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AVIS DE REUNION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2015 
à 10 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
 Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la Société et du Groupe – 

Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014  
 Quitus aux Administrateurs ; 
 Affectation du résultat ; 
 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 

L. 225-38 et suivants du code de commerce – Approbation de la nouvelle convention ; 
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; 
 Fixation du montant des jetons de présence ; 
 Autorisation donnée à la société pour racheter en Bourse ses propres actions ; 
 Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités. 
 
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l’annulation d’actions ; 
 Autorisation conférée au Conseil d’Administration d’annuler les actions acquises dans le cadre du 

programme d’achat par la Société de ses propres actions ; 
 Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur la délégation au Conseil 

d'Administration de procéder à l’émission de toute valeur mobilière avec suppression ou 
maintien du droit préférentiel de souscription ; 

 Autorisation à conférer à la Société en vue d’augmenter le capital social par émission de toutes 
valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec délégation au 
Conseil d'Administration à l’effet de réaliser les émissions et d’arrêter ses conditions et 
modalités ; 

 Autorisation à conférer à la Société en vue d’augmenter le capital social par émission de toutes 
valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation au 
Conseil d'Administration à l’effet de réaliser les émissions et d’arrêter ses conditions et 
modalités ; 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités arrêtées 
par l’Assemblée Générale, le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 
10 % du capital ; 

 Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des actions ordinaires, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports de titres en cas 
d’apport en nature ; 

 Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement 
privé, avec délégation au Conseil d'Administration à l’effet de réaliser les émissions et d’arrêter 
ses conditions et modalités ; 

 Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres ; 
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 Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue d’augmenter le nombre de titres à 
émettre dans les conditions de l’article L. 225-135-1 du Code de Commerce en cas de demande 
excédentaire de souscription lors des augmentations de capital visées ci-dessus ; 

 Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, des actions ordinaires, en conséquence de l’émission par des 
filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la 
Société ; 

 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur la suppression du droit 
préférentiel de souscription à l’augmentation de capital réservée au profit des adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise par l’intermédiaire d’un FCPE de la Société et des sociétés de son 
Groupe au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce ; 

 Autorisation à conférer à la Société en vue d’augmenter le capital social avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise par 
l’intermédiaire d’un FCPE de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de l’article L. 
225-180 du Code de Commerce, avec délégation au Conseil d'Administration à l’effet de réaliser 
l’émission et d’arrêter ses conditions et modalités ; 

 Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise par l’intermédiaire d’un FCPE de la Société et des sociétés de son 
Groupe au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce ; 

 Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit 
préférentiel de souscription. 

 

PROJET DE RESOLUTIONS 
 
I – Résolutions à caractère ordinaire 
 

PREMIERE RESOLUTION 
 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; approbation du montant 
global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts 
 
L’Assemblée Générale, après la présentation du rapport du Conseil d’Administration et la lecture du 
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2014, approuve les comptes sociaux tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles 
des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés s’élevant à 102 744 euros ainsi que l’impôt supporté en 
raison desdites dépenses et charges s’élevant à 34 248 euros. 
 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
 
Quitus aux Administrateurs 
 
L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
 
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
 
L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice 
de l’exercice s’élevant à 13 838 958,58 € de la manière suivante : 
 à titre de dividendes aux actionnaires, la somme de 5 593 356,00 €, 

 le solde au poste « Autres réserves », soit la somme de 8 245 602,58 €. 
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Conformément à l’article L. 225-210 (al. 4) du Code de Commerce, cette proposition d’affectation 
est déterminée au vu des actions existantes. Dans l’éventualité où la Société détiendrait une partie 
de ses propres actions lors de la mise en paiement, le bénéfice correspondant aux dividendes non 
versés en raison de ces actions sera affecté au compte « Autres réserves ». 
 
Chaque actionnaire recevra ainsi un dividende de 2 € par action au nominal de 2 €. 
 
Le dividende sera mis en paiement le 2 juillet 2015. 
 
