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ORDRE DU JOUR 

 

A titre ordinaire :  

- Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ; 
 
- Ratification de la cooptation d’un administrateur ; 
 
A titre extraordinaire :  

- Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ; 
 
- Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; 
 
- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 
 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 
 
-  Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, à l’effet de procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, en fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 10 % du capital ; 

 
-  Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit 
préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission ; 

 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société ; 

 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 

 
-  Limitation globale des autorisations ; 
 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution de titres de créance ; 
 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par 

incorporation de réserves, de bénéfices, ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport ; 
 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par 

émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions réservées aux salariés de la 
Société et/ou de ses filiales ; 

 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites 

d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ; 
 
-  Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de consentir des options de 

souscription d’actions nouvelles et/ou des options d’achat d’actions existantes ; 
 
-  Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la Société ; 
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-  Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les 

titres de la Société ; 
 
- Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur les titres 

de la Société ; et 
 
- Pouvoirs pour formalités. 
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TEXTES DES RESOLUTIONS 

 
A TITRE ORDINAIRE : 

Première résolution (Ratification de la cooptation d’un administrateur). - L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration, ratifie la nomination effectuée par voie de cooptation 
par le conseil d’administration lors de sa réunion du 13 juin 2008 de Monsieur David Zenou en qualité 
d’administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Jean-Edouard Mazery, démissionnaire, pour la 
durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE : 

Deuxième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription). - 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 d’administration et du rapport spécial des commissaires 
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 
et L. 228-93 du Code de commerce, décide : 
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-quatrième résolution ; 
 
2°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale, pour décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, de titres de capital de la Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce 
soit, donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société, et dont 
la souscription pourra être libérée par versement en espèces ou par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société, étant précisé que la présente 
délégation de compétence pourra permettre l’émission de valeurs mobilières dans les conditions 
prévues par l’article L. 228-93 du Code de commerce ; et  

 
3°) que le montant nominal de la ou des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être 

décidées par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la 
présente délégation de compétence, ne pourra excéder un montant maximum de 30.000.000  
(TRENTE MILLIONS) d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, compte non tenu du nominal 
des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la 
loi, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 
de la Société. 

 
Sont expressément exclues les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès 
immédiat ou à terme à des actions de préférence. 
 
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale ainsi émises 
pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en 
permettre l’émission comme titres intermédiaires. 
 
Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être 
émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs 
devises. 
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Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 50.000.000 (CINQUANTE 
MILLIONS) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce 
montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu et (ii) 
que ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la neuvième résolution soumise à la présente 
assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 
conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. 
 
La durée des emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale) autres que ceux 
qui seraient représentés par des titres à durée indéterminée, ne pourra excéder 50 ans. Les emprunts 
(donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale) pourront être assortis d’un intérêt à 
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet de l’octroi de garanties ou sûretés, d’un 
remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de 
rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. 
 
Les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont l’émission sera 
décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence. Le conseil 
d’administration pourra décider d’attribuer les titres non souscrits à titre irréductible aux actionnaires qui 
auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, 
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de 
leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé 
la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, le conseil d’administration aura la faculté, 
dans l’ordre qu’il déterminera, (i) soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au montant des 
souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission qui aura 
été décidée, (ii) soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, (iii) soit de les offrir de la 
même façon au public en faisant appel public à l’épargne en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou 
sur le marché international. 
 
L’assemblée générale prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence 
emporte au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit. 
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment :  
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en 

France qu’à l’étranger aux émissions susvisées ; 

- pour déterminer les dates, modalités et montant des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer et le cas échéant, décider librement du sort des 
rompus ; 

- pour déterminer le prix d’émission et la date de jouissance même rétroactive et, s’il y a lieu, la valeur 
nominale et la base de conversion des valeurs mobilières, le taux d’intérêt fixe ou variable des titres 
de créance et sa date de versement ; le prix et les modalités de remboursement du principal des 
titres de créance avec ou sans prime, les conditions de leur amortissement ; 

- pour déterminer, dans les conditions légales, les mesures nécessaires à la protection des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 228-99 du Code de commerce ; 

- en cas d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, pour 
suspendre l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital et aux 
options de souscription ou d’achat d’actions déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-149-1 du Code de commerce ; 
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- pour déterminer les modalités selon lesquelles la Société aura la faculté de racheter les valeurs 
mobilières donnant accès au capital en bourse, à tout moment ou pendant les périodes déterminées, 
de les échanger et/ou de les rembourser ; 

- pour prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé, des droits, actions, et valeurs mobilières créés ; 

- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 
modification corrélative des statuts ;  

- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant 
des primes afférentes aux augmentations de capital et prélever sur lesdites primes les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ;  

- pour prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; et 

- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
la délégation conférée dans la présente résolution. 

Troisième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription). - 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 d’administration, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 
du Code de commerce, décide : 
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-cinquième résolution ; 
 
2°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente 
assemblée générale, pour décider, en faisant appel public à l’épargne, l’émission de titres de capital 
de la Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital social de la Société, et dont la souscription pourra être libérée 
par versement en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles 
détenues à l'encontre de la Société, étant précisé que la présente délégation de compétence pourra 
permettre l’émission de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 du 
Code de commerce ; 

 
3°) que le montant nominal de la ou des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être 

décidées par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la 
présente délégation de compétence, ne pourra excéder un montant maximum de 30.000.000 
(TRENTE MILLIONS) d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, compte non tenu du nominal 
des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la 
loi, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 
de la Société ; et 

 
4°) de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de capital et/ou aux 

valeurs mobilières qui pourront être émis en vertu de la présente délégation de compétence, étant 
précisé que le conseil d’administration aura la possibilité de conférer aux actionnaires une faculté de 
souscription par priorité sur tout ou partie d’une émission de titres de capital ou de valeurs 
mobilières pendant un délai et à des conditions qu’il fixera conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-135 du Code de commerce ; cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la 
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création de droits négociables, mais pourra, si le conseil d’administration l’estime opportun, être 
exercée à titre irréductible et réductible ; les titres de capital ou les valeurs mobilières non souscrits 
en vertu de ce droit de priorité non négociable pourront faire l’objet d’un placement en France 
et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international conformément aux règles 
applicables en pareille matière. 

 
Sont expressément exclues les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès 
immédiat ou à terme à des actions de préférence. 
 
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale ainsi émises 
pourront consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en 
permettre l’émission comme titres intermédiaires. S’appliqueront pour leur émission, pendant leur existence 
et pour leur accès à des actions ordinaires, leur remboursement, leur rang de subordination ou leur 
amortissement, les dispositions concernant les valeurs mobilières de même nature pouvant être émises sur 
le fondement de la résolution précédente. 
 
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 50.000.000 (CINQUANTE 
MILLIONS) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce 
montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu, et (ii) 
que ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la neuvième résolution soumise à la présente 
assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 
conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. 
 
L’assemblée générale prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence 
emporte au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit. 
 
Le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que 
des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications 
contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance 
éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, les modalités par lesquelles les valeurs 
mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires, et, 
s’agissant des titres de créance, leur rang de subordination, étant précisé que : 
 
a) le prix d’émission des titres de capital sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et 

règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a 
lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 

 
b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société 

ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une filiale, par 
la filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société ou 
la filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus, après correction, s’il y a 
lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 

 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en 

France qu’à l’étranger aux émissions susvisées ; 

- pour déterminer les dates, modalités et montant des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer et le cas échéant, décider librement du sort des 
rompus ; 
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- pour déterminer le prix d’émission et la date de jouissance même rétroactive et, s’il y a lieu, la valeur 
nominale et la base de conversion des valeurs mobilières, le taux d’intérêt fixe ou variable des titres 
de créance et sa date de versement ; le prix et les modalités de remboursement du principal des 
titres de créance avec ou sans prime, les conditions de leur amortissement ; 

- pour déterminer, dans les conditions légales, les mesures nécessaires à la protection des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 228-99 du Code de commerce ; 

- en cas d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, pour 
suspendre l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital et aux 
options de souscription ou d’achat d’actions déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-149-1 du Code de commerce ; 

- pour déterminer les modalités selon lesquelles la Société aura la faculté de racheter les valeurs 
mobilières donnant accès au capital en bourse, à tout moment ou pendant les périodes déterminées, 
de les échanger et/ou de les rembourser ; 

- pour prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé, des droits, actions, et valeurs mobilières créés ; 

- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 
modification corrélative des statuts ;  

- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant 
des primes afférentes aux augmentations de capital et prélever sur lesdites primes les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ;  

- pour prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; et 

- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
la délégation conférée dans la présente résolution. 

 
Quatrième résolution (Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, à l’effet de procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en 
fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 10 % du capital). - 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 d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce,  
 
1°) met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’assemblée 

générale mixte du 25 juin 2008, par sa septième résolution ; et 
 
2°) autorise le conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la 

présente assemblée générale, pour chacune des émissions décidées en application de la troisième 
résolution qui précède et dans la limite de 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de la 
présente assemblée générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de fixation 
du prix prévues par la troisième résolution qui précède et à fixer le prix d’émission des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises, selon les modalités suivantes :  

 
a) le prix d’émission des titres de capital devra être au moins égal au cours moyen pondéré des 

vingt dernières séances de bourse de l’action de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext 
Paris le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25% ; 
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b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
d’une filiale, par la filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société ou la filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise 
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à 
l’alinéa « (a) » ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la 
différence de date de jouissance. 

 
Le montant nominal total d'augmentation de capital de la Société résultant des émissions réalisées en vertu 
de la présente délégation s’imputera sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la troisième résolution. 

 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de 
l’utilisation faite de la délégation conférée dans la présente résolution. 
 
