
RAPPORT SUR LES RESOLUTIONS PROPOSEES 
A L’ASSEMBLEE GENERALE OENEO 

DU 20 JUILLET 2011 
 
 
Résolutions à caractère ordinaire 
 

• Affectation des résultats 
 
Il vous appartient de vous prononcer sur l’affectation à donner au résultat net de 
l’exercice, soit : 
 
- Bénéfice de l’exercice     10 109 705,81 € 
 
- Auquel s’ajoute le report à nouveau 

bénéficiaire antérieur pour   32 865 548,67 € 
       _____________ 
Représentant un total disponible de   42 975 254,48 € 
 
Réparti comme suit : 
 
- aux actionnaires, à titre de dividendes  3 552 205,04 € 
 
- à la réserve légale pour la porter à     505 485,29 € 
 
- le solde « report à nouveau »   38 917 564,15 € 
       _____________ 
Soit un total de :     42 975 254,48 € 
 
Ainsi chaque action aura droit au titre de l’exercice à un dividende de 0,08 € donnant 
droit pour les personnes physiques résidentes en France, et sauf option avant la mise en 
paiement pour un prélèvement forfaitaire libératoire de 19%, à l’abattement de 40% 
prévu à l’article 158.3-2° et 4° du Code général des impôts. Il est rappelé que la Société 
n’a procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents. 
 
Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L.225-210 du Code, 
c'est-à-dire ceux qui se rapportent aux actions détenues par la Société, seront 
affectés au compte « Report à nouveau » (3ème résolution proposée). 
 

• Renouvellement de mandats d’administrateurs et ratifications de cooptation 
 
Il vous est proposé de renouveler, pour une durée de trois années qui viendra à 
expiration lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2014, les mandats d’administrateurs de Messieurs : 

- Jacques Hérail, 



- Henri Vallat, 
- François Glemet. 

 
Par ailleurs, il vous est proposé de ratifier la cooptation en tant qu’administrateur de la 
sociétés Mantatech SAS et de la société Paternot Conseil et Investissement SARL, 
ainsi que de renouveler, pour une durée de trois années qui viendra à expiration lors de 
l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014, le mandat 
de la Société Mantatech. 
 
Ces renouvellements et cooptations font l’objet des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème  
résolutions. 
 

• Renouvellement de mandats d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire et 
d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant 

 
Le mandat de la société Grant Thornton , Co-Commissaire aux comptes titulaire, 
arrivant à expiration, il vous est demandé de renouveler son mandat, pour une durée de 
six exercices. De la même façon, il vous est demandé de renouveler le mandat de M. 
Yves Llobell, Co-Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices 
(12ème et 13ème résolutions) 
 

• Montant global de l’allocation annuelle des jetons de présence 
 
Le Conseil d’administration vous propose de maintenir le montant global de l’allocation 
annuelle des jetons de présence, pour l’exercice en cours et pour les exercices 
ultérieurs jusqu’à nouvelle décision, à 174 850 euros. 
 

• Opérations réalisées par la Société sur ses propres actions – Autorisations à 
donner 

 
Lors de l’Assemblée générale du 21 juillet 2010 (15ème résolution), vous aviez donné à 
votre société l’autorisation d’intervenir en bourse sur ses propres actions. A ce titre, 
aucune action n’a été acquise par la Société au 31 mars 2011 au titre de l’auto-détention. 
 
Ainsi à la clôture de l’exercice le nombre total des actions auto-détenues s’élevait à 
239.925 actions, outre 55.054 actions au titre du contrat de liquidité, représentant 
respectivement 0,54 % et 0,12 % de notre capital au 31 mars 2011. 
 
Nous vous proposons, par la quinzième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration, 
pour une période de 18 mois, à acquérir des actions de la Société, dans la limite légale de 
10% du nombre des actions composant son capital (5% dans le cas d’actions acquises 
pour être conservées ou remises à titre d’échange ou de paiement dans le cadre 
d’opérations de fusion, scission ou apport) et en tenant compte des actions déjà 
acquises. 



Cette autorisation, en tout état de cause, prendra fin lors de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 mars 2012. Le prix 
maximum d’achat des actions est fixé à 5 euros par action. Cette nouvelle autorisation 
annule celle accordée par l’Assemblée générale du 21 juillet 2010. Nous vous rappelons 
que ces actions, qui n’ont naturellement pas droit aux dividendes, sont obligatoirement 
mises sous la forme nominative et privées du droit de vote. 
 
