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Mesdames, Messieurs,  
Chers Actionnaires,  
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale extraordinaire de la société NATUREX S.A (la « Société ») afin 
de soumettre à votre approbation les résolutions décrites dans le présent rapport. 
 
 

Première Résolution 
 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions ordinaires 
aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions 
gratuites d’actions 
 

 Objet 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi 
« Macron » publiée au Journal Officiel n°0181 le 7 août 2015, a modifié le régime des attributions gratuites 
d’actions et notamment le régime fiscal y afférent pour les sociétés et les bénéficiaires des attributions. Ces 
nouvelles dispositions s’appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision 
de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi Macron.  

Compte tenu de ces modifications, il est demandé à votre Assemblée générale (i) de mettre fin à la 
précédente autorisation accordée par l’Assemblée générale du 24 juin 2015 aux termes de sa vingt-
quatrième résolution, non utilisée à ce jour et qui ne permet pas de bénéficier des nouvelles dispositions de 
la loi Macron, et (ii) d’autoriser votre Conseil d’administration à procéder à des attributions gratuites 
d’actions, dans les conditions prévues par l'article L.225-197-1 du Code de commerce, au profit des membres 
du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de 
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions 
fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. 
Cette autorisation est donnée pour une durée de vingt-quatre mois à compter du jour de l’Assemblée 
générale. 

Au-delà de l’assouplissement du régime juridique, social et fiscal des actions attribuées gratuitement dans le 
cadre de la loi « Macron », ce dispositif permettrait à NATUREX de mettre en place un plan d’attribution 
gratuite d’actions dans le cadre de sa politique de gestion des talents et de rémunération de la performance, 
en ligne avec les intérêts des actionnaires. 

 Modalité de mise en œuvre 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive, sous réserve des conditions et de l’atteinte des 
critères de performance fixés le cas échéant par le Conseil  d’administration, au terme d’une période 
d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un 
an. Les actions seraient ensuite assorties d’une obligation de conservation d’une durée minimale d’un an à 
compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que la durée cumulée des périodes 
d’acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à deux ans. 
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Il est précisé que par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition 
en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, à la demande du bénéficiaire. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration se verra conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi, à l’effet de (1) Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque 
bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées 
gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions 
octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit 
(b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la 
cessation de leurs fonctions, (2) Fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera 
procédé aux attributions, (3) Déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires, des 
attributions d’actions parmi les membres du personnel et des mandataires sociaux de la société ou des 
sociétés ou groupements susvisés ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux et les modalités 
d’attribution des actions, (4) Prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution, (5) 
Constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 
librement cédées, compte tenu des restrictions légales, (6) En cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le 
cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération des dites 
actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente 
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous 
actes et formalités nécessaires, (7) Déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations 
modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les 
périodes d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre 
des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires. 

Cette autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 

De plus, le Conseil d’administration aura tous pouvoir, le cas échéant, à l’effet de (1) constater l’existence de 
réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible 
des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,  (2) décider, le moment venu, la ou 
les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission 
des actions nouvelles attribuées gratuitement, étant précisé que le montant de cette ou ces augmentations 
de capital ne s’impute pas sur le plafond de la délégation d’augmentation de capital par incorporation de 
réserve décidée sous la 15ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale mixte du 24 juin 2015, (3) 
procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les 
affecter au plan d’attribution, (4) prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de 
conservation exigée des bénéficiaires, (5) et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur 
tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. 

Enfin, la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. 

Egalement, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente 
autorisation, il informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des 
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dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code. 

 Plafond 

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra dépasser 3 % 
du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’administration, étant précisé que 
sur ce plafond, s'imputera le nombre total d’actions pouvant être octroyées par le Conseil d’administration 
au titre de la vingt-troisième résolution approuvée par l'Assemblée Générale mixte du 24 juin 2015. 

Deuxième Résolution 

Pouvoirs pour les formalités 

 

 Cette résolution vous propose de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 
d’un extrait du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale pour effectuer tous dépôts 
et formalités requis par la loi. 

 
Si vous approuvez nos propositions, nous vous demandons de bien vouloir les valider par votre vote en 
adoptant les résolutions dont nous vous avons donné lecture et qui ont été tenues à votre disposition 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 

Le présent rapport est complété par le rapport des Commissaires aux comptes qui ne présente aucune 
observation. 

Les informations sur la situation du Groupe sur les six premiers mois de l’exercice en cours figurent au sein 
du rapport financier semestriel. Par ailleurs, le Groupe a publiera le 4 novembre prochain le chiffre d’affaires 
consolidé du 3ème trimestre 2015. L’ensemble de ces informations financières est disponible sur le site 
internet de NATUREX – rubrique Finance (www.naturex.com). 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien témoigner au Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration 

http://www.naturex.com/