Il est rappelé que la présente distribution est soumise pour les personnes physiques domiciliées 
fiscalement en France au barème progressif de l’impôt sur le revenu (sauf titres détenus dans un PEA) 
après application d’un abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du CGI. Elle est également 
soumise, le cas échéant, au prélèvement non libératoire de 21 % (obligatoire sauf dispense en fonction 
du revenu fiscal de référence). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous 
rappelons que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois précédents exercices, ont 
été les suivantes : 

Exercice 
Dividende par action 

Abattement fiscal pour  
les personnes physiques 

31/12/2011 2,00 € 40 % 

31/12/2012 2,00 € 40 % 

31/12/2013 2,00 € 40 % 

 
QUATRIÈME RÉSOLUTION 

 
Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec ses filiales, relative à 
l’autorisation générale de cautionnement et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux 
comptes 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, 
approuve la convention qui y est mentionnée. 
 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 
 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2014 
 
L’Assemblée Générale, après la présentation du rapport du Conseil d’Administration incluant le 
rapport de gestion du Groupe et la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes consolidés tels qu’ils ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 

SIXIÈME RÉSOLUTION 
 
Approbation du montant de l’enveloppe des jetons de présence 
 
L’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs à la 
somme de 80.000 euros pour l’exercice à clore au 31 décembre 2015 et les exercices suivants, jusqu’à 
décision contraire de l’Assemblée Générale. 
 

SEPTIÈME RÉSOLUTION 
 
Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres titres  
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L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide de renouveler 
l’autorisation donnée à la Société par l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2014, dans le cadre des 
dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce et conformément aux dispositions du 
Règlement Européen n°2273 / 2003 du 22 décembre 2003, et sous réserve du respect des dispositions 
légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, d’acheter en Bourse et détenir 
ses propres actions à concurrence d’un nombre équivalent à 10 % maximum du capital social, aux fins 
exclusives, par ordre de priorité : 
 
 d’interventions réalisées par un prestataire de service d’investissement dans le cadre d’un contrat 

de liquidité établi conformément à la charte de déontologie de l’AMAFI, 
 d’annulation des actions achetées, 
 de conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, 
 de couverture de plans d’options, 
 de couverture de titres de créances convertibles en actions. 
 
Les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat seront réalisées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Les achats d’actions effectués en vertu de cette autorisation seront exécutés dans la limite de cours 
suivante, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société : le 
prix unitaire maximum d’achat ne devra pas excéder 120 euros (hors frais d’acquisition) par action au 
nominal de 2 euros. 
 
Le montant maximum théorique destiné à la réalisation de ce programme est de 33 560 136 euros 
financé soit sur ressources propres, soit par recours à du financement externe à court ou moyen terme. 
 
Les rachats d’actions pourront s’opérer par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de 
titres, en une ou plusieurs fois, y compris en période d’offre publique dans les limites que pourrait 
permettre la réglementation boursière. 
 
En cas d’opération sur le capital notamment par incorporation de réserves et attributions gratuites, 
division ou regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés en conséquence. 
 
À cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation au 
Président-directeur général afin de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue, 
notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès 
de l’AMF et tous autres organismes, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire 
tout ce qui sera nécessaire. 
 
Cette autorisation est accordée jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale d’approbation des 
comptes, dans la limite légale de dix-huit mois à compter de ce jour. 
 
Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations 
réalisées dans le cadre de la présente autorisation. 
 

HUITIÈME RÉSOLUTION 
 
Pouvoirs afin d’effectuer les formalités 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, de copies ou d’extraits du 
présent procès-verbal en vue d’accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu’il appartiendra. 
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II – Résolutions à caractère extraordinaire 
 

NEUVIEME RÉSOLUTION 
 
Autorisation conférée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société 
par annulation d’actions auto-détenues 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, à : 
 
 annuler les actions détenues par la Société ou acquises par cette dernière non seulement dans le 

cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la présente Assemblée Générale aux termes 
de la 7e résolution ci-dessus mais aussi dans le cadre des précédents programmes, et ce dans la 
limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois, 

 réduire corrélativement le capital social du montant des actions annulées, 
 modifier les statuts en conséquence, et d’une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire. 
 
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente 
Assemblée. 
 

