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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2012 

SUR L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS 
 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous présentons ci-après conformément aux dispositions prévues à l'article L. 225-197-4 du 
Code de commerce, un rapport vous informant des opérations réalisées en vertu des dispositions 
prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 255-197-3 du Code de commerce. 

1. ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 
MARS 2012 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 20 juillet 
2011 a autorisé le conseil d'administration à attribuer des actions gratuites aux salariés et aux 
mandataires sociaux de la Société et des filiales de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce dans la limite de 400.000 actions gratuites. Les 
conditions d’attribution de ces actions ont été adoptées par le conseil d'administration le 20 juillet 
2011.  

Nous vous indiquons ci-après le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année écoulée et à raison 
des mandats et fonctions exercés dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun des 
mandataires sociaux de la Société tant par la Société que par les sociétés qui sont liées à celle-ci, dans 
les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce ou par les sociétés contrôlées 
appartenant au périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce en 
raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent. 

Nous vous rendons compte également du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année 
écoulée, ont été attribuées gratuitement tant par la Société que par les sociétés qui sont liées à celle-ci, 
dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce à chacun des dix salariés de 
la Société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi attribuées gratuitement est le plus 
élevé. 

Nous vous présentons enfin le nombre et la valeur des actions qui, durant l’année écoulée, ont été 
attribuées gratuitement tant par la Société que par les sociétés qui sont liées à celle-ci, dans les 
conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce à l’ensemble des salariés 
bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories 
de ces bénéficiaires. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUILLET 2011 

 Bénéficiaires Date 
d’attribution Nature 

Quantité 
initialement 

attribuée 

Quantité 
devenue 
caduque  

Prix de 
l’action en 

euro  

Mandataires 2 20 juillet 
2011 

Actions 
gratuites 

1.000 - 2,10 

Salariés 21 20 juillet 
2011 

Actions 
gratuites 

100.500 - 2,10 

Total     101.500   

Dont 10 
salariés non 
mandataires 
sociaux dont 
le nombre 
d’actions 
attribuées 
est le plus 
élevé 

10 20 juillet 
2011 

Actions 
gratuites 

76.500 - 2,10 

 

2. ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AU COURS DES EXERCICES 
PRECEDENTS 

Nous vous présentons également ces mêmes informations relativement aux deux exercices antérieurs.  

2.1 ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE  31 MARS 2011 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 21 juillet 
2010 a autorisé le conseil d'administration à attribuer des actions gratuites aux salariés et aux 
mandataires sociaux de la Société et des filiales de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce dans la limite de 121.396 actions gratuites. Les 
conditions d’attribution de ces actions ont été adoptées par le conseil d'administration le 21 juillet 
2010.  
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ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUILLET 2010 

 Bénéficiaires Date 
d’attribution Nature 

Quantité 
initialement 

attribuée 

Quantité 
devenue 
caduque  

Prix de 
l’action 
en euro  

Mandataires 2 21 juillet 
2010 

Actions 
gratuites 

996 - 1,80 

Salariés 24 21 juillet 
2010 

Actions 
gratuites 

120.400 - 1,80 

Total     121.396   

Dont 10 
salariés non 
mandataires 
sociaux dont 
le nombre 
d’actions 
attribuées 
est le plus 
élevé 

10 21 juillet 
2010 

Actions 
gratuites 

78.172 - 1,80 

 

2.2 ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE  31 MARS 2010 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 12 juin 2009 
a autorisé le conseil d'administration à attribuer des actions gratuites aux salariés et aux mandataires 
sociaux de la Société et des filiales de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 
et suivants du Code de commerce dans la limite de 101.978 actions gratuites. Les conditions 
d’attribution de ces actions ont été adoptées par le conseil d'administration le 12 juin 2009.  
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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2009 

 Bénéficiaires Date 
d’attribution Nature 

Quantité 
initialement 

attribuée 

Quantité 
devenue 
caduque  

Prix de 
l’action en 

euro  

Mandataires 2 12 juin 2009 Actions 
gratuites 

852 0 1.33 

Salariés 24 12 juin 2009 Actions 
gratuites 

96.510 21.049 1.33 

Total     97.362 21.049  

Dont 10 
salariés non 
mandataires 
sociaux dont 
le nombre 
d’actions 
attribuées 
est le plus 
élevé 

10 12 juin 2009 Actions 
gratuites 

69.659 7.961 1.33 

 

 

 

Le conseil d’administration 
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