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Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la Société MUNIC et en exécution de la mission
prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de la compétence de consentir au
maximum 762.025 Options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, en une ou plusieurs
fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous
prononcer.
Chaque Option donnera le droit à la souscription d’une action de la Société à titre d’augmentation
de capital dans les conditions prévues par la loi.
Cette résolution supprime la délégation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire au
8 novembre 2019, au titre de la vingt-quatrième résolution.
L’ensemble des Options émis en vertu de la neuvième résolution ne pourra pas être supérieur à
762.025 unités, ce plafond étant diminué à due concurrence du montant maximum d’actions
gratuites à émettre par le Conseil d’administration en vertu de la dixième résolution et du montant
maximum de BSA (Bon de Souscription d’Actions) de la Société à émettre par le Conseil
d’administration en vertu de la huitième résolution.
Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une
durée de 38 mois se terminant au 18 août 2023, l’autorisation de consentir des Options de
souscription ou d’achat d’actions, au profit des bénéficiaires qu’il déterminera.
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes et sur certaines autres informations concernant
l’attribution des Options, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil
d’Administration relatif à cette opération et les modalités d’attribution des Options.
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Les conditions définitives dans lesquelles l’attribution des Options serait réalisée n’étant pas
fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition
de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.
Conformément à l’article R. 225-116 du code commerce, nous établirons un rapport
complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette autorisation par votre Conseil
d’Administration.
Fait à Paris, le 28 mai 2020
Le Commissaire aux comptes
Bakertilly STREGO

Patrick HIANASY
Associé
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Rapport du commissaire aux comptes sur l’attribution gratuite d’actions
Assemblée Générale Mixte en date du 19 juin 2020
Dixième résolution (en complément des huitième et neuvième résolutions)

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la Société MUNIC et en exécution de la mission
prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de la compétence d’attribuer
gratuitement des actions en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera
parmi les membres du personnel et les mandataires sociaux de la Société, opération sur laquelle
vous êtes appelés à vous prononcer.
Cette résolution supprime la délégation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire au
8 novembre 2019, au titre de la vingt-deuxième résolution.
L’ensemble des actions attribuées gratuitement en vertu de la dixième résolution ne pourra pas
être supérieur à 762.025 actions de 0,04 euro de valeur nominale, ce plafond étant diminué à due
concurrence du montant maximum de BSA (Bon de Souscription d’Actions) à émettre par le
Conseil d’administration en vertu de la huitième résolution et du montant maximum d’options de
souscription ou d’achats d’actions de la Société à consentir par le Conseil d’administration en
vertu de la neuvième résolution.
Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une
durée de 26 mois se terminant au 18 août 2022, d’attribuer gratuitement des actions au profit des
bénéficiaires qu’il déterminera par les membres du personnel et les mandataires sociaux de la
Société.
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes et sur certaines autres informations concernant
l’attribution gratuite, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil
d’Administration relatif à cette opération et les modalités d’attribution gratuite des actions.
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Nous n’avons pas d’observations à formuler sur les informations données dans le rapport du
Conseil d’administration portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution gratuite
d’actions.
Fait à Paris, le 28 mai 2020
Le Commissaire aux comptes
Bakertilly STREGO

Patrick HIANASY
Associé
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Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital en
application de l’article L. 225-209
Assemblée Générale Mixte en date du 19 juin 2020
Douzième résolution

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la Société MUNIC et en exécution de la mission
prévue à l’article L. 225-209 du code de commerce en cas de réduction du capital par annulation
d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre
appréciation sur les clauses et conditions de la réduction du capital envisagée.
Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter
du jour de la présente assemblée soit jusqu’au 18 décembre 2021, tous pouvoirs pour annuler,
dans la limite de 10 % de son capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la
mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre société de ses propres actions dans le cadre
des dispositions de l’article précité.
Cette résolution supprime la délégation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire au
8 novembre 2019, au titre de la vingt-septième résolution.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction
du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont
régulières.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital
envisagée.
Fait à Paris, le 28 mai 2020
Le Commissaire aux comptes
Bakertilly STREGO

Patrick HIANASY
Associé
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L’EMISSION DE BSA (BONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS)
Assemblée Générale Mixte en date du 19 juin 2020
Huitième résolution (en complément des neuvième et dixième résolutions)

MUNIC S.A.
Société anonyme au capital de 304.826,12 euros
Siège social : 100 avenue de Stalingrad
94800 VILLEJUIF
RCS Créteil 442 484 556

Rapport du commissaire aux comptes sur l’émission de BSA (Bons de
Souscription d’Actions)
Assemblée Générale Mixte en date du 19 juin 2020
Huitième résolution (en complément des neuvième et dixième résolutions)

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la Société MUNIC et en exécution de la mission
prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur la délégation donnée au Conseil d’Administration de la compétence d’émettre au
maximum 762.065 BSA en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi
les administrateurs – consultants – équipe dirigeante de la Société, opération sur laquelle vous
êtes appelés à vous prononcer.
Chaque BSA donnera le droit à la souscription d’une action de la Société à titre d’augmentation
de capital dans les conditions prévues par la loi.
Cette résolution supprime la délégation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire au
8 novembre 2019, au titre de la vingt-troisième résolution.
L’ensemble BSA émis en vertu de la huitième résolution ne pourra pas être supérieur à 762.025
unités, ce plafond étant diminué à due concurrence du montant maximum d’actions gratuites à
émettre par le Conseil d’administration en vertu de la dixième résolution et du montant maximum
d’options de souscription ou d’achats d’actions de la Société à consentir par le Conseil
d’administration en vertu de la neuvième résolution.
Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une
durée de 18 mois se terminant au 18 décembre 2021, la compétence d’émettre des BSA au profit
des bénéficiaires qu’il déterminera par les administrateurs – consultants – équipe dirigeante de
la Société.
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes et sur certaines autres informations concernant
l’émission de BSA, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil
d’Administration relatif à cette opération et les modalités d’émission de BSA.
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Les conditions définitives dans lesquelles l’émission de BSA serait réalisée n’étant pas fixées,
nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.
Conformément à l’article R. 225-116 du code commerce, nous établirons un rapport
complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette délégation par votre Conseil
d’Administration.
Fait à Paris, le 28 mai 2020
Le Commissaire aux comptes
Bakertilly STREGO

Patrick HIANASY
Associé
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