Cinquième résolution (Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de 
souscription, dans la limite de 15 % de l’émission). - 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 d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce, autorise le conseil 
d’administration à décider, pour chacune des émissions décidées en application des deuxième et troisième 
résolutions, dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale, d’augmenter le 
nombre de titres de capital et/ou de valeurs mobilières à émettre dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans la limite du plafond prévu dans la 
résolution en application de laquelle l’émission est décidée. 
 
La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter du jour de la 
présente assemblée générale. 
 
La présente résolution met fin, avec effet immédiat à toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
Sixième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée 
par 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 d’administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-
2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce, décide : 
 
1°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à 

compter de la date de la présente assemblée générale, pour décider, sur le fondement et dans les 
conditions de la troisième résolution, l’émission de titres de capital de la Société et/ou de valeurs 
mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité 
du capital social de la Société, à l’effet de rémunérer les titres apportés à (i) toute offre publique 
comportant une composante échange initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les 
actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés visés par l’article L. 225-148 du Code de 
commerce ou (ii) toute autre opération ayant le même effet qu’une offre publique telle que décrite 
au (i) ci-avant initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché relevant d’un droit étranger ; et 

 
2°) de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux titres de capital 

et/ou valeurs mobilières qui pourront être émis en vertu de la présente délégation de compétence, 
au profit des porteurs desdits titres de capital ou valeurs mobilières. 

 
L’assemblée générale prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence 
emporte au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit 
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préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels lesdites valeurs mobilières pourront 
donner droit. 
 
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble 
des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 30.000.000 (TRENTE MILLIONS) 
d’euros, ce montant s’imputant sur le plafond fixé par la troisième résolution, étant précisé que ce plafond 
est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre 
des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès 
à des actions ordinaires. 
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; 
 
- pour constater le nombre de titres apportés à l’échange, pour déterminer les dates, conditions 

d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des titres de capital ou, le cas échéant, des 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ; 

 
- pour inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de 

tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des titres de capital et leur valeur 
nominale ; 

 
- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de 

la prime d’apport et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du montant du capital social de la Société ; et 

 
- plus généralement pour faire le nécessaire pour réaliser l’opération autorisée et modifier 

corrélativement les statuts. 
 

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
la délégation conférée dans la présente résolution. 

 
Septième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital). - 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 d’administration et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce, 
décide : 
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-huitième résolution ; 
 
2°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à 

compter de la date de la présente assemblée générale, pour décider, sur le rapport des commissaires 
aux apports mentionné aux 1er et 2éme alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, l’émission de titres de 
capital de la Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, 
immédiatement ou à terme,  à une quotité du capital social de la Société, en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne 
sont pas applicables ; 

 
3°) que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital immédiate ou à terme, résultant de 

l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation de compétence est fixé à 
10 % du capital de la Société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un 
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capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente assemblée 
générale ; et 

 
4°) de supprimer au profit des porteurs des titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en 

nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux titres de capital et 
valeurs mobilières ainsi émis. 

 
L’assemblée générale prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence 
emporte au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit. 
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2ème  alinéas de 

l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers ; 
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux 

émissions susvisées ; 
 
- pour déterminer les conditions d’émission, et notamment le prix et la date de jouissance des titres 

de capital ou des valeurs mobilières à émettre ; 
 
- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 

modification corrélative des statuts ; 
 
- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de 

la prime d’émission y afférente et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ; et 

 
- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 

l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, le rapport 
du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur 
l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, sera porté à la connaissance des actionnaires lors 
de la prochaine assemblée générale conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de 
commerce. 

Huitième résolution (Limitation globale des autorisations). - 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 d’administration, et comme conséquence de l’adoption des deuxième à septième 
résolutions extraordinaires, décide : 
 
1°) de fixer à 30.000.000(TRENTE MILLIONS) d’euros, le montant nominal maximum des 

augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des 
délégations conférées par les deuxième à septième résolutions extraordinaires, étant précisé qu’à ce 
montant nominal s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions ordinaires de la 
Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; et 

 
2°) de fixer à 50.000.000(CINQUANTE MILLIONS) d’euros, le montant nominal maximum des titres 

de créance susceptibles d’être émis en vertu des délégations conférées par les deuxième à septième 
résolutions extraordinaires, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les primes de 
remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu et (ii) que ce montant est autonome et distinct 
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du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient 
émises sur le fondement de la neuvième résolution soumise à la présente assemblée et du montant 
des titres de créance dont l’émission serait autorisée par le conseil d’administration conformément à 
l’article L. 228-40 du Code de commerce. 

 
Neuvième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de créance). - 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 d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et suivants, L. 228-91 et 
L. 228-92 du Code de commerce : 
 
1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour 

une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, sa 
compétence pour décider, la création ou l’émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, 
titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même 
émission, un même droit de créance sur la Société ; et 

 
2°) le montant nominal de l’ensemble des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation 

ne pourra excéder la somme de 50.000.000 (CINQUANTE MILLIONS) d’euros ou la contre-
valeur de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs 
devises, étant précisé que ce montant nominal maximum s’appliquera globalement aux titres de 
créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution immédiatement ou à terme, 
mais que ce même montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, 
s’il en était prévu. 

 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, dans les 
conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence, et notamment :  
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux 

émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les montants et monnaie d’émission ; 
 
- pour arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance 

auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit, et notamment leur valeur nominale, leur date de 
jouissance, leur prix d’émission et leur taux d’intérêt ; 

 
- s’il y a lieu, pour décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre 

ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit ; et 
 
- d’une manière générale, pour arrêter l’ensemble des modalités de chacune des émissions, passer 

toutes conventions et conclure tous accords avec toutes banques et tous organismes, prendre 
toutes dispositions et remplir toutes les formalités requises, et généralement, faire tout ce qui sera 
nécessaire. 

 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
la délégation conférée dans la présente résolution. 
 
Dixième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par 
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport). - L’assemblée générale statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-
129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-septième résolution ; 
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2°) délègue au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la date de la présente assemblée générale, pour décider d’augmenter le capital social de 
la Société par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, 
bénéfices ou primes d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite 
d’actions ou par élévation du nominal des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux 
procédés ; et  

 
3°) décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées 

par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente 
délégation de compétence, ne pourra excéder un montant maximum de 30.000.000 (TRENTE 
MILLIONS) d’euros, ou la contrevaleur de ce montant, étant précisé que ce montant est fixé (i) 
compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements 
effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital de la Société et (ii) de façon autonome et distincte des plafonds 
d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
autorisées par les deuxième à septième résolutions qui précèdent. 

 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence 
et notamment : 

 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera aux 

émissions susvisées ; 
 
- pour fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions 

nouvelles à émettre ou le montant dont le nominal de chacune des actions existantes sera augmenté, 
arrêter les montants, dates et conditions des émissions, arrêter la date, même rétroactive, à compter 
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal des 
actions existantes prendra effet ; 

 
- décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions 

correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des 
droits au plus tard 30 jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions 
attribuées ; et 

 
- plus généralement, prendre toutes dispositions et, passer tous accords pour en assurer la bonne fin, 

accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital 
correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. 

 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
la délégation conférée dans la présente résolution. 
 
Onzième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société 
par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions réservées aux salariés de la Société et/ou de ses 
filiales). - 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 d’administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, 
L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du 
Code du travail, décide : 
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008 par sa quarantième résolution ; 
 
2°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à 

compter de la présente assemblée générale, pour décider, en une ou plusieurs fois et sur ses seules 
décisions, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 
l’émission d’actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
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existantes ou à émettre de la Société réservées aux salariés de la Société et/ou des sociétés ou 
groupements liés à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, 
qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial 
d’épargne salariale volontaire, et/ou de tous fonds communs de placement par l’intermédiaire 
desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux, ou encore l'attribution 
gratuite d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
existantes ou à émettre de la Société, notamment par l'incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes, dans les limites légales et réglementaires ;  

 
3°) que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’ensemble des émissions 

réalisées en vertu de la présente délégation de compétence ne devra pas excéder la somme totale de 
500.000 (CINQ CENT MILLE) euros  ou la contrevaleur de ce montant, étant précisé que ce 
plafond est fixé (i) compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au 
titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société et (ii) de façon autonome et 
distincte des plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières autorisées par les deuxième à septième résolutions qui précèdent ; 

 
4°) que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble 

des émissions réalisées en vertu de la présente délégation par incorporation de réserves, bénéfices 
ou primes dans les conditions et limites fixées par les articles du Code du travail susvisés et leurs 
textes d'application, est fixé à 500.000 (CINQ CENT MILLE) euros, étant précisé que ce plafond 
est fixé (i) compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, 
éventuellement, au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires et (ii) de façon autonome et distincte du 
plafond de la dixième résolution qui précède. 