DIXIÈME RÉSOLUTION 
 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social 
par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et 
L. 228-91 et suivants du Code de Commerce : 
 délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du 

capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des Actionnaires, dans les proportions 
et aux époques qu’il déterminera, par l'émission (y-compris par attribution gratuite de bons), en 
France et/ou à l'étranger, en euros, d'actions de la Société ou de toutes valeurs mobilières, dont la 
souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances, émises à 
titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions : 
(i) existantes ou à émettre de la Société et/ou d’une société qui possède directement ou 
indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, sous réserve, seulement lorsqu’il s’agit d’actions à émettre, de 
l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société dans laquelle les droits sont 
exercés. Ces valeurs mobilières peuvent donner droit à l’attribution de titres de créances et être 
libellées en monnaie quelconque ou établies par référence à plusieurs monnaies ; 
et/ou  
(ii) existantes de la Société et/ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement 
moins de la moitié du capital ou dont moins de la moitié du capital est directement ou 
indirectement possédé par cette société. Ces valeurs mobilières peuvent donner droit à 
l’attribution de titres de créances et être libellées en monnaie quelconque ou établies par référence 
à plusieurs monnaies ; 

 décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de 
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée ; 

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à trois millions (3.000.000) 
d’euros en nominal, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 20e 
résolution (le « Plafond Global I »), montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire nominal des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas 
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échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions ; 

 décide, en outre, que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières dont le titre 
primaire est un titre de créance notamment obligataire ne pourra excéder cinquante millions 
(50 000 000) d’euros ou la contre-valeur de ce montant en autres devises. Ce montant s’imputera 
sur le plafond global prévu à la 20e résolution (le « Plafond Global II ») étant précisé ce montant 
est autonome et distinct du montant des titres de créance visés aux articles L. 228-40 et L. 228-92 
alinéa 3 du Code de Commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de Commerce ou 
des statuts ; 

 décide que les Actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible aux valeurs mobilières émises en vertu de la 
présente résolution et décide que le Conseil d’Administration pourra instituer un droit de 
souscription réductible ; 

 prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de 
capital de la Société, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit ; 

 décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas 
absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, 
le Conseil pourra, dans les conditions de l'article L. 225-134 du Code de Commerce, à son choix, 
limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, à condition que celui-ci atteigne les trois 
quarts au moins de l’émission décidée, répartir à sa diligence les titres non souscrits, et/ou offrir 
au public tout ou partie des titres non souscrits ; 

 décide que le Conseil d’Administration pourra le cas échéant imputer les frais, droits et 
honoraires occasionnés par les émissions prévues à la présente résolution sur le montant des 
primes correspondantes, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; 

 décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la loi, de tous les pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation au profit de son Directeur Général dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération des actions et des valeurs mobilières, préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières, suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés 
à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois, constater la réalisation des 
émissions prévues à la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

 prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet. 

 
ONZIÈME RÉSOLUTION 

 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social 
par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription  
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-
129-2, L. 225-135 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce : 
 
 délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, une ou plusieurs augmentations 

du capital dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par l'émission, en France et/ou à 
l'étranger, par voie d’offre au public, en euros, d'actions de la Société ou de toutes valeurs 
mobilières, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de 
créances, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou 
à terme, à des actions  
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(i) existantes ou à émettre de la Société et/ou d'une société qui possède directement ou 
indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, sous réserve, seulement lorsqu’il s’agit d’actions à émettre, de 
l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société dans laquelle les droits sont 
exercés. Ces valeurs mobilières peuvent donner droit à l’attribution de titres de créances et être 
libellées en monnaie quelconque ou établies par référence à plusieurs monnaies ; 
et/ou  
(ii) existantes de la Société et/ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement 
moins de la moitié du capital ou dont moins de la moitié du capital est directement ou 
indirectement possédé par cette société. Ces valeurs mobilières peuvent donner droit à 
l’attribution de titres de créances et être libellées en monnaie quelconque ou établies par référence 
à plusieurs monnaies ; 

 décide que ces actions ou valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de 
rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique 
d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales, sur des titres répondant aux 
conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de Commerce ; 

 décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de 
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée ; 

