe est que tout transfert ou cession 
d'action requiert le consentement prealable et ecrit de tous les membres autres que l'associe 
cedant. La procedure d'agrement prevue dans les statuts est la suivante : 

1. la cession d'action doit etre effectuee par avis ecrit et selon toute modalite 
approuvee par les administrateurs; 

2. l'avis de cession ne concerne qu'une categorie d'action ; 
3. l'avis de cession doit etre depose au siege ou a un autre endroit designe par les 

administrateurs avec les certificats des actions auxquelles il se refere et avec 
toute autre preuve que les administrateurs peuvent raisonnablement exiger 
pour etablir le droit du cedant ; 

4. les administrateurs de GTL peuvent refuser d'enregistrer la cession d'actions 
et notifier leur refus au cedant et au cessionnaire dans les deux mois a compter 
de la date de depot de l'avis de cession aupres de la societe (voir II 32.13) 

En ce qui concerne XiX.  KMC et XXI. Mukondo Mining, les dispositions de l'article 
58 du Decret du 27 Fevrier 1887 concernant la procedure d'agrement s'appliquent 
directement ou indirectement. Cet article dispose : 

La demande d'agrement doit etre adressee par ecrit a la 
gerante. Elle doit mentionner l'identite complete du 
beneficiaire eventuel et le nombre de parts sociales. 
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La gerante doit convoquer immediatement l'assemblee 
generale. Celle-ci doit se prononcer sur cette demande au plus 
tard dans les trois mois de la date de sa reception. 

Sauf disposition contraire des statuts, I'agrement doit, pour etre 
valable, etre donne par la moitie au moins des associes, 
proprietaires de parts sociales representant ensemble les trois 
quarts du capital, apres deduction de celles pour le transfert 
desquelles I'agrement est demande. 

La gerante communique par ecrit cette decision au demandeur 
dans la huitaine au plus tard. 

Ainsi, chaque cession de parts sociales doit etre deposee par ecrit 
aupres du Conseil de Gerance et suivre la procedure d'agrement prevue dans 
les statuts. Les statuts de II. GTUSTL (societe GTL) requiert le 
consentement unanime des associes alors que les autres partenariats requierent 
l'agrement de la moitie des associes representant les )/. du capital social. 
Dans l'hypothese de restructuration envisagee, Gecamines devra obtenir le 
consentement du ou des autres associes selon la procedure d'agrement 
prevues dans les statuts ou selon l'article 58 du Decret du 27 Fevrier 1887. 

b. Statuts Imposant au Prealable de la Cession a un 
Tiers l'Agrement avec un Droit Preferentiel de 
Rachat des Parts Sociales au Benefice des 
Autres Associes 

Les 10 partenariats (II. GTLISTL (STL); IV CMSK, XI SRM, XX BOSS MINING, 
XXiI PAPSI/MKM, XXIII SWANMINES, XXV S.E.K (SEE), XXVIII MUMI, XXIX 
SUASHI MINMG, XXXI COMIDE) qui imposent un droit preferentiel de rachat aux 
associes prealable a la cession de parts sociales a un tiers contiennent dans les statuts de 
chaque societe la disposition suivante relative au droit preferentiel des autre associes et a la 
procedure d'agrement : 

(( Aucun transfert de parts sociales ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une autorisation 
speciale du Conseil de Gerance, et au profit d' un cessionnaire agree, pour autant que 
prealablement toutes les operations visees ci-apres aient ete integralement respectees. 

1. Les parts sociales qu'un Associe se propose de vendre devront etre offertes par 
preference aux autres associes. 



Duncan 
& Allen 

CONFIDENTIEL 

- 5 -  

2. L'associe desireux de ceder toute ou partie de ses parts sociales notifiera sa volonte 
aupres du Conseil de Gerance. 11 adressera a cette fin un coumer recommande ou 
adresse par porteur avec accuse de reception au Conseil de Gerance Ledit coumer 
precisera : 

Le nombre de parts sociales proposees a la vente ; 
Le prix de cession ; 
Le nom de l'acquereur qui se propose de reprendre les parts sociales dans 
l'hypothese ou les autres associes ne feraient pas usage de leur droit de 
preference. 

3. Le Conseil de Gerance devra, dans les 45 jours de la notification, convoquer une 
assemblee generale extraordinaire en vue de debattre de la cession. 