 
5°) de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles émises en 

vertu de la présente délégation de compétence au profit des salariés de la Société et/ou des sociétés 
liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de 
renoncer à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à 
émettre dans le cadre de la présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres 
valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation ; 

 
6°) de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 20 % de la moyenne des 

premiers cours cotés de l’action Foncière Volta lors des vingt séances de bourse précédant le jour 
de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions, et à 30 % de la même moyenne lorsque la 
durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du 
Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; étant précisé que le conseil d’administration 
pourra réduire cette décote s’il le juge opportun, notamment en cas d’offre aux adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise de titres sur le marché international et/ou à l'étranger afin de satisfaire les 
exigences des droits locaux applicables. Le conseil d’administration pourra également substituer 
tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou d’autres valeurs mobilières en application 
des dispositions ci-dessous ; 

 
7°) que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, étant entendu que l’avantage 
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au 6°) ci-dessus ne 
peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait 
été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des 
articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; et sous 
réserve que la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires attribuées 
gratuitement, évaluée au prix de souscription, n'ait pas pour effet de dépasser les limites légales ; 

 
8°) de donner tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre, en une ou plusieurs fois, la 
présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, 
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notamment pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation de compétence, et notamment : 
 
(i) arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés ou groupements dont les salariés et 

anciens salariés pourront souscrire aux actions ordinaires ou valeurs mobilières émises et, le 
cas échéant, recevoir les actions ordinaires ou valeurs mobilières attribuées gratuitement ; 

 
(ii) déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou 

par l'intermédiaire d'organismes collectifs ;  
 

(iii) fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les salariés pour pouvoir 
souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux 
actions émises ou aux titres objet de chaque attribution gratuite, objet de la présente 
résolution ; 

 
(iv) déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital, ainsi que les modalités de 

l'émission ou de l'attribution gratuite ;  
 
(v) fixer le prix des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les 

conditions et modalités des émissions d'actions ou de valeurs mobilières qui seront réalisées 
en vertu de la présente délégation et notamment leur date de jouissance, et les modalités de 
leur libération, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; 

 
(vi) constater la réalisation de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires à 

concurrence du montant des actions ordinaires qui seront effectivement souscrites ; 
 
(vii) déterminer, s'il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi que les conditions et 

modalités de cette attribution ;  
 
(viii) déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-

dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les 
conditions d’attribution des actions ; 

 
(ix) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles 

émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants 
des primes d’émission, les sommes nécessaires pour les affecter à la réserve légale et porter 
ainsi le montant de la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation 
en vigueur ; et 

 
(x) d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes décisions et 

conclure tous accords utiles ou nécessaires (a) pour parvenir à la bonne fin des émissions 
réalisées en vertu de la présente délégation de compétence et, notamment, pour l’émission, 
la souscription, la livraison, la jouissance, la cotation, la négociabilité et le service financier 
des actions nouvelles, ainsi que l’exercice des droits qui y sont attachés, et (b) pour 
constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital réalisées en vertu de 
la présente délégation de compétence et modifier corrélativement les statuts. 

 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence, il rendra 
compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de 
l’utilisation faite de la délégation conférée dans la présente résolution. 
 
Douzième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux 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 d’administration et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes, statuant dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce décide : 
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1°) de déléguer au conseil d’administration sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
l’attribution gratuite au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des 
sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société au sens des dispositions de l’article 
L. 225-197-2 du Code de commerce, d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société ;  

 
2°) que le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation de 

compétence, ne pourra représenter plus de 10 % du capital social à ce jour ;  
 
3°) prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à la 

partie des bénéfices, réserves et primes d’émission qui, le cas échéant, serait utilisée pour l’émission 
d’actions nouvelles ; et 

 
4°) que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition 

minimale de deux (2) ans et que la durée minimale de conservation des actions par les bénéficiaires 
est fixée à deux (2) ans à compter de l’attribution définitive desdites actions. 

 
L’assemblée générale prend acte que la présente décision emporte, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives en vigueur, renonciation de plein droit des actionnaires, au profit des attributaires 
d’actions gratuites, à la partie des bénéfices, réserves et primes d’émission qui, le cas échéant, serait utilisée 
pour l’émission d’actions nouvelles. 
 
L’assemblée générale fixe à trente-huit (38) mois, à compter de la date de la présente assemblée générale, la 
durée de validité de la présente autorisation. 
 
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment d’arrêter la liste des bénéficiaires d’actions gratuites, fixer les conditions et, le cas 
échéant, les critères d’attribution, fixer les dates de jouissance des actions, le cas échéant de constater 
l’augmentation de capital, modifier les statuts en conséquence et plus généralement faire le nécessaire. 
 
Treizième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de consentir des options de 
souscription d’actions nouvelles et/ ou des options d’achat d’actions existantes). - 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 d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et 
conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code du commerce :  
 
1°) de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par 

l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-neuvième résolution ; 
 
2°) décide de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de trente-huit (38) mois à compter 

de la date de la présente assemblée, sa compétence pour décider de consentir, en une ou plusieurs 
fois, au bénéfice de membres du personnel et de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des 
sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des 
options donnant droit :  

 
- soit à la souscription d’actions nouvelles de la Société émise au titre de l’augmentation de 

capital ; 
 
- soit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci 

dans les conditions prévues par la loi ;  
 

3°) prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence emporte, au 
profit des bénéficiaires d’options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de la levée des 
options ;  

 
4°) décide que le nombre total des options consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra 

donner droit à souscrire, ni à acheter un nombre d’actions supérieur à 10 % du capital social, au 
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jour où le conseil d’administration décide d’attribuer des options, montant auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre par le conseil d’administration 
afin de préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des bénéficiaires d’options 
de souscription ou d’achat d’actions attribuées en vertu de la présente autorisation ;  

 
5°) décide que le prix de souscription ou d’achat des actions sous options sera fixé par le conseil 

d’administration selon les modalités et les limites autorisées par les textes en vigueur au jour de 
l’attribution, sans que ce prix puisse toutefois être inférieur (i) pour toutes les options, à 80 % de la 
moyenne des premiers cours de l’action aux vingt séances de bourse précédant le jour où le conseil 
d’administration consentira ces options et (ii) pour les options d’achat, à 80 % du cours moyen de 
rachat par la Société des actions qu’elle détient le même jour ;  

 
6°) décide que le délai durant lequel les options pourront être exercées par les bénéficiaires sera fixé par 

le conseil d’administration selon les modalités et dans les limites autorisées par les textes en vigueur 
le jour de l’attribution de ces options, sans que, pour chaque option consentie, ce délai puisse 
excéder 5 (cinq) ans à compter du jour de l’attribution de l’option ; et 

 
7°) donne tous les pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par la loi, et dans les limites ci-dessus fixées à l’effet de : 
 

(i) définir les caractéristiques des options : souscription ou achat d’actions ; 
 
(ii) désigner les bénéficiaires des options et arrêter le nombre d’options à attribuer à chacun 

d’eux ; 
 
(iii) déterminer toutes les modalités des options, notamment les conditions dans lesquelles 

seront consenties ces options, fixer l’époque ou les époques de réalisation ainsi que les 
dates, les délais et les modalités de libération, d’acquisition et de délivrance des actions 
souscrites ou acquises en vertu de ces options ;  

 
(iv) prévoir toutes les interdictions de revente immédiate de tout ou partie des actions nouvelles 

existantes souscrites ou acquises par suite d’exercice de ces options, sans que le délai 
imposé pour la conservation des titres puisse, pour chaque option, excéder 2 (deux) ans à 
compter du jour d’exercice de cette option ; 

 
(v) déterminer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 

titulaires d'options en cas d'opérations financières sur le capital de la Société et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ; 

 
(vi) prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l'exercice des options, en cas 

d'opérations financières sur le capital de la Société, pendant un délai conforme aux 
dispositions légales et réglementaires applicables ;  

 
(vii) ajuster en tant que de besoin le prix et le nombre des options consenties en conformité 

avec les dispositions légales applicables, en cas d'opérations financières de la Société ; 
 
(viii) imputer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les frais, 

droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières sur le 
montant de la prime d'émission y afférente, prélever sur ladite prime d'émission les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la 
réglementation en vigueur ; et 

 
(ix) généralement, prendre toutes les dispositions utiles ou nécessaires et notamment accomplir 

tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les augmentations de capital résultant de 
l'exercice des options, modifier les statuts en conséquence. 
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Quatorzième résolution (Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur 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 d’administration et 
du rapport des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L. 233-33 du Code de 
commerce, décide que les délégations financières dont dispose le conseil d’administration en vertu des 
deuxième à treizième résolutions pourront être utilisées par le conseil d’administration en période d’offre 
publique portant sur les titres de la Société, dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 233-33 du Code 
de commerce est applicable. 
 
L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation.  
 
Quinzième résolution (Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur 
les titres de la Société). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L. 233-33 du Code 
de commerce, autorise le conseil d’administration à émettre, en période d’offre publique portant sur les 
titres de la Société, des bons permettant de souscrire des actions de la Société à des conditions 
préférentielles tels que visés à l'article L. 233-32, II, du Code de commerce et à attribuer gratuitement lesdits 
bons aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique, selon 
les modalités prévues audit article L. 233-32, II, dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 233-33 du 
Code de commerce est applicable. 
 
L'assemblée générale décide que le montant nominal maximum d'augmentation de capital pouvant résulter 
de l'exercice des bons émis en vertu de la présente autorisation ne pourra être supérieur à 30.000.000 
(TRENTE MILLIONS) d’euros et que le nombre maximum de bons pouvant être émis en vertu de la 
présente autorisation ne pourra être supérieur à 30.000.000(TRENTE MILLIONS). Il est précisé que ce 
plafond est fixé de façon distincte et autonome des plafonds d'augmentation de capital résultant des 
émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières autorisées par la troisième résolution extraordinaire. 
 
Le conseil d’administration arrêtera les conditions d’exercice des bons relatives aux termes de l’offre portant 
sur les titres de la Société ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques 
de ces bons, dont le prix d’exercice des bons ou les modalités de sa détermination. 
 
L’assemblée générale décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre la présente résolution, notamment pour procéder aux émissions et attributions susvisées, en 
constater la réalisation, à cet effet, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, procéder à la modification corrélative 
des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui 
s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces émissions et attributions. 
 
L'assemblée générale prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons qui seraient 
émis sur le fondement de la présente autorisation pourront donner droit. 
 
Le conseil d’administration pourra, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer le pouvoir qui 
lui est conféré au titre de la présente résolution. 
L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation. 
 
