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1. RÉSOLUTIONS AMENDÉES

1.1. Il y a lieu de lire concernant la résolution numéro 9

Neuvième résolution (Distribution exceptionnelle de prime d’émission)

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorumet demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion
du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2014, décide de
procéder à une distribution exceptionnelle de prime d’émission d’un montant de 664 120 euros, prélevée sur le poste « prime d’émission », soit une
distribution de 0,05 euro par action sur la base d’un nombre total d’actions de 13 282 402.

L’Assemblée prend acte de ce que cette distribution exceptionnelle aura lieu le 15 janvier 2015.

Le poste « prime d’émission » sera ramené d’un total de 19 617 535 euros (suite à l’exercice de 4 000 000 de Bons de souscription d’actions constaté le
10 septembre 2014) à 18 953 415 euros.

L’Assemblée confère en tant que de besoin, tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de déterminer le montant
global de la distribution à ajuster éventuellement au nombre total d’actions en circulation au jour de la distribution soit 0,05 euro par action en circulation,
étant précisé que les actions détenues par la Société à la date de mise en paiement de la distribution, ne donneront pas droit audit versement, et qu’en
conséquence, le montant du solde de la distribution afférent auxdites actions auto-détenues sera affecté au compte « report à nouveau ».

L’assemblée prend acte de ce que le dividende, prélevé en totalité sur la prime d’émission d’un montant de 19 617 535 €, est fiscalement imputé sur le
résultat fiscal exonéré en application du régime des SIIC prévu aux articles 208 C et suivants du Code Général des Impôts et, plus particulièrement, sur
les obligations de distribution auxquelles la société est assujettie en application de ces dispositions.

Ce revenu aura corrélativement, au plan fiscal, la nature d’un revenu de capitaux mobiliers imposables entre les mains des associés bénéficiaires dans les
principales conditions suivantes :

Pour les associés personnes physiques résidents de France, ce revenu ne bénéficiera pas de l’abattement de 40%prévu par l’article 158 2° duCodeGénéral
des Impôts en application de la restriction visée au b bis du 3° du même article. Il donnera lieu – sauf exonération en considération de l’importance des
revenus – à la retenue à la source, d’une part, du prélèvement forfaitaire de 21 % prévu par l’article 117 quater du Code Général des Impôts et, d’autre
part, des prélèvements sociaux (au taux global de 15,5%) prévus par les articles 1600 00 C et suivants du Code Général des Impôts.

Pour les associés personnes morales établis en France et relevant de l’impôt sur les sociétés, ce revenu ne sera pas éligible à l’exonération conditionnelle
prévue aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts et devra être retenu pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit
commun.

L’ensemble des associés – et tout particulièrement les personnes domiciliées ou établies hors de France pour ce qui concerne la réglementation applicable
dans l’Etat de résidence ou d’établissement – sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel pour qu’il détermine par une analyse circonstanciée les
conséquences fiscales devant être tirées en considération des sommes perçues au titre de la présente distribution.

Au lieu et place de l’ancienne résolution numéro 9 :

Neuvième résolution (Distribution exceptionnelle de prime d’émission).

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorumet demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion
du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2014, décide de
procéder à une distribution exceptionnelle de prime d’émission d’un montant de 664 120 euros, prélevée sur le poste « prime d’émission », soit une
distribution de 0,05 euro par action.

L’Assemblée prend acte de ce que cette distribution exceptionnelle aura lieu le 15 janvier 2015.

Le poste « prime d’émission » sera ramené d’un total de 19 617 535 euros (suite à l’exercice de 4 000 000 de Bons de souscription d’actions constaté le
10 septembre 2014) à 18 953 415 euros.

L’Assemblée confère en tant que de besoin, tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de déterminer le montant
global de la distribution, étant précisé que les actions détenues par la Société à la date de mise en paiement de la distribution, ne donneront pas droit audit
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versement, et qu’en conséquence, le montant du solde de la distribution afférent auxdites actions auto-détenues sera affecté au compte « report à nouveau
».

L’assemblée prend acte de ce que le dividende, prélevé en totalité sur la prime d’émission d’un montant de 19 617 535 €, est fiscalement imputé sur le
résultat fiscal exonéré en application du régime des SIIC prévu aux articles 208 C et suivants du Code Général des Impôts et, plus particulièrement, sur
les obligations de distribution auxquelles la société est assujettie en application de ces dispositions.

