DALET
Société Anonyme au capital de 7.187.360 €
Siège social : 16-18, rue Rivay – 92300 Levallois Perret
378 017 016 RCS NANTERRE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2017
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016)
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir écouté la lecture des rapports du conseil
d'administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve l'inventaire, les comptes
et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés et qui font
apparaître une perte nette de 824.133 euros.
L'assemblée générale approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016)
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir écouté la lecture du rapport du conseil
d'administration sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels
qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice net part du groupe de 660 milliers
d’euros.

TROISIEME RESOLUTION
(Conventions réglementées de l’exercice 2016)
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu le rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce,
prend acte de l’absence de conventions réglementées.
QUATRIEME RESOLUTION
(Affectation des résultats)
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide d'affecter la perte nette de l'exercice, soit 824.133 euros
•
•

au compte de report à nouveau qui de................................................................. 815.762 euros
serait ramené à ...................................................................................................... - 8.371 euros

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires prend acte, en application de l'article 47 de la loi du
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L'assemblée approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports.
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12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu'aucun dividende n'a été distribué au
titre des trois derniers exercices sociaux.

CINQUIEME RESOLUTION
(Quitus aux administrateurs)
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
donne quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de l'exercice écoulé.
SIXIEME RESOLUTION
(Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration,
renouvelle pour une durée de 6 années les fonctions d’administrateur de la société WINDCREST
PARTNERS représentée par Monsieur Michaël GELLERT.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
SEPTIEME RESOLUTION
(Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2017)
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires fixe à 20.000 € le montant global des jetons de
présence à répartir entre les administrateurs pour l'exercice 2017.
HUITIEME RESOLUTION
(Renouvellement du programme de rachat d’actions)

1. Autorise le conseil d’administration à acquérir un nombre d'actions de la Société ne pouvant
excéder 10% du nombre total d'actions composant le capital social à la date de la présente
assemblée générale, soit 359.368 actions, pour un montant maximum ne pouvant excéder 25
euros par actions et global de 8.984.200 euros
2. Décide que l'acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en
bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et
aux époques que le conseil d’administration appréciera et que les actions éventuellement
acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les
dispositions légales en vigueur,
3. Décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la société est conféré aux fins
de permettre :
• l’animation du marché des actions, visant notamment à assurer la liquidité de l’action,
par un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers,
• l'annulation des actions acquises, sous réserve de l'adoption de la résolution à caractère
extraordinaire figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte de ce jour et
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L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, faisant usage de la faculté prévue aux articles L.225209 et suivants du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration :
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•
•

•

relative à l'autorisation de la réduction du capital,
la conservation ou/et la remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre
de toutes opérations de croissance externe de la société ou du groupe,
l'attribution / la cession d'actions aux salariés ou aux dirigeants du groupe en
conséquence d’obligations liées à l’émission de titres donnant accès au capital, à des
programmes d’options d’achat d’actions, à l’attribution gratuite d’actions, à l’attribution
ou à la cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de
l'entreprise, de plan d’actionnariat salarié ou de plan d'épargne entreprise,
la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
droit de quelque manière que ce soit à l’attribution d’actions de la société,

4. Décide que le prix unitaire maximum d'achat des actions ne devra pas être supérieur à vingt-cinq
(25) euros, sous réserve des ajustements en cas d'opérations sur le capital tels qu'indiqués cidessous,
5. Décide que l'acquisition, la cession, le transfert de ces actions pourront être effectués et payés
par tous moyens, notamment de gré à gré,
6. Décide que le programme de rachat d’actions mis en œuvre en application de la présente
résolution pourra être poursuivi en période d’offre publique d’achat visant la société.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions ainsi
qu'en cas de division ou regroupement des titres, de modification du nominal de l’action, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, le prix maximum d'achat indiqué ci-dessus sera ajusté
dans les mêmes proportions, l’assemblée déléguant au conseil d’administration tous les pouvoirs
pour se faire.

La présente autorisation annule et remplace celle précédemment donnée par la précédente
assemblée générale ; elle est donnée pour une période maximale de dix-huit (18) mois expirant en
tout état de cause à la date de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice devant être clos le 31 décembre 2017.

À TITRE EXTRAORDINAIRE
NEUVIEME RESOLUTION
(Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir
des options de souscription ou d’achat d’actions)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires connaissance prise du rapport du conseil d’administration et
du rapport spécial des commissaires aux comptes :
1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-
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L'assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation, pour l'accomplissement de ce programme de rachat d'actions propres, et
notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres
d'achat et de vente d'actions, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers et tous autres organismes, remplir toutes formalités et d’une manière générale,
faire le nécessaire.