Seizième résolution (Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur 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 d’administration 
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les 
règlements, à réaliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, toute cession ou 
acquisition d'actif, y compris en initiant une offre publique sur les titres d'une société, dans les conditions 
qu'ils détermineront. 
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Cette autorisation ne pourra être utilisée que dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 233-33 du Code 
de commerce est applicable. 
 
L'assemblée générale fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée générale la durée 
de cette autorisation.  
 
Dix-septième résolution (Pouvoirs). - 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 à l’effet d’accomplir toutes formalités 
de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU  
14 NOVEMBRE 2008 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire (l’« Assemblée Générale ») afin de vous demander de ratifier la cooptation d’un 
administrateur et de vous demander d’approuver un certain nombre de résolutions relevant de la 
compétence de l’assemblée générale extraordinaire.  

Au total, dix-sept résolutions sont soumises à votre vote. 

1. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1.1 Ratification de la cooptation d’un administrateur (1ère résolution) 

Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la nomination effectuée par voie de cooptation par le conseil 
d’administration lors de sa réunion du 13 juin 2008, de Monsieur David Zenou en qualité d’administrateur 
de la Société, en remplacement de Monsieur Jean-Edouard Mazery, démissionnaire, pour la durée restant à 
courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013. 
 

2. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

2.1 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription (2ème  résolution) 

Il vous est proposé, dans la 2ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation précédemment accordée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-
quatrième résolution et de déléguer au conseil d’administration votre compétence, avec faculté de 
subdélégation, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de l’Assemblée Générale, pour 
décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de 
capital de la Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société, et dont la souscription pourrait être 
libérée par versement en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles 
détenues à l'encontre de la Société, étant précisé que cette délégation de compétence pourrait permettre 
l’émission de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article L. 228-93 du Code de commerce. 
 
Nous vous indiquons que le montant nominal de la ou des augmentations de capital de la Société 
susceptibles d’être décidées par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu 
de cette délégation de compétence, ne pourrait excéder un montant maximum de 30.000.000  (TRENTE 
MILLIONS) d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, compte non tenu du nominal des titres de capital à 
émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société. 
 
Nous vous précisons que seraient expressément exclues les émissions d’actions de préférence et de valeurs 
mobilières donnant accès immédiat ou à terme à des actions de préférence. 
 
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale ainsi émises 
pourraient consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en 
permettre l’émission comme titres intermédiaires. 
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Elles pourraient revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et 
être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs 
devises. 
 
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourrait excéder 50.000.000 (CINQUANTE 
MILLIONS) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce 
montant ne comprendrait pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu et (ii) 
que ce montant serait autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la neuvième résolution qui vous est proposée et 
du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration 
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. 
 
La durée des emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale) autres que ceux 
qui seraient représentés par des titres à durée indéterminée, ne pourrait excéder 50 ans. Les emprunts 
(donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale) pourraient être assortis d’un intérêt à 
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet de l’octroi de garanties ou sûretés, d’un 
remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de 
rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. 
 
Les actionnaires pourraient exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont l’émission serait 
décidée par le conseil d’administration en vertu de cette délégation de compétence. Le conseil 
d’administration pourrait décider d’attribuer les titres non souscrits à titre irréductible aux actionnaires qui 
auraient souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, 
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposeraient et, en tout état de cause, dans la limite 
de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’avaient pas 
absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, le conseil d’administration aurait la 
faculté, dans l’ordre qu’il déterminerait, (i) soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au montant des 
souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission qui aurait 
été décidée, (ii) soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, (iii) soit de les offrir de la 
même façon au public en faisant appel public à l’épargne en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou 
sur le marché international. 
 
Nous vous précisons que cette délégation de compétence emporterait au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de 
la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 
auxquels lesdites valeurs mobilières pourraient donner droit. 
 
Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre cette délégation de 
compétence et notamment :  
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécierait, tant 

en France qu’à l’étranger aux émissions susvisées ; 

- pour déterminer les dates, modalités et montant des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer et le cas échéant, décider librement du sort des 
rompus ; 

- pour déterminer le prix d’émission et la date de jouissance, même rétroactive, et, s’il y a lieu, la 
valeur nominale et la base de conversion des valeurs mobilières, le taux d’intérêt fixe ou variable des 
titres de créance et sa date de versement ; le prix et les modalités de remboursement du principal 
des titres de créance avec ou sans prime, les conditions de leur amortissement ; 

- pour déterminer, dans les conditions légales, les mesures nécessaires à la protection des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 228-99 du Code de commerce ; 
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- en cas d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, pour 
suspendre l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital et aux 
options de souscription ou d’achat d’actions déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-149-1 du Code de commerce ; 

- pour déterminer les modalités selon lesquelles la Société aurait la faculté de racheter les valeurs 
mobilières donnant accès au capital en bourse, à tout moment ou pendant les périodes déterminées, 
de les échanger et/ou de les rembourser ; 

- pour prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé, des droits, actions, et valeurs mobilières créés ; 

- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 
modification corrélative des statuts ;  

- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant 
des primes afférentes aux augmentations de capital et prélever sur lesdites primes les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ;  

- pour prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; et 

- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 

2.2 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription (3ème  résolution) 

Il vous est proposé, dans la 3ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non 
utilisée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-cinquième 
résolution et de déléguer au conseil d’administration votre compétence, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de l’Assemblée Générale, 
pour décider, en faisant appel public à l’épargne, de l’émission de titres de capital de la Société et/ou de 
valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital 
social de la Société, et dont la souscription pourrait être libérée par versement en espèces ou par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société, étant 
précisé que cette délégation de compétence pourrait permettre l’émission de valeurs mobilières dans les 
conditions prévues par l’article L. 228-93 du Code de commerce. 

Nous vous indiquons que le montant nominal de la ou des augmentations de capital de la Société 
susceptibles d’être décidées par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu 
de cette délégation de compétence, ne pourrait excéder un montant maximum de 30.000.000 (TRENTE 
MILLIONS) d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, compte non tenu du nominal des titres de capital à 
émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société. 
 
Il vous est demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de capital 
et/ou aux valeurs mobilières qui pourraient être émis en vertu de cette délégation de compétence, étant 
précisé que le conseil d’administration aurait la possibilité de conférer aux actionnaires une faculté de 
souscription par priorité sur tout ou partie d’une émission de titres de capital ou de valeurs mobilières 
pendant un délai et à des conditions qu’il fixerait conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du 
Code de commerce. Cette priorité de souscription ne donnerait pas lieu à la création de droits négociables, 
mais pourrait, si le conseil d’administration l’estimait opportun, être exercée à titre irréductible et réductible. 
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Les titres de capital ou les valeurs mobilières non souscrits en vertu de ce droit de priorité non négociable 
pourraient faire l’objet d’un placement en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché 
international conformément aux règles applicables en pareille matière. 
 
Nous vous précisons que seraient expressément exclues les émissions d’actions de préférence et de valeurs 
mobilières donnant accès immédiat ou à terme à des actions de préférence. 
 
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une filiale ainsi émises 
pourraient consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en 
permettre l’émission comme titres intermédiaires. S’appliqueraient pour leur émission, pendant leur 
existence et pour leur accès à des actions ordinaires, leur remboursement, leur rang de subordination ou leur 
amortissement, les dispositions concernant les valeurs mobilières de même nature pouvant être émises sur 
le fondement de la résolution précédente. 
 
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourrait excéder 50.000.000 (CINQUANTE 
MILLIONS) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce 
montant ne comprendrait pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu, et (ii) 
que ce montant serait autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la neuvième résolution qui vous est proposée et 
du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration 
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. 
 
Nous vous précisons que cette délégation de compétence emporterait au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de 
la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 
auxquels lesdites valeurs mobilières pourraient donner droit. 
 
Le conseil d’administration arrêterait les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que 
des titres émis. Notamment, il déterminerait la catégorie des titres émis et fixerait, compte tenu des 
indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de 
jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, les modalités par lesquelles les 
valeurs mobilières émises sur le fondement de cette résolution donneraient accès à des actions ordinaires, et, 
s’agissant des titres de créance, leur rang de subordination, étant précisé que : 
 
a) le prix d’émission des titres de capital serait au moins égal au montant minimum prévu par les lois 

et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de cette délégation, après correction, s’il y a lieu, 
de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 

 
b) le prix d’émission des valeurs mobilières serait tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une 
filiale, par la filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la 
Société ou la filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 

 
Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre cette délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécierait, tant 

en France qu’à l’étranger aux émissions susvisées ; 

- pour déterminer les dates, modalités et montant des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer et le cas échéant, décider librement du sort des 
rompus ; 

- pour déterminer le prix d’émission et la date de jouissance même rétroactive et, s’il y a lieu, la valeur 
nominale et la base de conversion des valeurs mobilières, le taux d’intérêt fixe ou variable des titres 
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de créance et sa date de versement ; le prix et les modalités de remboursement du principal des 
titres de créance avec ou sans prime, les conditions de leur amortissement ; 

- pour déterminer, dans les conditions légales, les mesures nécessaires à la protection des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 228-99 du Code de commerce ; 

- en cas d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, pour 
suspendre l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital et aux 
options de souscription ou d’achat d’actions déjà émises, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-149-1 du Code de commerce ; 

- pour déterminer les modalités selon lesquelles la Société aurait la faculté de racheter les valeurs 
mobilières donnant accès au capital en bourse, à tout moment ou pendant les périodes déterminées, 
de les échanger et/ou de les rembourser ; 

- pour prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé, des droits, actions, et valeurs mobilières créés ; 

- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 
modification corrélative des statuts ;  

- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant 
des primes afférentes aux augmentations de capital et prélever, sur lesdites primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ;  

- pour prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; et 

- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 

 
2.3 Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, à l’effet de procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, en fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 10 % du capital (4ème 
résolution) 

Il vous est proposé, dans la 4ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 25 juin 2008, par sa septième résolution et 
d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de 
l’Assemblée Générale, pour chacune des émissions qui seraient décidées en application de la troisième 
résolution qui précède et dans la limite de 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de 
l’Assemblée Générale) par période de douze (12) mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues 
par la troisième résolution qui précède et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières émises, selon les modalités suivantes :  
 

a) le prix d’émission des titres de capital devrait être au moins égal au cours moyen pondéré des 
vingt dernières séances de bourse de l’action de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext 
Paris le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25% ; 

 
b) le prix d’émission des valeurs mobilières serait tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
d’une filiale, par la filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société ou la filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise 
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en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à 
l’alinéa « a) » ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la 
différence de date de jouissance. 