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires à ces actions ou valeurs 
mobilières et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d'instituer au profit des 
Actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et, éventuellement, à titre réductible, pour les 
souscrire en application des dispositions des articles L. 225-135 du Code de Commerce, étant 
précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France et/ou à 
l’étranger et/ou sur le marché international ; 

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à trois millions (3.000.000) 
d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le Plafond Global I prévu à la 20e 
résolution, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire nominal des 
actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant droit à des actions ; 

 décide, en outre, que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières dont le titre 
primaire est un titre de créance notamment obligataire ne pourra excéder cinquante millions 
(50 000 000) d’euros ou la contre-valeur de ce montant. Ce montant s'imputera sur le Plafond 
Global II prévu à la 20e résolution, étant précisé ce montant est autonome et distinct du montant 
des titres de créance visés aux articles L. 228-40 et L. 228-92 alinéa 3 du Code de Commerce 
dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-40 du Code de Commerce ou des statuts ; 

 prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de 
capital de la Société, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit ; 

 décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou 
à émettre, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription ou 
d'attribution d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum 
prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission ; 

 décide que la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de 
chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de 
ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour 
chaque action, soit au moins égale au prix de souscription minimum tel que défini pour l’émission 
des actions, dans cette même résolution ; 

 décide que le Conseil d’Administration pourra le cas échéant imputer les frais, droits et 
honoraires occasionnés par les émissions prévues à la présente résolution sur le montant des 
primes correspondantes, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; 
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 décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la loi, de tous les pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation au profit de son Directeur Général dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération des actions et des valeurs mobilières, préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières, suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés 
à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois, constater la réalisation des 
émissions prévues à la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

 prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet. 

 
DOUZIÈME RÉSOLUTION  

 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées 
par l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et selon les dispositions de l’article L. 225-136 1° alinéa 2 du 
Code de Commerce et sous condition suspensive de l’adoption des 11e et 14e résolutions, autorise le 
Conseil d’Administration dans la limite de 10 % du capital social, tel qu’existant au jour de la mise en 
œuvre de la présente délégation par le Conseil d’Administration, par an, à fixer le prix d’émission 
selon l’une des modalités suivantes : 
 
 prix d’émission égal à la moyenne des cours de clôture constatés sur une période maximale de six 

mois précédant l’émission ;  
 prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission avec une 

décote maximale de 20 %. 
 
Le montant des augmentations de capital effectuées en application de la présente résolution s’imputera 
sur le plafond de la 11e résolution. 
 
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de vingt-six (26) 
mois à compter de la présente Assemblée Générale. 
 

TREIZIÈME RÉSOLUTION 
 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social 
par voie d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’apports en nature 
consentis à la Société 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-
147 du Code de Commerce, sous condition suspensive de l’adoption de la 11e résolution et durant la 
même période de vingt-six (26) mois : 
 
 délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, sur le rapport du Commissaire 

aux Apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, l’émission 
d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de Commerce 
ne sont pas applicables ; 
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 décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 10% du capital social, étant 
précisé que cette limite de 10% s’apprécie à quelque moment que ce soit, s’appliquant à un 
capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée et 
compte non-tenu du montant nominal du capital susceptible d’être augmenté par l’exercice de 
tous droits et valeurs mobilières déjà émis et dont l’exercice est différé et que le montant des 
augmentations de capital prévues à la présente résolution s’imputera sur le Plafond Global 
I prévu à la 20e résolution ; 

 décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs des titres ou valeurs mobilières, 
objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux actions 
ordinaires et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte que la présente délégation emporte 
renonciation par les Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires 
de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation pourront donner droit ; 

 décide que le Conseil d’Administration pourra le cas échéant imputer les frais, droits et 
honoraires occasionnés par les émissions prévues à la présente résolution sur le montant des 
primes correspondantes, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ;  

 décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la loi, de tous les pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation au profit de son Directeur Général dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer sur l’évaluation des 
apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations 
de capital réalisées en vertu de la présente résolution, procéder à la modification corrélative des 
statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui 
s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports ; 

 prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet. 

