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Aux actionnaires, 

 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en exécution de la 
mission prévue par l’article L. 232-19 du Code de Commerce, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’offre de paiement du dividende en actions. 

 

Il appartient au Conseil d’Administration de vous proposer le prix d’émission des 
actions susceptibles d’être remises en paiement du dividende en actions. Ce prix a été 
fixé à 90% de la moyenne des cours cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision de la mise en 
distribution, diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d’Euro 
immédiatement supérieur. Il nous appartient de nous prononcer sur l’application des 
règles relatives à la détermination du prix d’émission. 

  



OENEO 2 / 2 
 

 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de 
la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 
relative à cette mission. Nos travaux ont notamment consisté à vérifier que le prix 
d’émission des actions est déterminé conformément aux règles prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur l’application des règles de détermination 
du prix d’émission des actions. 

 

Neuilly-sur-Seine et Bordeaux, le 27 juin 2017 

 

Les Commissaires aux Comptes 

 
Grant Thornton 

Membre français de Grant  
Thornton International 

 

 

 

Vincent PAPAZIAN 

 

Deloitte & Associés 

 

 

 

 

Mathieu PERROMAT 

 

 

 