 
Le montant nominal total d'augmentation de capital de la Société résultant des émissions qui seraient 
réalisées en vertu de cette délégation s’imputerait sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la 
troisième résolution qui vous est proposée. 
 
Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 

 
2.4 Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission (5ème résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 5ème résolution, d’autoriser le conseil d’administration à décider, pour chacune 
des émissions qui seraient décidées en application des deuxième et troisième résolutions qui vous sont 
proposées, dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale, d’augmenter le 
nombre de titres de capital et/ou de valeurs mobilières à émettre dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale, au même prix que celui qui serait retenu pour l’émission initiale, dans la limite du plafond prévu 
dans la résolution en application de laquelle l’émission serait décidée. 
 
La durée de cette autorisation serait fixée à vingt-six (26) mois à compter du jour de l’Assemblée Générale. 
 
L’adoption de cette résolution mettrait fin, avec effet immédiat à toute autorisation antérieure ayant le 
même objet. 

 
2.5 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 

des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports de titres en cas 
d’offre publique d’échange initiée par la Société (6ème résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 6ème résolution, de déléguer au conseil d’administration votre compétence, pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de l’ Assemblée Générale, pour décider, sur le 
fondement et dans les conditions de la troisième résolution qui vous est proposée, de l’émission de titres de 
capital de la Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société, en vue de rémunérer les titres qui 
seraient apportés à (i) toute offre publique comportant une composante échange initiée par la Société sur les 
titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés visés par 
l’article L. 225-148 du Code de commerce ou (ii) toute autre opération ayant le même effet qu’une offre 
publique telle que décrite au (i) ci-avant qui serait initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont 
les titres sont admis aux négociations sur un marché relevant d’un droit étranger. 
 
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux 
titres de capital et/ou valeurs mobilières qui pourraient être émis en vertu de cette délégation de 
compétence au profit des porteurs des titres de capital ou valeurs mobilières qui seraient apportés à ladite 
offre publique. 
 

Nous vous précisons que cette délégation de compétence emporterait au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de 
la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la 
Société auxquels lesdites valeurs mobilières pourraient donner droit. 
 
Nous vous indiquons que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, 
résultant de l’ensemble des émissions qui seraient réalisées en vertu de cette délégation serait fixé à 
30.000.000 (TRENTE MILLIONS) d’euros. Ce montant s’imputerait sur le plafond fixé par la troisième 
résolution qui vous est proposée, étant précisé que ce plafond serait fixé compte non tenu du nominal des 
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actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour protéger 
les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 
 
Nous vous demandons de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; 
 
- pour constater le nombre de titres apportés à l’échange, pour déterminer les dates, conditions 

d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des titres de capital ou, le cas échéant, des 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ; 

 
- pour inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteraient les droits de 

tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des titres de capital et leur valeur 
nominale ; 

 
- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de 

la prime d’apport et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du montant du capital social de la Société ; et 

 
- plus généralement pour faire le nécessaire pour réaliser l’opération autorisée et modifier 

corrélativement les statuts. 
 

Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 
 

2.6 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature 
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (7ème  résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 7ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-huitième résolution et 
de déléguer au conseil d’administration votre compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la date de l’ Assemblée Générale, pour décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné 
aux 1er et 2éme alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, de l’émission de titres de capital de la 
Société et/ou de valeurs mobilières, de quelque nature que ce soit, donnant accès, immédiatement ou à 
terme,  à une quotité du capital social de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à 
la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les 
dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 
 
Nous vous indiquons que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital immédiate ou à terme, 
résultant de l’ensemble des émissions qui seraient réalisées en application de cette délégation de compétence 
serait fixé à 10 % du capital de la Société à quelque moment que ce soit. Ce pourcentage s'appliquerait à un 
capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à l’Assemblée Générale. 
 
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux 
titres de capital et valeurs mobilières ainsi émis au profit des porteurs des titres de capital ou valeurs 
mobilières, objet des apports en nature. 
 
Nous vous précisons  que cette délégation de compétence emporterait au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de 
la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 
auxquels lesdites valeurs mobilières pourraient donner droit. 
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Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre cette délégation de 
compétence et notamment : 
 
- pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème  alinéas 

de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages 
particuliers ; 

 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécierait, aux 

émissions susvisées ; 
 
- pour déterminer les conditions d’émission, et notamment le prix et la date de jouissance des titres 

de capital ou des valeurs mobilières à émettre ; 
 
- pour constater la réalisation de toute augmentation de capital en résultant et procéder à la 

modification corrélative des statuts ; 
 
- pour, à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de 

la prime d’émission y afférente et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ; et 

 
- pour procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de 

l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement pour prendre toutes les dispositions utiles et 
conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces émissions. 

 
Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article 
L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, serait porté à la 
connaissance des actionnaires lors de l’assemblée générale la plus proche, conformément aux dispositions 
de l’article R. 225-136 du Code de commerce. 

2.7 Limitation globale des autorisations (8ème résolution) 

Il vous est proposé, dans la 8ème résolution, de limiter de façon globale comme suit les délégations 
présentées aux 2ème à 7ème résolutions qui vous sont proposées, et de fixer :  

- à 30.000.000 (TRENTE MILLIONS) d’euros, le montant nominal maximum des augmentations de 
capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations qui 
pourraient être conférées par les deuxième à septième résolutions extraordinaires qui vous sont 
proposées, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajouterait, éventuellement, le montant nominal 
des actions ordinaires de la Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les 
titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; et 

 
- à 50.000.000 (CINQUANTE MILLIONS) d’euros, le montant nominal maximum des titres de 

créance susceptibles d’être émis en vertu des délégations qui pourraient être conférées par les 
deuxième à septième résolutions extraordinaires qui vous sont proposées, étant précisé (i) que ce 
montant ne comprendrait pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était 
prévu et (ii) que ce montant serait autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la neuvième 
résolution qui vous est proposée et du montant des titres de créance dont l’émission serait ou 
autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. 

 
2.8 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution de titres de créance (9ème résolution) 
 

Il vous est proposé, dans la 9ème résolution, de déléguer au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de 
l’Assemblée Générale, votre compétence pour décider de la création ou l’émission de toutes valeurs 
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mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que des 
obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, 
dans une même émission, un même droit de créance sur la Société. 
 
Nous vous précisons que le montant nominal de l’ensemble des valeurs mobilières émises en vertu de cette 
délégation ne pourrait excéder la somme de 50.000.000 (CINQUANTE MILLIONS) d’euros ou la contre-
valeur de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, 
étant précisé que ce montant nominal maximum s’appliquerait globalement aux titres de créance auxquels 
les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, immédiatement ou à terme, mais que ce même 
montant ne comprendrait pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu. 
 
Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente délégation de 
compétence, et notamment :  
 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécierait, aux 

émissions susvisées et en déterminer la date, la nature, les montants et monnaie d’émission ; 
 
- pour arrêter les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance 

auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit, et notamment leur valeur nominale, leur date de 
jouissance, leur prix d’émission et leur taux d’intérêt ; 

 
- s’il y a lieu, pour décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre 

ainsi que des titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit ; et 
 
- d’une manière générale, pour arrêter l’ensemble des modalités de chacune des émissions, passer 

toutes conventions et conclure tous accords avec toutes banques et tous organismes, prendre 
toutes dispositions et remplir toutes les formalités requises, et généralement, faire tout ce qui serait 
nécessaire. 

 
Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 
 

2.9 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société 
par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport (10ème 
résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 10ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-septième résolution et 
de déléguer au conseil d’administration votre compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 
de la date de l’ Assemblée Générale, pour décider d’augmenter le capital social de la Société par 
l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par élévation du 
nominal des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 
 
Nous vous informons que le montant nominal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être 
décidées par le conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de cette délégation 
de compétence, ne pourrait excéder un montant maximum de 30.000.000 (TRENTE MILLIONS) d’euros, 
ou la contrevaleur de ce montant, étant précisé que ce montant serait fixé (i) compte non tenu du nominal 
des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société et 
(ii) de façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières qui seraient autorisées par les deuxième à septième résolutions qui vous 
sont proposées. 
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Il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre cette délégation de compétence 
et notamment : 

 
- pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécierait aux 

émissions susvisées ; 
 
- pour fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions 

nouvelles à émettre ou le montant dont le nominal de chacune des actions existantes serait 
augmenté, arrêter les montants, dates et conditions des émissions, arrêter la date, même rétroactive, 
à compter de laquelle les actions nouvelles porteraient jouissance ou celle à laquelle l’élévation du 
nominal des actions existantes prendrait effet ; 

 
- décider que les droits formant rompus ne seraient ni négociables, ni cessibles et que les actions 

correspondantes seraient vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires 
des droits au plus tard 30 jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions 
attribuées ; et 

 
- plus généralement, prendre toutes dispositions et, passer tous accords pour en assurer la bonne fin, 

accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital 
correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives. 

 
Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale la plus proche, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi conférée. 
 