 
QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social 
par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de 
souscription dans le cadre d’une offre visée au paragraphe II de l’article L. 411–2 du Code Monétaire 
et Financier 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-
129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce ainsi qu’aux 
dispositions de l’article L. 411-2 II du Code Monétaire et Financier : 
 
 délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, une ou plusieurs augmentations 

du capital dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par l'émission, en France et/ou à 
l'étranger, dans le cadre d’une offre visée au paragraphe II de l’article L. 411–2 du Code 
Monétaire et Financier, en euros, d'actions de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la 
Société ou d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société dans 
laquelle les droits sont exercés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
Actionnaires dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire soit par compensation avec 
des créances, ces valeurs mobilières pouvant donner droit à l’attribution de titres de créances, être 
libellées en monnaie quelconque ou établies par référence à plusieurs monnaies ; 

 décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de 
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée ; 

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires à ces actions ou valeurs 
mobilières ; 
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 le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées 
immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 20% du capital social par an, étant 
précisé que cette limite de 20% s’apprécie à quelque moment que ce soit, s’appliquant à un 
capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée et 
compte non-tenu du montant nominal du capital susceptible d’être augmenté par l’exercice de 
tous droits et valeurs mobilières déjà émis et dont l’exercice est différé et que le montant des 
augmentations de capital prévues à la présente résolution s’imputera sur le Plafond Global I 
prévu à la 20e résolution ; 

 décide, en outre, que le montant nominal total des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès au capital susceptibles d'être ainsi émises ne pourra excéder cinquante millions 
(50 000 000) d’euros ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la décision d’émission, ce 
montant s'imputant sur le Plafond Global II prévu à la 20e résolution ; 

 prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de 
capital de la Société, renonciation des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit ; 

 décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou 
à émettre, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription ou 
d'attribution d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum 
prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission ; 

 décide que la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de 
chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de 
ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour 
chaque action, soit au moins égale au prix de souscription minimum tel que défini pour l’émission 
des actions, dans cette même résolution ; 

 décide que le Conseil d’Administration pourra le cas échéant imputer les frais, droits et 
honoraires occasionnés par les émissions prévues à la présente résolution sur le montant des 
primes correspondantes, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; 

 décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la loi, de tous les pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation au profit de son Directeur Général dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment à l’effet de fixer les conditions 
d’émission, de souscription et de libération des actions et des valeurs mobilières, préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières, suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés 
à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois, constater la réalisation des 
émissions prévues à la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts ; 

 prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet. 

 
QUINZIÈME RÉSOLUTION 

 
Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le capital social par voie 
d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-
130 du Code de Commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de Commerce : 
 
 délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de 

capital, dans la proportion et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou 
simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres, dont la capitalisation sera 
légalement et statutairement possible et sous forme d'attribution gratuite d’actions ou d'élévation 
de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 

 décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de 
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée ; 
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 décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à trois millions (3.000.000) 
d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le Plafond Global I prévu à la 20e 
résolution, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire nominal des 
actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant droit à des actions ; 

 en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide conformément 
aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de Commerce, que les droits formant rompus ne 
seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la 
vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 

 décide que le Conseil d’Administration pourra le cas échéant imputer les frais, droits et 
honoraires occasionnés par les émissions prévues à la présente résolution sur un ou plusieurs 
postes de réserves disponibles et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 
réserve légale ; 

 décide que le Conseil d’Administration disposera, conformément à la loi, de tous les pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation au profit de son Directeur Général dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment à l’effet de fixer les conditions des 
émissions prévues à la présente résolution, constater la réalisation des émissions prévues à la 
présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts : 

 prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet. 