4. Les associes exerceront leur droit de preference au prorata des parts sociales qu'ils 
detiennent deja. 

5. Si un ou des associes ne souhaitent pas faire usage de leur droit de preference, celui- 
ci sera devolu, dans le meme respect du prorata, aux autres associes acquereurs 

6. Si aucun associe ne fait usage de son droit de preference, le cedant pourra vendre 
librement ses parts sociales au cessionnaire presente, lequel sera agree par l'assemble 
generale des associes. •â (II GTL STL 60.4-5 ariicle 12) 

Cette disposition incluses dans les statuts de 10 partenatiats est problematique car le 
simple transfert de parts sociales de Gecamines a la nouvelle societe commerciale holding 
declencherait le droit prealable de rachat des actions de Gecamines par les autres associes de 
ces partenariats. 

c. Statuts ne Permettant le Libre Transfert des 
Actions qu'a la Societe Affiliee de l'Actionnaire 
Cedant 

Quatre partenariats ( 1. TENKE FUNGURUME, VI. KINROSS-FORREST, VII. 
KTM ; XIII. PZCE) limitent dans leur statuts la cessibilite d'actions d'un actionnaire a une 
societe affiliee. En general, les statuts de ces partenariats definissent une societe affilie d'un 
actionnaire soit comme (1) une societe filiale de I'actionnaire (possedee a plus de 50% par 
I'actionnaire), soit (2) une societe mere (societe qui detient plus de 50% des droits de vote de 
I'actionnaire), ou enfin une societe (societe filiale de la societe mere de I'actionnaire). 
Cette exigence de societe affiliee ne constitue pas un probleme dans l'hypothese que no& 
envisageons de creer une societe commerciale holding ou societe mere qui detiendra la 
totalite des participations de l'ancienne Gecamines dans les partenariats. 
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Cependant, il est important de remarquer qu'il existe dans certains de ces partenariats 
des restrictions ou obligations supplementaires a la charge de ces societes affiliees. Ainsi, 
les statuts de PZCE (XIII) requierent que la societe affiliee s'engage a respecter les droits et 
les obligations de l'associe vend eu^. Les statuts de Kalumines (XVI) prevoient que au cas ou 
la societe affiliee cesse d'etre affiliee de I'associe cedant elle doit lui retroceder ses parts 
sociales ou les transferer a une autre societe affiliee de I'associe. Enfin, les statuts de KMT 
prevoient que si les actions de Gecamines sont cedees a une entite non controlee ou detenue 
entierement directement ou indirectement par I'Etat, le Dividende Prioritaire Initial et le 
Dividende Commerciale deviennent nuls. 

B. Les Partenariats dont l'Accord de Base Autorise expressement la 
Cessibilite des Parts Sociales d'un Associe a une Societe Affiliee 

1. En Maiorite les Accords de Base des Partenariats Permettent la 
Libre Cession des Parts Sociales des 
Associes a une Societe Afiliee 

Contrairement aux dispositions des statuts des societes communes creee par les 
partenariats qui en majorite ne permettent pas la libre cession des parts sociales a une societe 
affiliee, les accords de base des partenariats prevoient en majorite la libre cession des parts 
sociales a une societe affiliee. Ainsi, sur 21 partenariats operationnels, 12 partenariats ont un 
accord de base (generalement le contrat de creation de societe entre les parties) qui prevoit 
expressement la cession des parts sociales des associes a une societe affiliee (1. Tenke 
Fungurume, II. GTLJSTL juste pour GTL, VII. KMT, XI. SRM, XiI.SMKK, XIII. PZCE, 
XVI Kalumines, XXI. PapsiIMkm, XXIII. Swanmines, XXV SEK, XXVIII Mumi, m. 
Ruashi Mining). 

En general, certaines conditions sont imposees dans l'accord de base qui permet la 
libre cession des parts sociales a une societe affiliee telles que : 

0 la cession doit porter sur la totalite des parts sociales de I'associe; 
l'engagement solidaire du cessionnaire et le cedant que la societe affiliee 
satisfasse les memes droits et obligations que le cedant ; etlou 
la societe affiliee doit rester societe affiliee de I'associe cedant ou si ce 
n'est plus le cas, retroceder ses parts sociales a I'associe cedant ou les 
ceder a une autre societe affiliee de I'associe cedant. 

Dans le cas de transfert des parts sociales de la Gecamines de ses partenariats a la 
Gecamines Holding, societe affiliee de la Gecamines, ces conditions imposees dans l'accord 
de base ne devraient pas poser de probleme. En revanche, il nous faut etudier plus 
particulierement le cas ou les statuts de la societe commune d'un partenariat ne permettent 
pas la libre cession a une societe affiliee alors que le contrat de base l'autorise expressement. 
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, 2. Dans le Cas ou les Statuts n'Autorisent vas la Cession des 
Parts Sociales a une Societe Affiliee Alors que l'Accord de 
Base du Partenariat l'Autorise. l'Accord de Base Prevaut 

Sur les 12 partenanats dont l'accord de base prevoit expressement la libre cession des 
parts sociales des associes a une societe affiliee, 7 partenanats (II. GTLISTL pour GTL 
seulement, XI. SRM, XXII. Papsi /MKM, XXIII. Swanmines, XXV. SEK, XXVIII. Mumi, 
XXIX Ruashi Mining) ont creee des societes communes dont les statuts ne permettent pas la 
libre cession des parts sociales a une societe affilie de l'associe. Il se pose alors la question 
de savoir quel est le document qui prevaut en ce qui concerne la cession des parts sociales, 
l'accord de base (contrat de creation de societe) ou les statuts de la societe creee. 

