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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

 

DU 19 MAI 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à la mission de surveillance que nous confère la loi et aux dispositions de 

l’article L.225-68 alinéa 6 du Code de commerce, nous avons l’honneur de vous 

présenter notre rapport annuel sur la gestion de votre Société et de ses filiales au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

 

Les comptes sociaux et les comptes consolidés afférents aux comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2015 sur lesquels vous êtes appelés à vous prononcer nous ont été 

communiqués par votre Directoire qui nous a également transmis son rapport de gestion 

sur l’activité de la Société au cours dudit exercice incluant celui sur la gestion du Groupe 

(constitué par la Société et ses filiales) et le rapport spécial établi par le Directoire 

conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce ainsi que les propositions 

relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Après vérification et contrôle, nous n’avons pas d’observation particulière à formuler : 

 

 sur le rapport de gestion de votre Directoire incluant celui sur la gestion du Groupe 

et sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2015 ainsi que sur le rapport spécial établi par le Directoire 

conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce ; 

 

 sur l'affectation du résultat de l'exercice, savoir une perte de -2 868 817 euros, en 

totalité au poste « Report à Nouveau » qui serait ainsi porté d’un solde créditeur de 

742 472 euros à un solde débiteur de -2 126 345 euros ; 

 

 sur la proposition d’allocation - conformément aux dispositions de l’article L.225-83 

du Code de commerce - aux membres du Conseil de Surveillance, à titre de jetons 

de présence, d’un montant global de 100 000 euros au titre de l’exercice en cours, 

étant précisé que lesdits jetons seraient répartis par le Conseil de Surveillance entre 

ceux de ses membres pouvant être qualifiés de membres indépendants au regard 

des critères d’indépendance définis par le Code Middlenext et retenus par la 

Société ; 

 

 sur la proposition d’autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire en vue 

d’acquérir les propres actions de la Société, conformément aux dispositions de 

l’article L.225-209 alinéa 1 du Code de commerce ; 
 

 sur la proposition de délégation de pouvoirs à conférer au Directoire en vue de 

réduire le capital social par voie d’annulation d’actions, conformément aux 

dispositions de l’article L.225-209 alinéa 7 du Code de commerce ;  

 



 

 

 sur la proposition d’autorisation à conférer au Directoire en vue de l’octroi, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de 

commerce, d’un nombre maximum de 200 0001 options de souscription ou d’achat 

d’actions, au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ; 

 

 sur la proposition d’autorisation à conférer au Directoire en vue de procéder, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 200 0002 actions 

existantes ou à émettre au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de la 

Société ; 

 

 sur la proposition de délégation à conférer au Directoire en vue de l’émission d’un 

nombre maximum de 200 0003 Bons de Souscription d’Actions (BSA), ouvrant droit 

à un nombre maximum de 200 000 actions nouvelles de la Société de 1 euro de 

valeur nominale, au profit de catégories de personnes déterminées ; 

 

 sur la proposition de suppression du droit préférentiel des actionnaires à la 

souscription des BSA susvisés au profit de catégories de personnes déterminées ; 

 

 sur la proposition de délégation à conférer au Directoire à l’effet de procéder à 

l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents 

d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tel que prévu aux articles L.3332-1 et 

suivants du Code du travail. 

 

Les renseignements contenus dans ce rapport n’appellent de notre part aucune 

observation particulière. 

 

En conséquence nous vous recommandons l'adoption des résolutions qui vous sont 

présentées, hormis la résolution relative à l'augmentation de capital dans les conditions 

des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail. 

 

 

Pour le Conseil de Surveillance, 

Le Président, 

 

Monsieur Michel DE LEMPDES. 

                                                 
1 Étant précisé que le nombre de 200 000 constitue une enveloppe maximale sur laquelle s’imputera toute émission 
d’options de souscriptions d’actions, d’actions gratuites ou de BSA, de sorte qu’au total le nombre d’options/actions 
gratuites/bons émis au titre desdites autorisations et délégations ne puisse dépasser 200 000. 
2 idem 
3 idem 