 
SEIZIÈME RÉSOLUTION 

 
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le nombre 
d’actions, titres et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances à émettre en cas d’augmentation de capital  
 
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-135-1 du Code de 
Commerce, autorise le Conseil d’Administration, en cas d'adoption des 10e, 11e et 14e résolutions, 
pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à augmenter, conformément à 
l'article R. 225-118 du Code de Commerce ou toute autre disposition applicable, sur ses seules 
décisions dans la limite du plafond prévu dans la résolution en vertu de laquelle l’émission initiale est 
décidée et dans la limite du Plafond Global I et du Plafond Global II prévus à la 20e résolution dans 
un délai de trente jours de la clôture de la souscription de l'émission initiale et dans la limite de 15% de 
l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, le nombre d'actions, titres 
ou valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit 
préférentiel de souscription des Actionnaires, décidées en application des 10e, 11e et 14e résolutions. 
L'Assemblée Générale prend acte de ce que la limite prévue au premier paragraphe de l'alinéa I de 
l'article L. 225-134 du Code de Commerce, sera alors augmentée dans les mêmes proportions. 
 
L’Assemblée générale prend également acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation 
antérieure ayant le même objet. 
 

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION 
 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de 
souscription des Actionnaires, des actions en conséquence de l’émission par des filiales et/ou la 
société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières à émettre par la Société 
 
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 et 
L. 228-93 du Code de Commerce : 
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 délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission d’actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières de la Société auxquelles donneraient droit des valeurs mobilières 
émises par une ou des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital social (une « Filiale ») et/ou d’une société qui possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital de la Société (« société mère ») 
Ces valeurs mobilières ne pourront être émises par les Filiales et/ou de la société mère qu’avec 
l’accord du Conseil d’Administration de la Société et pourront, conformément à l’article L. 228-
93 du Code de Commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions de la Société ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France ou à 
l’étranger. 
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées 
immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à trois millions (3.000.000) d’euros, étant 
précisé que ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 20e résolution (le « Plafond 
Global I ») 
et, en outre, que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières dont le titre 
primaire est un titre de créance notamment obligataire ne pourra excéder cinquante millions 
(50 000 000) d’euros ou la contre-valeur de ce montant en autres devises, à la date de la décision 
d’émission. Ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 20e résolution (le « Plafond 
Global II ») étant précisé ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance 
visés aux articles L. 228-40 et L. 228-92 alinéa 3 du Code de Commerce dont l’émission serait 
décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article 
L. 228-40 du Code de Commerce ou des statuts. 
En toute hypothèse, la somme versée dès l’émission ou pouvant ultérieurement être versée à la 
Société devra être pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par les dispositions statutaires, légales et 
réglementaires après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de 
date de jouissance. 

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus 
émises par les Filiales, dont disposent les Actionnaires de la Société. 

 prend acte que la présente délégation emporte renonciation des Actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 

 décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers 
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 

 décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
résolution, en accord avec les Conseils d’Administration, Directoires ou autres organes de 
direction ou de gestion compétents des Filiales émettrices des valeurs mobilières visées par la 
présente résolution et notamment de : 
 fixer les montants à émettre ; 
 fixer les prix d’émission ; 
 déterminer les autres modalités d’émission et les caractéristiques des valeurs mobilières 

susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ; 
 fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer ; 
 prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs 

mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ; 

 imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes 
afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
émission ; 

 prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à 
la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, 
le cas échéant, étrangers applicables ; 
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 faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des 
actions, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des 
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et 
procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et 
déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de 
ces émissions. 

 
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION 

 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de 
capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés de son Groupe 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes, et faisant application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code 
de Commerce, délègue au Conseil d’Administration à compter de ce jour, pour une durée de vingt-six 
(26) mois, tous pouvoirs, en vue de procéder sur ses seules décisions, à une ou plusieurs 
augmentations de capital social dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du Code du Travail, 
aux époques qu’il fixera, d’un montant maximum cumulé de cent cinquante mille (150 000) euros, 
réservée à l’ensemble des salariés de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de l’article L. 
225-180 du Code de Commerce.  
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la 
présente délégation, et notamment décider d’augmenter le capital conformément aux conditions 
susvisées, d’en arrêter les modalités et conditions, et notamment de fixer le prix d’émission des actions 
selon les limites prévues par la loi, d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, en 
règle générale de mener à bonne fin toutes les opérations concourant à cette réalisation et de procéder 
aux modifications corrélatives des statuts. 
 