Ce revenu aura corrélativement, au plan fiscal, la nature d’un revenu de capitaux mobiliers imposables entre les mains des associés bénéficiaires dans les
principales conditions suivantes :

Pour les associés personnes physiques résidents de France, ce revenu ne bénéficiera pas de l’abattement de 40%prévu par l’article 158 2° duCodeGénéral
des Impôts en application de la restriction visée au b bis du 3° du même article. Il donnera lieu – sauf exonération en considération de l’importance des
revenus – à la retenue à la source, d’une part, du prélèvement forfaitaire de 21 % prévu par l’article 117 quater du Code Général des Impôts et, d’autre
part, des prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) prévus par les articles 1600 00 C et suivants du Code Général des Impôts.

Pour les associés personnes morales établis en France et relevant de l’impôt sur les sociétés, ce revenu ne sera pas éligible à l’exonération conditionnelle
prévue aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts et devra être retenu pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit
commun.

L’ensemble des associés – et tout particulièrement les personnes domiciliées ou établies hors de France pour ce qui concerne la réglementation applicable
dans l’État de résidence ou d’établissement – sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel pour qu’il détermine par une analyse circonstanciée les
conséquences fiscales devant être tirées en considération des sommes perçues au titre de la présente distribution.

1.2. Il y a lieu de lire concernant la résolution numéro 15

Quinzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer
gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport duConseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en
la forme extraordinairemais aux conditions de quorum et demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et conformément aux dispositions
des articles L.233-32 et L.233-33 du Code de commerce, dans l’hypothèse d’une offre publique visant les titres de la Société :

1. Délègue auConseil d'administration la compétence pour procéder, en une ouplusieurs fois, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions
préférentielles, à des actions de la société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de l’offre
publique ;

2. Décide que :
— le nombre maximum de bons de souscription d’actions pouvant être émis sera égal à celui des actions composant le capital social lors de l’émission
des bons,
— le montant nominal total de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder 50 % du montant
nominal du capital. Cette limite sera majorée du montant correspondant à la valeur nominale des titres nécessaires à la réalisation des ajustements
susceptibles d’être effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de ces bons ;

3. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation de compétence,
notamment :
—déterminer les conditions relatives à l’émission et à l’attribution gratuite de ces bons de souscription d’actions, avec faculté d’y surseoir ou d’y renoncer,
et le nombre de bons à émettre,
— fixer les conditions d’exercice de ces bons qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute offre concurrente éventuelle, et les autres
caractéristiques des bons de souscription d’actions, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix
—fixer les conditions de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de ces bons, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des actions à émettre
et, s'il le juge opportun, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital sur le montant des primes correspondantes
— et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital
et procéder à la cotation des valeurs mobilières à émettre,
— fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant la préservation des droits des titulaires des bons, conformément aux dispositions
réglementaires ou contractuelles,
— d’une manière générale, déterminer toutes autres caractéristiques et modalités de toute opération décidée sur le fondement de la présente délégation,
prendre toutes mesures, conclure tous accords et effectuer toutes formalités pour parvenir à la bonne fin de ces opérations, constater le cas échéant la
réalisation de chaque augmentation de capital résultant de l’exercice de ces bons et procéder aux modifications corrélatives des statuts.

4. Prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires des valeursmobilières émises en vertu de la présente délégation,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels ces valeurs mobilières donneront droit. Ces bons de souscription
d’actions deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées. Il est
précisé que les bons qui seraient devenus caducs par effet de la loi ne seront pas pris en compte pour le calcul du nombre maximum des bons pouvant être
émis indiqué ci-dessus.

5. Décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour toute émission de bons de souscription d’actions réalisée dans le
cadre d’une offre publique déposée dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

Au lieu et place de l’ancienne résolution numéro 15 :

Quinzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer
gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société).

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport duConseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en
la forme extraordinairemais aux conditions de quorum et demajorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et conformément aux dispositions
des articles L.233-32 et L.233-33 du Code de commerce, dans l’hypothèse d’une offre publique visant les titres de la Société :
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1. Délègue auConseil d'administration la compétence pour procéder, en une ouplusieurs fois, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions
préférentielles, à des actions de la société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de l’offre
publique ;

2. Décide que :
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