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Chers Actionnaires, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de soumettre à votre approbation des décisions qui 

relèvent d'une part de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et d'autre part de la compétence 

de l'assemblée générale extraordinaire. 

 

Dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire annuelle, nous vous présentons le rapport de gestion sur 

les activités de la Société, le rapport sur le gouvernement d’entreprise ainsi que celui sur la gestion du 

Groupe au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017 et soumettons à 

votre approbation les comptes annuels de cet exercice ainsi que les comptes consolidés. 

 

Dans le cadre de l'assemblée générale mixte, nous vous soumettons des résolutions à l'effet : 

 

- d'autoriser votre Conseil d’administration à procéder au rachat d'actions de la Société, 

- d’autoriser votre Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie 

d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres 

actions, 

- de supprimer l’obligation statutaire de nomination d’un commissaire aux comptes suppléant et 

de modifier corrélativement l’article 24 des statuts, 

- de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes et de son suppléant et de nommer 

un nouveau Commissaire aux comptes. 

 

 

Nous vous proposons donc de délibérer sur les points suivants : 

 

 

1. Autorisations permettant à la Société d’intervenir sur ses propres actions 

 

a) Autorisation d’achat par la Société de ses propres actions en application des articles  

L. 225-209 et suivants du Code de commerce  

(cinquième résolution) 

 

Nous vous proposons d'autoriser votre Conseil d’administration, conformément aux dispositions des 

articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, de renouveler l’autorisation donnée à la Société 

d’intervenir sur ses propres actions. 

 

Cette autorisation pourrait être utilisée, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209, au 

Règlement CE n°596/2014 de la Commission Européenne du 16 avril 2014, au règlement délégué 

2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché reconnues par l'Autorité des marchés financiers, 

en vue : 

- De favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou 

d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat 

de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute 

indépendance, et conforme à la charte de déontologie AMAFI en date du 8 mars 2011 reconnue par 

la décision de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 21 mars 2011, 
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- De remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, 

immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de 

toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que réaliser toutes les opérations de 

couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par 

les autorités de marchés et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, 

- De permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, d’attribution 

d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux mandataires sociaux, 

salariés de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les modalités 

prévues par la loi, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la 

Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, (ii) 

l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de 

l’entreprise et de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues 

par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou (iii) l’attribution 

gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, 

- De conserver les actions acquises et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le 

cadre d’opérations éventuelles de fusion, scission ou apport, ou 

- D’annuler totalement ou partiellement les actions ainsi rachetées par voie de réduction du capital 

social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou 

le résultat par action), sous réserve d’adoption par l’Assemblée Générale de la 7ème résolution 

présentée au point b) ci-dessous et dans les termes qui y sont indiqués. 

 

La présente résolution prévoit que les rachats d’actions ne pourraient être réalisés en période d’offre 

publique, que dans le strict respect des conditions définies par le Règlement général de l’Autorité 

des marchés financiers et que le Conseil d’administration pourrait procéder à l'achat, à la cession et 

au transfert des actions par tous moyens. 

 

Le prix d'achat par action ne devrait pas être supérieur à vingt-cinq euros (25 €), hors frais et 

commissions, et le montant des fonds à consacrer au rachat d’actions serait limité à trois millions 

d’euros (3 M €). 

 

Cette autorisation serait valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de l’assemblée et 

priverait d’effet, à hauteur de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 

 

b) Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 

annulation des actions auto détenues 

(septième résolution) 

 

Aux termes de la 7ème résolution, il est proposé à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil 

d’administration, à annuler, par voie de réduction du capital social, les actions acquises dans le cadre 

du programme de rachat de ses propres actions dont la 5ème résolution précise les modalités. 

 

Cette autorisation permettrait à la Société : 

- D’une part de pouvoir annuler des actions auto détenues qui n’auraient pas pu être utilisées 

pour l’objectif envisagé lors du rachat ni affectées à un autre objectif ; 

- D’autre part d’envisager une réduction du capital aux fins de reluer les actionnaires. 

 

Conformément aux dispositions légales, le capital de la Société pourrait être réduit en une ou 

plusieurs fois, l’annulation porterait au plus sur dix pour cent (10%) des actions composant le capital 

par périodes de vingt-quatre (24) mois. 

 

L’annulation d’actions entraîne une modification du capital social, et par conséquent des statuts, qui 

ne peut être autorisée que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire. Cette résolution 

a donc pour objet de déléguer ce pouvoir au Conseil. 
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Cette autorisation serait consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 

assemblée et priverait d’effet, à hauteur de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure 

ayant le même objet. 

 

2. Suppression de l’obligation statutaire de nomination d’un commissaire aux comptes 

suppléant et modification corrélative de l’article 24 des statuts  

(huitième résolution) 

 

Compte tenu de la suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant 

(Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), nous vous proposons de modifier l’article 24 des statuts 

ainsi qu’il suit :  

 

ARTICLE 24 COMMISSAIRES AUX COMPTES – Nouveau : 

 
 « Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs 

commissaire(s) aux comptes, nommé(s) par l’Assemblée Générale Ordinaire et exerçant leur 

mission conformément à la loi. » 

 

Le reste dudit article demeurant sans changement. 

 

3. Non renouvellement des mandats du Commissaire aux comptes et de son suppléant – 

nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes  

(dixième résolution) 

 

Les mandats du Commissaire aux comptes et de son suppléant étant arrivés à leur terme, nous 

vous proposons de : 

- ne pas renouveler le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire 

aux comptes titulaire et de nommer ERNST&YOUNG AUDIT en remplacement, pour une 

durée de six exercices, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, en qualité de commissaire 

aux comptes titulaire ; 

- ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléants, Madame Anik 

CHAUMARTIN, en application de l’article L.823-1 du Code de commerce. 

 

 

 

*  *  * 

* 

 

Tel est le sens des résolutions soumises à votre vote et sur lesquelles nous vous demandons de bien 

vouloir vous prononcer. 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 