2.10 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société 
par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions réservées aux 
salariés de la Société et/ou de ses filiales (11ème résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 11ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008 par sa quarantième résolution et de 
déléguer au conseil d’administration votre compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de 
l’ Assemblée Générale, pour décider, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les 
proportions et aux époques qu’il apprécierait, tant en France qu’à l’étranger, de l’émission d’actions 
nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la 
Société réservées aux salariés de la Société et/ou des sociétés ou groupements liés à la Société au sens des 
dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, qui seraient, le cas échéant, adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire, et/ou de tous fonds communs 
de placement par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux, ou 
encore l'attribution gratuite d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires existantes ou à émettre de la Société, notamment par l'incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes, dans les limites légales et réglementaires. 
 
Nous vous précisons que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’ensemble des 
émissions qui seraient réalisées en vertu de cette délégation de compétence ne devrait pas excéder la somme 
totale de 500.000 (CINQ CENT MILLE) euros  ou la contrevaleur de ce montant, étant précisé que ce 
plafond serait fixé (i) compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des 
ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital de la Société et (ii) de façon autonome et distincte des plafonds 
d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui seraient 
autorisées par les deuxième à septième résolutions qui vous sont proposées. 
 
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble des 
émissions qui seraient réalisées en vertu de la présente délégation par incorporation de réserves, bénéfices 
ou primes dans les conditions et limites fixées par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et 
leurs textes d'application, serait fixé à 500.000 (CINQ CENT MILLE) euros, étant précisé que ce plafond 
serait fixé (i) compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au 
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titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires et (ii) de façon autonome et distincte du plafond de la dixième résolution qui 
précède. 
 
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux 
actions nouvelles qui seraient émises en vertu de cette délégation de compétence au profit des salariés de la 
Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de 
commerce, et de renoncer à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre dans le cadre de cette délégation et de renoncer à tout droit aux actions ou autres 
valeurs mobilières qui seraient attribuées gratuitement sur le fondement de cette délégation. 
 
Il vous est également proposé de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 20 
% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action Foncière Volta lors des vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions, et à 30 % de la même moyenne 
lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du 
Code du travail serait supérieure ou égale à dix ans ; étant précisé que le conseil d’administration pourrait 
réduire cette décote s’il le jugeait opportun, notamment en cas d’offre aux adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise de titres sur le marché international et/ou à l'étranger afin de satisfaire les exigences des droits 
locaux applicables. Le conseil d’administration pourrait également substituer tout ou partie de la décote par 
l’attribution d’actions ou d’autres valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous. 
 
Le conseil d’administration pourrait ainsi prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, étant entendu que l’avantage total 
résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au paragraphe ci-dessus ne pourrait 
pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % 
ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 
3332-26 du Code du travail serait supérieure ou égale à dix ans ; et sous réserve que la prise en compte de la 
contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires attribuées gratuitement, évaluée au prix de souscription, n'ait 
pas pour effet de dépasser les limites légales. 
 
Il vous est demandé de donner tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre, en une ou plusieurs fois, la 
présente délégation de compétence, dans le respect des conditions susvisées et, notamment pour déterminer 
les conditions de la ou des émissions qui seraient réalisées en vertu de cette délégation de compétence, et 
notamment : 

 
(i) arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés ou groupements dont les salariés et 

anciens salariés pourraient souscrire aux actions ordinaires ou valeurs mobilières émises et, 
le cas échéant, recevoir les actions ordinaires ou valeurs mobilières attribuées gratuitement ; 

 
(ii) déterminer que les émissions pourraient avoir lieu directement au profit des bénéficiaires 

ou par l'intermédiaire d'organismes collectifs ;  
 

(iii) fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devraient remplir les salariés pour 
pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de 
placement, aux actions émises ou aux titres objet de chaque attribution gratuite, objet de la 
présente résolution ; 

 
(iv) déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital, ainsi que les modalités de 

l'émission ou de l'attribution gratuite ;  
 
(v) fixer le prix des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les 

conditions et modalités des émissions d'actions ou de valeurs mobilières qui seraient 
réalisées en vertu de cette délégation et notamment leur date de jouissance, et les modalités 
de leur libération, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; 

 
(vi) constater la réalisation de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires à 

concurrence du montant des actions ordinaires qui seraient effectivement souscrites ; 
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(vii) déterminer, s'il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi que les conditions et 

modalités de cette attribution ;  
 
(viii) déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-

dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seraient prélevées ainsi que les 
conditions d’attribution des actions ; 

 
(ix) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires occasionnés par de telles 

émissions sur le montant des primes d’émission et prélever, le cas échéant, sur les montants 
des primes d’émission, les sommes nécessaires pour les affecter à la réserve légale et porter 
ainsi le montant de la réserve légale au niveau requis par la législation et la réglementation 
en vigueur ; et 

 
(x) d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités, prendre toutes décisions et 

conclure tous accords utiles ou nécessaires (a) pour parvenir à la bonne fin des émissions 
qui seraient réalisées en vertu de cette délégation de compétence et, notamment, pour 
l’émission, la souscription, la livraison, la jouissance, la cotation, la négociabilité et le service 
financier des actions nouvelles, ainsi que l’exercice des droits qui y seraient attachés, et (b) 
pour constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital qui seraient 
réalisées en vertu de cette délégation de compétence et modifier corrélativement les statuts. 

 
Nous vous indiquons que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser cette délégation 
de compétence, il rendrait compte à l’assemblée générale ordinaire la plus proche, conformément à la loi et 
à la réglementation, de l’utilisation faite de la délégation ainsi  conférée. 
 

2.11 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la 
Société (12ème résolution) 

 
Il vous est proposé, dans la 12ème résolution, de déléguer au conseil d’administration votre compétence pour 
procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite au profit des salariés et/ou des mandataires 
sociaux de la Société et/ou des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société au sens des 
dispositions de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, d’actions ordinaires existantes ou à émettre de 
la Société. 
 
Nous vous informons que le nombre total des actions qui pourraient être attribuées gratuitement en vertu 
de cette délégation de compétence, ne pourrait représenter plus de 10 % du capital social au jour de 
l’Assemblée Générale. 
 
Nous vous précisons que cette autorisation emporterait de plein droit renonciation des actionnaires à la 
partie des bénéfices, réserves et primes d’émission qui, le cas échéant, serait utilisée pour l’émission 
d’actions nouvelles . 
 
L’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition minimale 
de deux (2) ans et que la durée minimale de conservation des actions par les bénéficiaires serait fixée à deux 
(2) ans à compter de l’attribution définitive desdites actions. 
 
Nous vous indiquons également que la présente décision emporterait, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives en vigueur, renonciation de plein droit des actionnaires, au profit des attributaires 
d’actions gratuites, à la partie des bénéfices, réserves et primes d’émission qui, le cas échéant, serait utilisée 
pour l’émission d’actions nouvelles. 
 
La durée de validité de cette autorisation serait fixée à trente-huit (38) mois à compter de la date de 
l’Assemblée Générale. 
 
Nous vous demandons de déléguer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi et les règlements, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation de 
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compétence et notamment d’arrêter la liste des bénéficiaires d’actions gratuites, fixer les conditions et, le cas 
échéant, les critères d’attribution, fixer les dates de jouissance des actions, le cas échéant de constater 
l’augmentation de capital, modifier les statuts en conséquence et plus généralement faire le nécessaire. 
 

2.12 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de consentir des options 
de souscription d’actions nouvelles et/ ou des options d’achat d’actions existantes (13ème résolution) 

Il vous est proposé, dans la 13ème résolution, de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, 
à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 31 mars 2008, par sa trente-neuvième résolution et 
de décider de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la 
date de l’ Assemblée Générale, votre compétence pour décider de consentir, en une ou plusieurs fois, au 
bénéfice de membres du personnel et de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées à 
la Société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit :  
 
- soit à la souscription d’actions nouvelles de la Société qui seraient émises au titre de l’augmentation 

de capital ; 
 
- soit à l’achat d’actions existantes de la Société qui proviendraient de rachats effectués par celle-ci 

dans les conditions prévues par la loi ;  
 

Nous vous informons que la présente délégation de compétence emporterait, au profit des bénéficiaires 
d’options de souscription, renonciation expresse des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions qui seraient émises au fur et à mesure de la levée des options. 
 
Nous vous indiquons que le nombre total des options qui pourraient être consenties en vertu de cette 
autorisation ne pourrait donner droit à souscrire, ni à acheter un nombre d’actions supérieur à 10 % du 
capital social, au jour où le conseil d’administration déciderait d’attribuer des options, montant auquel 
s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre par le conseil 
d’administration afin de préserver, dans les conditions légales et réglementaires, les droits des bénéficiaires 
d’options de souscription ou d’achat d’actions qui seraient attribuées en vertu de cette autorisation. 
 
Par ailleurs, nous vous précisons que le prix de souscription ou d’achat des actions sous options serait fixé 
par le conseil d’administration selon les modalités et dans les limites autorisées par les textes en vigueur au 
jour de l’attribution, sans que ce prix puisse toutefois être inférieur (i) pour toutes les options, à 80 % de la 
moyenne des premiers cours de l’action aux vingt séances de bourse précédant le jour où le conseil 
d’administration consentirait ces options et (ii) pour les options d’achat, à 80 % du cours moyen de rachat 
par la Société des actions qu’elle détiendrait le même jour.  
 
En outre, le délai durant lequel les options pourraient être exercées par les bénéficiaires serait fixé par le 
conseil d’administration selon les modalités et dans les limites autorisées par les textes en vigueur le jour de 
l’attribution de ces options, sans que, pour chaque option consentie, ce délai puisse excéder 5 (cinq) ans à 
compter du jour de l’attribution de l’option. 
 