4
186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ciaprès indiqués des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à
émettre à titre d’augmentation de capital, ou à l’achat d’actions existantes de la société
provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi, et précise que le montant
de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions est autonome et distinct et ne
s’imputera sur aucun des plafonds prévus aux termes des résolutions adoptées antérieurement.
2. Décide que les bénéficiaires de ces options seront :
-

d’une part, les salariés ou certains d’entre eux ou certaines catégories du personnel,
d’autre part, les mandataires sociaux définis par la loi,

tant de la société que des sociétés qui lui sont liés directement ou indirectement dans les
conditions de l’article L.225-180 du Code du commerce.
3. Décide que le nombre total des options qui seront ainsi offertes ne pourra donner droit à
souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 179.000 actions, ce nombre devra en
tout état de cause être conforme aux limites fixées aux articles L.225-182 et R.225-143 du Code
de commerce sous réserve de toutes autres limitations légales.
4. Décide que le délai d’exercice des options consenties ne pourra excéder une période de cinq (5)
années à compter de leur date d’attribution.
5. Décide en cas d’octroi d’option de souscription, que le prix de souscription des actions par les
bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil
d’administration et ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours côtés de l’actions
sur le marché Euronext by NYSE EURONEXT, lors des vingt séances de Bourse précédant le jour
où les options de souscription seront consenties.

7. Décide qu’aucune option de souscription ou d’achat ne pourra être consentie moins de vingt
séances de Bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit
préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai, et durant le délai
de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à
défaut les comptes annuels, sont rendus publics.
8. Prend acte qu’en application de l’article L.225-178 du Code de commerce, la présente
autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises
au fur et à mesure des levées d’options.
9. Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour fixer les autres conditions et modalités
de l’attribution des options et, notamment pour :
•
•

Arrêter le nombre d’options de souscription ou d’achat d’actions à attribuer dans le cadre de
la présente autorisation,
Fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les
catégories de bénéficiaires tels que prévu ci-dessus ; fixer le cas échéant, les conditions
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6. Décide en cas d’octroi d’option d’achat que le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera
fixé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourra être
inférieur à 80% du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles
L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.
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•
•
•

•

d’ancienneté qui devront remplir les bénéficiaires de ces options, décider des, mesures
nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment dans les différentes
hypothèses prévues aux articles R.225-137 à R.225-142 du Code de Commerce,
Fixer les conditions ainsi que l’époque ou les époques d’exercice des options,
Suspendre temporairement les levées d’options, conformément aux dispositions de
l’articleL.225-149-1 du Code du commerce,
Accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet
de la présente résolution, modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce
qui sera nécessaire,
Sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque augmentation.

10. Fixe à trente-huit (38) mois la durée de validité de la présente autorisation.
11. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le
même objet.
DIXIEME RESOLUTION
(Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié
et/ou des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux,
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre).
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et
du rapport des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-1971 et suivants du Code de commerce :

2. Décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration,
peuvent être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les
mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société que des sociétés qui lui sont liées
au sens de l’article L.225-197-2 du Code ce commerce.
3. Décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer au
maximum 5 % du capital de la société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) et
que le montant de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions est autonome et
distinct et ne s’imputera sur aucun des plafonds prévus aux termes des résolutions adoptées
antérieurement.
4. Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une
période minimale d’acquisition fixée à un an, le conseil d’administration pouvant toutefois
allonger la période.
5. Décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement au moins
pendant une durée minimale d’un an, le conseil d’administration pouvant toutefois allonger la
période, cette durée commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions ;
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1. Autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des
bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions ou à émettre de la société.
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6. Autorise le Conseil d’administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou
partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à n’imposer aucun délai de
conservation pour les actions en cause.

7. Autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront
données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et
L.225-209 du Code de commerce.
8. Prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente autorisation emporte au profit des
bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de
l’attribution définitive des actions et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement
sur le fondement de la présente autorisation.

•
•
•
•

•

•

de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou
existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions,
de fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires,
de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution,
de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions et
notamment fixer la durée minimale de conservation des actions attribuées gratuitement par
catégorie de bénéficiaires, sans que celle-ci puisse être inférieure à la durée fixée par la Loi et
les règlements en vigueur,
d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats
d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être
réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des
statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire avec faculté de subdélégation
dans les conditions légales,
de fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de
division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.

10. Fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la
présente autorisation.
11. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas
échéant de la partie non-utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.
ONZIEME RESOLUTION
(Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’utiliser les délégations d’augmentation et de
réduction du capital social en période d’offre publique visant les titres de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
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9. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment à l’effet :
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d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux
dispositions des articles L.233-32 et L.233-33 du Code de commerce :
1. Décide expressément que toutes les délégations d’augmenter le capital social de la Société par
l’émission d’actions et autres valeurs mobilières ainsi que les délégations de réduction du capital
social, dont dispose le conseil d’administration en vertu des résolutions adoptées par la présente
Assemblée Générale ou antérieurement et toujours en vigueur pourront être utilisées même en
période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la Société, pour autant que les
conditions légales et réglementaires soient réunies.
2. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le
même objet.
DOUZIEME RESOLUTION
(Autorisation conférée au conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social par
voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et
du rapport spécial des commissaires aux comptes :
1. Autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du
Code du commerce, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie
des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses
autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration,
dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre (24) mois.
2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur des actions annulées
et leur valeur sur tous postes de primes et réserves disponibles.