 
Résolutions à caractère ordinaire 
 

• Annulation de titres auto-détenus 
 
Nous vous proposons, par la seizième résolution, d’autoriser le Conseil d’administration à 
procéder à l’annulation d’actions auto-détenues par la Société dans la limite de 10% de 
son capital social. Cette autorisation est demandée pour 24 mois et prendra fin lors de 
l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 
mars 2013. 
 

• Autorisations financières 
 
Au travers de ces résolutions, il est proposé que soit délégué au Conseil d’administration 
la compétence d’émettre des valeurs mobilière donnant accès immédiatement ou à terme 
au capital, ou à l’attribution de titres de créances, avec ou sans droit préférentiel de 
souscription, de sorte que la Société puisse disposer, le moment venu et en fonction des 
opportunités des moyens de poursuivre le développement du Groupe. 
 
Il est ainsi demandé d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter le capital de la 
Société, en une ou plusieurs fois, dans le limite d’un montant global de 22 000 000€. Le 
montant nominal de la totalité des valeurs mobilières ou des titres de créances pouvant 
être émis ne pourra pour sa part excéder 110 000 000€ (17ème et 18ème). 
 
Il est également proposé, dans le cadre des modalités des autorisations à donner dans 
les 19ème (augmentation sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre 
visée au II de l’article L411-2 du Code monétaire et financier) et 20ème résolutions de 
permettre à votre Conseil, dans la limite de 10% du capital par période de 12 mois, à 
fixer le prix de l’émission selon les modalité suivantes : 
 

a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate le Conseil 
d’administration pourra fixer un prix d’émission égal (i) soit à la moyenne des 
cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, (ii) 
soit au cours moyen pondéré du marché du jour de bourse précédant l’émission 
avec une décote maximale de 20% ; 

b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera 
tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle 



susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, sera, pour chaque 
action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus selon l’option choisie. 

 
Cette proposition qui fait l’objet de la 19ème résolution, a pour but de donner plus de 
souplesse aux décisions à prendre éventuellement par le Conseil d’administration. 
 
Dans le cadre de la 21ème résolution, il est proposé d’autoriser le Conseil d’administration 
à augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec ou sans droit 
préférentiel de souscription. 
 
Dans le cadre de la 22ème résolution, il est proposé d’autoriser le Conseil d’administration 
à augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, 
dans la limite d’un montant maximal de 22 000 000€. 
 
Dans le cadre de 23ème résolution, il est proposé d’autoriser le Conseil d’administration à 
réaliser des émissions de titres en rémunération d’apports en nature de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% de ce dernier. 
Les augmentations réalisées à ce titre n’entrent pas dans les limites du double plafond 
prévu à la 17ème résolution. 
 
Ces autorisations sont demandées pour une durée de 26 mois. 
 
La faculté de réaliser un augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription 
est prévue pour permettre d’abréger les formalités et délais réglementaires 
nécessaires à la réalisation d’émission publique, étant précisé que le Conseil 
d’administration pourra, dans une telle hypothèse, réserver aux actionnaires un délai de 
priorité leur permettant de souscrire avant le publique. 
 
Par ailleurs, en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, sauf utilisation de 
l’autorisation demandée dans la 20ème résolution, la somme devant revenir à la Société 
sera au moins égale à la moyenne pondérée des cours de l’action des trois dernières 
séances de bourse précédant sa fixation éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 5%, le cas échéant après correction. 
 
Afin de satisfaire aux dispositions légales, nous vous proposons dans le cadre de la 24ème 
résolution, d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter la capital d’un montant 
maximum de 400.000 euros en nominal, représentant environ 1% du capital social actuel, 
par émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire par les salariés du Groupe. Le 
prix d’émission serait déterminé par le Conseil d’administration, mais ne saurait être 
inférieur de plus de 20% à la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de 
bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ou de 30% à 
cette même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application 
des articles L3332-25 et L3332-26 du Code du travail est supérieur ou égale à 10 ans. 



 
• Attribution d’actions gratuites 

 
Afin de permettre d’intéresser certains collaborateurs du groupe aux performances de 
celui-ci, nous vous proposons d’autoriser le Conseil d’administration à accorder des 
actions gratuites. 
 
Le nombre total d’actions attribuées ne pourra représenter plus de 1% du capital social 
au jour de l’Assemblée du 20 juillet 2011. 
 
Cette autorisation, qui fait l’objet de la 25ème résolution, vous est demandée pour une 
durée de trente-huit mois. 
 
 
 
Par avance nous vous remercions de la confiance que vous ne manquerez pas de 
manifester à votre Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration. 