Nous vous demandons de donner tous les pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, et dans les limites ci-dessus fixées à l’effet de : 
 

(i) définir les caractéristiques des options : souscription ou achat d’actions ; 
 
(ii) désigner les bénéficiaires des options et arrêter le nombre d’options à attribuer à chacun 

d’eux ; 
 
(iii) déterminer toutes les modalités des options, notamment les conditions dans lesquelles 

seraient consenties ces options, fixer l’époque ou les époques de réalisation ainsi que les 
dates, les délais et les modalités de libération, d’acquisition et de délivrance des actions qui 
seraient souscrites ou acquises en vertu de ces options ;  
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(iv) prévoir toutes les interdictions de revente immédiate de tout ou partie des actions nouvelles 
existantes souscrites ou acquises par suite d’exercice de ces options, sans que le délai 
imposé pour la conservation des titres puisse, pour chaque option, excéder 2 (deux) ans à 
compter du jour d’exercice de cette option ; 

 
(v) déterminer les modalités suivant lesquelles serait assurée la préservation des droits des 

titulaires d'options en cas d'opérations financières sur le capital de la Société et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ; 

 
(vi) prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l'exercice des options, en cas 

d'opérations financières sur le capital de la Société, pendant un délai conforme aux 
dispositions légales et réglementaires applicables ;  

 
(vii) ajuster en tant que de besoin le prix et le nombre des options consenties en conformité 

avec les dispositions légales applicables, en cas d'opérations financières de la Société ; 
 
(viii) imputer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les frais, 

droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières sur le 
montant de la prime d'émission y afférente, prélever sur ladite prime d'émission les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau requis par la législation et la 
réglementation en vigueur ; et 

 
(ix) généralement, prendre toutes les dispositions utiles ou nécessaires et notamment accomplir 

tous actes et formalités à l'effet de constater la ou les augmentations de capital résultant de 
l'exercice des options, modifier les statuts en conséquence. 

 
2.13 Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la 

Société (14ème résolution) 
 

Il vous est proposé, dans une 14ème résolution, de permettre au conseil d’administration, conformément à 
l’article L. 233-33 du Code de commerce, d’utiliser les délégations financières dont il disposerait en vertu 
des deuxième à treizième résolutions qui vous sont proposées en période d’offre publique portant sur les 
titres de la Société, dans les cas où le premier alinéa de l'article L. 233-33 du Code de commerce serait 
applicable. 
 
La durée de cette autorisation serait fixée à 18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale. 
 

2.14 Autorisation au conseil d’administration d’émettre des bons de souscription d’actions en période 

d’offre publique portant sur les titres de la Société (15ème résolution) 
 

Il vous est proposé, dans une 15ème résolution, d’autoriser le conseil d’administration à émettre, en période 
d’offre publique portant sur les titres de la Société, des bons permettant de souscrire des actions de la 
Société à des conditions préférentielles tels que visés à l'article L. 233-32, II, du Code de commerce et à 
attribuer gratuitement lesdits bons aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l'expiration de la 
période d'offre publique, selon les modalités prévues audit article L. 233-32, II, dans les cas où le premier 
alinéa de l'article L. 233-33 du Code de commerce serait applicable. 
 
Nous vous précisons que le montant nominal maximum d'augmentation de capital pouvant résulter de 
l'exercice des bons qui seraient émis en vertu de la présente autorisation ne pourrait être supérieur à 
30.000.000 (TRENTE MILLIONS) d’euros et que le nombre maximum de bons pouvant être émis en 
vertu de la présente autorisation ne pourrait être supérieur à 30.000.000 (TRENTE MILLIONS). Il est 
précisé que ce plafond serait fixé de façon distincte et autonome des plafonds d'augmentation de capital 
résultant des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières autorisées par la troisième résolution 
qui vous est proposée. 
 
Le conseil d’administration arrêterait les conditions d’exercice des bons relatives aux termes de l’offre 
portant sur les titres de la Société ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres 
caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice des bons ou les modalités de sa détermination. 
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Il vous est demandé de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs pour mettre en œuvre cette 
résolution, notamment pour procéder aux émissions et attributions susvisées, en constater la réalisation, à 
cet effet, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente résolution, procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour 
procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la 
réalisation de ces émissions et attributions. 
 
Nous vous précisons que la présente autorisation emporterait renonciation par les actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons qui seraient émis sur le 
fondement de cette autorisation pourraient donner droit. 
 
Le conseil d’administration pourrait, dans les limites qu'il aurait préalablement fixées, déléguer le pouvoir 
qui lui serait conféré au titre de cette résolution. 
 
La durée de cette autorisation serait fixée à 18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale. 
 

2.15 Autorisation au conseil d’administration de prendre certaines mesures de gestion en période 
d’offre publique portant sur les titres de la Société (16ème résolution) 

 
Il vous est proposé, dans une 16ème résolution, d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, à réaliser, en période d’offre publique 
portant sur les titres de la Société, toute cession ou acquisition d'actif, y compris en initiant une offre 
publique sur les titres d'une société, dans les conditions qu'ils déterminerait. 
 
Nous vous précisons que cette autorisation ne pourrait être utilisée que dans les cas où le premier alinéa de 
l'article L. 233-33 du Code de commerce serait applicable. 
 
La durée de cette autorisation serait fixée à 18 mois à compter du jour de votre Assemblée Générale. 
 

2.16 Pouvoirs (17ème résolution) 
 

La 17ème résolution est la résolution usuelle relative aux pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 
publications et des formalités légales liées à la tenue de l’assemblée. 

 

* * 

* 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien témoigner au conseil d’administration  en 
approuvant l’ensemble des résolutions soumises au vote de votre assemblée et auxquelles le conseil 
d’administration est favorable. 

 

Le conseil d’administration 
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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE  
ET DU GROUPE FONCIERE VOLTA POUR L’EXERCICE EN COURS 

 

L’exposé sommaire de la situation de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 a été présenté lors 
de l’assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire en date du 25 juin 2008 et est disponible dans le 
rapport financier annuel publié sur le site de la Société. La présentation ci-dessous ne vaut que pour le 
premier semestre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2008.  

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DU PREMIER SEMESTRE 2008 

Suite à la filialisation puis la cession de l'ensemble de l'activité d'électrostimulation de la Société Sport Elec à 
Sport Elec. International le 25 juillet 2007, la Société s'est retrouvée dépourvue de toute activité et ce avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2007. 
 
L'assemblée générale extraordinaire du même jour décida en outre du changement de dénomination de la 
Société en la nommant Foncière Volta et du changement d'activité en la transformant en une société à 
prépondérance immobilière. 
 
Le 20 février 2008 Foncière Volta a signé deux traités d'apports de titres, l'un concernant SAS WGS, l'autre 
concernant SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet. Ces apports ont fait l'objet d'un document enregistré 
par l'AMF sous le numéro E.08-013 en date du 19 mars 2008. 
 
Le 31 mars 2008, une assemblée générale extraordinaire a approuvé l'acquisition par Foncière Volta de 
100 % des sociétés SAS WGS, SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet. Ces acquisitions ont été réalisées 
par un apport en actions et parts sociales à hauteur de 100 % du capital de ces sociétés. L'ensemble des 
opérations s'est effectué sur la base d'un prix par action Foncière Volta de 6,15 €. 
 
Ces opérations sur le capital ont marqué le début de l'activité immobilière de Foncière Volta. 
 
Le capital de la société a ainsi été porté à la somme de 16.353.774 euros divisé en 8.176.887 actions de 2 € 
de valeur nominale. 
 
A cette même date, l'assemblée générale a également décidé du transfert du siège social au 3 avenue Hoche 
à Paris (8ème). 
 
Un conseil d'administration s'est tenu le 13 juin 2008 aux fins de constater la démission du Président du 
conseil d'administration et de la nomination de Monsieur David ZENOU au poste de nouveau Président du 
conseil d'administration. 
 
INVESTISSEMENTS REALISES PAR LA SOCIETE 

Le 31 mars 2008, l'assemblée générale des actionnaires de la société a approuvé les opérations d'apports en 
nature des sociétés SAS WGS, SNC Criquet et SCI Saint Martin du Roy. 
 
Ces opérations d'apports ont permis à la Société de développer son activité immobilière, notamment dans le 
domaine de l'immobilier résidentiel. La Société s'est ainsi dotée d'un portefeuille d'actifs d'environ 
124 millions d'euros, générant un chiffre d'affaires tiré de l'exploitation de ses immeubles de placement de 
3.540 K euros sur 6 mois d'activité pro forma. 
 
Le patrimoine de la Société Foncière Volta est bien diversifié, tant par sa nature que par la localisation 
géographique de ses immeubles de placement. Ce dernier se compose pour un tiers de bureaux, un tiers de 
commerces et d'entrepôts et un tiers d'habitation et d'usage mixte, répartis à proportion presque égale entre 
les DOM, la région parisienne et Paris. 
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Ces apports en nature ont fait l'objet d'un document enregistré par l'AMF sous le numéro E.08-013 en date 
du 19 mars 2008. 
 
Le 3 avril 2008, la SAS WGS, filiale à 100 % de Foncière Volta, a procédé à l'acquisition de 50 % des parts 
sociales de la SCI PRIVILEGE, et ce aux fins de participer au projet de développement du site de Thiais. 
 

INVESTISSEMENTS EN COURS 
 
La société Foncière Volta envisage de procéder à l'acquisition d'actifs via la constitution de filiales ou 
l'acquisition de sociétés détenant de tels actifs. 
 
Foncière Volta étudie en permanence différents projets d'investissement, conduit des négociations sur des 
opérations de tailles diverses qui a ce jour n'ont pas donné lieu à signature de promesse. 

 
ARBITRAGES EN COURS 
 
Parmi les immeubles de placement apportés à Foncière VOLTA par la SAS WGS figure un ensemble 
immobilier ainsi qu'une parcelle de terrain sis aux 64 rue Rivay et 52 rue Paul Vaillant Couturier - 92000 
Levallois Perret.  
 