4. Fixe à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente autorisation.
5. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le
même objet.

TREIZIEME RESOLUTION
(autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions
de préférence aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux)
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, à procéder, en une ou
plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à
l’attribution gratuite d’actions de catégorie B, existantes ou à émettre, au profit :
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3. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales,
tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations
d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables
correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale pour
accomplir toutes formalités nécessaires.

8
-

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.

Le nombre total d’actions de catégorie B ainsi attribuées gratuitement au titre de la présente
résolution ne pourra dépasser 5% du capital social à la date de la décision de leur attribution par le
Conseil d’administration, étant précisé que ce plafond, ne s'imputera sur aucun des plafonds prévus
aux termes des résolutions adoptées antérieurement.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, à l’effet de :
• sous réserve du respect des dispositions statutaires, fixer les conditions et, le cas échéant, les
critères d’attribution et les critères de conversion des actions de catégorie B, 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 de catégorie B
octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a)
décider que les actions de catégorie A issues de la conversion des actions de catégorie B ne
pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la
quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs
fonctions ;
• fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux
attributions ;
• 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 ;
• prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;
• constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions
pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ;
• en cas d’émission d’actions nouvelles à l’issue notamment de la conversion des actions de
préférence en actions ordinaires,
o imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les
sommes nécessaires à la libération des dites actions,
o constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la
présente autorisation,
o procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale
accomplir tous actes et formalités nécessaires ;
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L’attribution des actions de catégorie B aux bénéficiaires sera définitive, sous réserve des conditions
et de l’atteinte des critères de performance fixés 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 bénéficiaires devant conserver ces actions pendant une durée fixée par le
Conseil d’administration, étant précisé que le délai de conservation ne pourra être inférieur à un an à
compter de l’attribution définitive desdites actions.
Toutefois, l’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration, dans la mesure où la période
d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de deux ans, à
n’imposer aucun délai de conservation pour les actions en cause.
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.
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•

•

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 ;
le cas échéant :
- 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 de préférence nouvelles à attribuer,
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de
réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions de préférence
nouvelles attribuées gratuitement,
- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat
d’actions et les affecter au plan d’attribution,
- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation
exigée des bénéficiaires,
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en
œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

L’Assemblée générale décide que la société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du
nombre d’actions de catégorie B attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits
des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société,
notamment en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital
avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du
capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de
toute autre opération portant sur les capitaux propres (y compris par voie d’offre publique et/ou en
cas de changement de contrôle).
Il est précisé que les actions de catégorie B attribuées en application de ces ajustements seront
réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées.

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires ordinaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ainsi émises par incorporation de réserves, primes et
bénéfices, ainsi qu’à celles qui seraient émises sur la base de la conversion en actions ordinaires des
actions de préférence ainsi attribuées.
Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée.

QUATORZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou
administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

WorldReginfo - 04d118fb-65fa-45a1-a173-51693d01f389

L’Assemblée générale prend acte du fait que, 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 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.
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A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du
Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire (CACEIS
Corporate Trust ), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus
par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces
derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du
Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une
carte d’admission de la façon suivante :
– pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet
spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à
CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.
– pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son
compte titres, deux jours ouvrés avant la date de l'assemblée générale, qu'une carte d'admission lui
soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
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B) Mode de participation à l’assemblée générale
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– pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, soit à CACEIS Corporate Trust - Service
Assemblées 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux, soit directement à la société.
– pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses
titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré
par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Service
Assemblées 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la
société ou le Service Assemblées Générales de CACEIS, au plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles
R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique, selon les modalités suivantes :
– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique
obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
AG_Dalet_@dalet.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom,

– pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une
signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse
électronique suivante : AG_Dalet_2012@dalet.com en précisant le Nom de la Société concernée, la
date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les
nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité
qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à CACEIS Corporate
Trust - Service Assemblées 14 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être
valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un
autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent
être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :
Direction administrative et financière de DALET – 16/18, rue Rivay – 92300 LEVALLOIS-PERRET, dans
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prénom, adresse et leur identifiant auprès de CACEIS ainsi que les nom, prénom et adresse du
mandataire désigné ou révoqué ;
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un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article
R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance,
les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante : Direction administrative et financière de DALET – 16/18, rue Rivay – 92300
LEVALLOIS-PERRET. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date
de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires
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Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent
être consultés sur le site de la société : AG_Dalet_2017@dalet.com, à compter du vingt et unième
jour précédent l’assemblée.