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION 
 
Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société 
et des sociétés de son Groupe  
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des Actionnaires au profit des salariés de la Société et des sociétés de son Groupe au sens 
de l’article L. 225-180 du Code de Commerce. 
 

VINGTIEME RÉSOLUTION 
 
Limitation globale des autorisations 
 
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du 
Code de Commerce : 
 
 décide que le montant des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 

et/ou à terme, en vertu des 10e à 18e résolutions de la présente Assemblée, ne pourra être 
supérieur à trois millions (3.000.000) d’euros (« Plafond Global I ») ; 

 décide, en outre, que le montant nominal total des valeurs mobilières représentatives de créances 
donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme au capital susceptibles d'être émises 
en vertu des 10e à 18e résolutions de la présente Assemblée ne pourra excéder cinquante millions 
(50 000 000) d’euros ou la contre-valeur de ce montant en autre devises, à la date de la décision 
d’émission (« Plafond Global II »). 
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A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres donnant accès au capital de la 
Société, émises par une Filiale et ou une société mère dans le cadre des délégations de compétence 
consenties au Conseil d’Administration. 
 

******** 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée. 
 
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire pourra : 
 
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance ;  
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; 
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel 

il a conclu un pacte civil de solidarité ; il pourra également se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix (art L. 225-106 du Code de Commerce). 

 
Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront assister à l’assemblée, voter 
par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par 
l’inscription des titres à leur nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte) : 
 
 En ce qui concerne les titulaires d’actions nominatives : par l’inscription en compte des actions au 

registre des actions nominatives de la Société au 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, 
soit le 23 juin 2015 à zéro heure (heure de Paris) ; 

 En ce qui concerne les titulaires d’actions au porteur : par le dépôt au service Emetteur CM–CIC 
Securities, d’une attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant 
l’inscription des titres au 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le 23 juin 2015 à 
zéro heure (heure de Paris), annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de 
carte d’admission. 

 
Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des 
actionnaires au siège de la Société, Service Direction Financière, ou à CM-CIC Securities, c/o 
CM/CIC Titres 3, allée de l’Etoile (95014) CERGY PONTOISE ou pourra être demandé par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à compter de la convocation de l’assemblée. 
 
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. 
 
Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés 
et signés, sont parvenus au siège social de la société ou à la Société CM–CIC Securities trois jours au 
moins avant la date de l’assemblée. 
 
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte 
d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de 
participation à l’Assemblée Générale. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-79 du code de commerce, la notification de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les 
modalités suivantes :  
– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : 
MANDATS-AG@cmcic.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les 
nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; 
– pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse 
électronique suivante : MANDATS-AG@cmcic.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué  puis 
en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une 
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confirmation écrite (par courrier ou par fax) à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres 3, allée de 
l’Etoile 95014 Cergy-Pontoise. 
La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. 
 
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions légales doivent être adressées à la Société, par LR AR ou par voie 
électronique à l’adresse suivante actionnairestessi@tessi.fr, à compter de la publication du présent avis 
et jusqu’à 25 jours avant la tenue de l’assemblée. Cette demande devra être accompagnée du texte des 
projets de résolutions et éventuellement d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation 
d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis. Il est en outre rappelé 
que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la 
transmission par les intéressés, au plus tard le 2ème jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro 
heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les 
mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 
 
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser des questions 
écrites à la société à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées à la société, 
par LR AR ou par voie électronique à l’adresse suivante actionnairestessi@tessi.fr au plus tard le 4ème 
jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale Elles doivent être accompagnées d’une attestation 
d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
 
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de 
télécommunication et de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de Commerce ne sera 
aménagé à cette fin. 
 
Les documents visés à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce seront mis en ligne sur le site 
internet de la société (www.tessi.fr) au plus tard le 21ème jour précédant l’assemblée. 
 
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales 
seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site 
internet de la Société (www.tessi.fr) ou transmis sur simple demande adressée à CM–CIC Securities. 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration 