L'etude des accords de base permet de reveler que soit l'article 8 soit l'article 9 de 
ces accords (sauf pour GTLISTL ou c'est l'article 1 des dispositions generales) fait prevaloir 
le contrat de creation de societe sur les statuts en cas de contradiction. De plus, selon la 
meme disposition de ces accords, les parties ont l'obligation de voter en faveur des 
modifications des statuts pour eliminer la contradiction. 

En conclusion, il suffira en ce qui concerne ces 7 partenariats qu'une AGE soit 
convoquee pour permettre la modification des statuts en ce qui concerne la cession des parts 
sociales a une societe affiliee conformement a l'accord de base de ces partenariats. 

C. Conclusions et Recommandations 

Sur 21 partenanats operationnels de la Gecamines, 12 partenariats autorisent la 
cession des parts sociales d'un associe a une societe affiliee. Sur ces 12 partenariats, 4 
partenariats (1. Tenke Fungurume, VII. KMT, XII. SMKK, XVI Kalumines ) ont leur statuts 
conformes a leur accord de base en ce qui concerne la cession des parts sociales a une societe 
affiliee, 1 partenariat ( m l .  PZCE) doit s'assurer que les statuts soient rediges en conformite 
avec son accord de base en ce qui concerne la cession des parts sociales a une societe affiliee. 
Le reste des 12 partenariats (II. GTLISTL pour GTL seulement, XI. SRM, XXII. 
Papsi /MKM, XXIII. Swanmines, XXV. SEK, XXVIII. Mumi, XXIX Ruashi Mining) doit 
convoquer une AGE pour permettre la modification des statuts conformement a l'accord de 
base en ce qui concerne la cession des parts sociales a une societe affiliee. 

Sur les 21 partenanats operationnels de la Gecamines, 7 partenanats n'autorisent pas 
la cession de parts sociales a une societe affiliee d'un associe (II. GTLISTL pour STL 
seulement, IV. CMSK, XIX. KMC, XX Boss Mining, XXI Mukondo Mining, XXVI MAD 
S.A., XXXi Comide) Parmi ces 7 partenariats, 4 partenariats (GTLISTL pour STL, IV. 
CMSK, XX. Boss Mining et XXVI. MAD S.A.) prevoient un droit de preemption des 
associes lors d'une cession des parts sociales d'un associe. (Il est important de noter que 
pour le partenariat de MAD S.A. que si les statuts prevoient le droit de preemption des 
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associes en cas de cession des parts sociales, l'accord de base du dossier manque et qu'une 
esquisse de cet accord proposee par la Gecamines autorise la cession des parts sociales a une 
societe affiliee. L'accord de base definitif de MAD S.A. doit etre verifie pour determiner si 
cette disposition concernant la cession a une societe affiliee existe.) Il faudra donc que la 
Gecamines procede avec beaucoup de pmdence en ce qui concerne la cession de ses parts 
sociales dans ces partenariats pour ne pas automatiquement declencher le droit de preemption 
de ses associes. 

En ce qui concerne le reste des 7 partenariats n'autorisant pas la cession de parts 
sociales a une societe affiliee,( XIX. KMC, XXI. Mukondo Mining (dont l'accord de base 
manque), XXVI MAD S.A..), la Gecamines devra obtenir le consentement de ses associes 
pour le transfert de ses parts sociales a la societe Gecamines Holding ou transformer chaque 
Sprl en Sarl en supprimant les restrictions d'agrement ou de droit preferentiel de rachat des 
associes. 

Finalement, 2 des 21 partenariats sont en situation incertaine en ce qui concerne la 
cession des parts sociales a une societe affiliee. Pour eviter la restriction placee dans 
l'accord de base sur une cession anterieure a la constitution de la societe, la Gecamines doit 
pousser ses associes a constituer la societe commune et s'assurer que les statuts sont 
conformes a la disposition de l'accord de base sur la cession a une societe affiliee. 

Fait a Washington, D.C., a Toronto et a Kinshasa, le 20 mars 2006 

Duncan & Allen 