Devant l'intérêt manifesté par la Société SOGEXO - Groupe ACCUEIL, Foncière Volta a signé devant 
notaire une promesse de cession moyennant le prix de 10,1 millions d’euros TTC. 
 
Cette cession est intervenue une fois toutes les conditions suspensives levées, le 16 septembre 2008.  
 
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2008 
 

 30/06/2008 30/06/2007 

Revenus locatifs 1,9 - 

Résultat opérationnel 3,6 0,1 

Résultat net part du groupe 1,2 0,1 

 
Les données consolidées sont établies conformément au référentiel IFRS, selon le principe de la juste valeur 
pour les immeubles de placement. 
 
Le 1er semestre 2008 marque le démarrage de l'activité immobilière de Foncière Volta, et plus précisément le 
second trimestre, suite aux opérations du 31 mars.  
 
La Société Foncière VOLTA affiche un chiffre d'affaires consolidé de 1.854 K€ contre un montant 
pro forma de 3.540 K€ si son activité avait démarré le 1er janvier 2008. 
 
La Société a constaté en résultat une variation positive de juste valeur des immeubles de placements au 
30 juin 2008 de 3.170 K€ correspondant principalement à la prise en compte de la valeur de l'immeuble de 
la Rue Rivay sur la base de son prix figurant dans la promesse de vente. 
 
Les charges financières historiques s'élèvent au 30 juin 2008 à 1.180 K€ contre 2.280 K€ si l'activité avait 
démarré le 1er janvier 2008. 
 
La Société WGS a négocié un refinancement des comptes courants de ses associés auprès de la Banque 
PALATINE pour un montant de 23.5 millions d’euros au cours du 1er semestre 2008. 
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Le résultat net part du Groupe au 30 juin 2008 historique présente un bénéfice de 1,184 millions d’euros 
contre une perte de 722 K€  au 30 juin 2008 si l'activité avait démarré le 1er janvier 2008. 
 
Cette perte s'explique par l'imputation en charges des frais afférents à l'opération d'apport de la SAS WGS à 
Foncière Volta qui n'ont pu être imputés sur les capitaux propres qu'à hauteur de 800 K€ et par les 
honoraires de 400 K€ liés à l'opération de refinancement des comptes courant d'associés. 
 
ACTIF NET REEVALUE 
 
Le patrimoine de Foncière Volta est évalué à 138 millions d’euros en valeur de marché hors droits au 
30 juin 2008, et à 145 millions d’euros en valeur de remplacement droits inclus. 
 
La valeur du patrimoine de Foncière Volta prend en compte les immeubles de placement, les stocks ainsi 
que les actifs financiers non courants composés des participations dans la SCBSM et dans la SCI 
PRIVILEGE. 
 
L'endettement net de la Société s'élève à 80 millions d’euros au 30 juin 2008, soit 58 % de la valeur du 
patrimoine. 
 
Compte tenu de ces éléments et après dilution, l'actif net réévalué de la Société s'élève à 6,59 euros par 
action en valeur de reconstitution, droits inclus, et à 5,8 euros par action en valeur de liquidation hors droits. 
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RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 31/12/2003 31/12/2004 31/03/2005 31/12/2006 31/12/2007 

Capital en fin d’exercice 

Capital social 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Nombre d'actions ordinaires 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Nombre d'actions à dividende 
prioritaire 

     

Nombre maximum d’actions à créer : 

- par conversion d’obligations 

- par droits de souscription 

     

Opération et résultat 

Chiffre d'affaires hors taxes 7.467.825 6.674.688 6.408.529 7.239.159 0 

Résultat avant impôts, participation, 
dotation aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

609.623 380.270 -308.230 39.492 -73.811 

Impôt sur les bénéfices 250.538 60.653 -155.890 -40.000 0 

Participation des salariés      

Résultat après impôts, participation, 
dotation aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

344.447 75.763 -393.633 -247.476 25.468 

Résultat distribué 306.000 75.000 0 0 0 

Résultat par action 

Résultat après impôts, participation, 
avant dotation aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

1 1 -0 0  

Résultat après impôts, participation, 
dotation aux amortissements, 
dépréciations et provisions 

1 0 -0 -0  

Dividende distribué 1 0    

IV - Personnel : 

Effectif moyen des salariés 28 27 31 25 0 

Montant de la masse salariale 705.050 771.324 919.844 1.223.990 0 

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux 

255.351 306.895 354.054 416.603 0 

 



 40 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

COMPOSITION : 

Monsieur David ZENOU 
Président Directeur Général 

Monsieur Hervé GIAOUI 
Administrateur  

Monsieur André SAADA 
Administrateur  

Monsieur Luc WORMSER 
Administrateur  

S.A.S. IMMOGUI, représentée par Madame Evelyne Vaturi 
Administrateur 
 
CIVEN INVESTMENTS SA, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen 
Administrateur 
 
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre, il sera proposé aux actionnaires de la Société de se prononcer 
sur la ratification de la cooptation de Monsieur David Zenou aux fonctions d’administrateur de la Société. 
 
En effet, nous vous indiquons que le conseil d’administration de la Société réuni le 13 juin 2008 a coopté et 
nommé au poste de Président du conseil d’administration Monsieur David ZENOU en remplacement de 
Monsieur Jean-Edouard Mazery, démissionnaire.  
 
Monsieur David Zenou est né le 12 octobre 1980. Il détient à ce jour 181 actions de Foncière Volta. En sus 
de son mandat de Président Directeur Général de Foncière Volta, il est également gérant de la SARL 
SOLARGEO et, depuis novembre 2007, responsable administratif et financier de la SAS WGS.  
 

AUTRES MANDATS SOCIAUX EXERCES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 

 
Monsieur David ZENOU, Président du Conseil d’administration  
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés: Gérant de la SARL SOLARGEO 
 
Monsieur Hervé Giaoui, Administrateur 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés: Président Directeur-Général CAFOM SA et Président des sociétés 
SAS CAFOM Distribution, SAS WGS, SAS LBD, FINANCIERE HG, SAS VENTE-UNIQUE.COM et 
SAS ENERGEO ; Administrateur des sociétés SA CAFOM INTERNATIONAL, SA FLOREAL, 
SACAFINEO et CAFOM SA ; Gérant des sociétés SARL AVENIR INVESTISSEMENT, SARL DISTRI 
SERVICES, EURL GH INVEST, SNC IMMOPRES, SCI LOCATION RANELAGH, SCI IMMO 
CONDOR, SCI ROUEN IMMO, SCI FOURRIER INVEST, SCI IMMO SEINE 
 
Monsieur André Saada, Administrateur 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés: Président des sociétés SAS LCD, SAS LGD, SASU SERVICES 
DES ILES DU NORD et SASU DISTRIBUTION DES ILES DU NORD ; Administrateur des sociétés 
CAFOM SA et SA FLOREAL ; Gérant des sociétés SARL AS INVEST, SCI BELVEDERE, SARL 
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DISTRIMMO, SNC GOUBEYRE EXPANSION, SARL KATOURY, SCI L'EUROPEENNE DE 
CONSTRUCTION, SCI DU SOLEIL, SCI LOCATION GUYANNE, SARL LOCATION 
GUADELOUPE, SCI COTTON BAY, SCI TRESOR INVESTISSEMENT, SCI BALATA, SCI 
LOCATION 3000 et SCI TENDANCE. 
 
 
Monsieur Luc Wormser, Administrateur 
 
Mandats exercés dans d'autres sociétés: Président des sociétés SAS COMADI, SAS MUSIC & SON, SAS 
KATOURY DISTRIBUTION et INTERCOM ; Administrateur des sociétés CAFOM SA et SA 
FLOREAL ; Gérant des sociétés SCI ACAJOU, SARL JALOUSIE MARTINIQUAISES, SARL WL 
INVEST, SCI MUSIQUE CENTER, SCI SAINTE THERESE, SCI LA COURBETTE, SCI 
LOCATION CARAÏBE et SCI BELLEVILLOISE. 
 
SAS Immogui, représentée par Madame Evelyne Vaturi, Administrateur 
 
Mandats exercés par SAS Immogui dans d'autres sociétés: Administrateur SCBSM SA, Gérant des sociétés 
MTG, SCI DES PRES, YMG, SCI DE LA FORET, SCI DE LA TOUR, SCI MICHELET, SCI 
BONNEFONDS, SCV VILLIERS et SNC BILLANCOURT. 
 
Civen Investments SA, représentée par Monsieur Jean-Daniel Cohen, Administrateur 
 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : néant à la connaissance de la Société. 
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FORMULE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 



  

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 

 
 

Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 14 Novembre 2008 
 
 
 
 
Je soussigné 1 : 
 
NOM : 
 
Prénom usuel : 
 
Domicile : 
 
 
Propriétaire de                         actions nominatives 
 
                          actions au porteur  2 
 
de la Société FONCIERE VOLTA 
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale précitée et visés à l'article R. 225-81 du 
Code de Commerce, 
 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 14 Novembre 
2008 tels qu’ils sont visés par l'article R. 225-83 du Code de Commerce, à l’exception de ceux qui étaient 
annexés à la formule unique de procuration et de vote par correspondance. 
 
Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, cette demande doit parvenir au siège social, au plus 
tard le cinquième jour avant la réunion, soit le  9 novembre 2008 au plus tard. 
 

 
 
 
 
Fait à                      , le           2008. 

 
 
 
 
Signature  
 
 
 
 *Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions 
nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et 
renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de Commerce, à l'occasion de chacune des 
assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra 
être portée sur la présente demande. 

 

                                                 
1 Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte. 
2 Joindre une copie de l’attestation de participation, délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres. 


