Délégation accordées par l’Assemblée Générale des
actionnaires au Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale des actionnaires qui s’est tenue le 25 juillet 2014 a accordé de nouvelles délégations de
compétence au Conseil d’Administration de la Société.

1. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social, par émission avec maintien du droit préférentiel de
souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider
l’augmentation du capital social par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation s’élève à 8 millions d’euros,
étant précisé que le montant maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu
des délégations conférées par l’Assemblée Générale du 25 juillet 2014, s’élève à 8 millions d’euros.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

2. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre
au public
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance, par offre au public. Le montant maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de cette délégation s’élève à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le montant
maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées
par l’Assemblée Générale du 25 juillet 2014.
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à décider le montant de l’augmentation de capital,
fixer le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
et déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

3. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas
d’offre au public d’échange initiée par la Société
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance, en rémunération de titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique
d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales sur des titres répondant aux conditions
fixées à l’article L. 225-148 du Code de Commerce. Le montant maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation s’élève à 8 millions d’euros, étant précisé que ce
montant s’imputerait sur le montant maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
en vertu des délégations conférées par l’Assemblée Générale du 25 juillet 2014.
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à décider le montant de l’augmentation de capital,
fixer le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
et déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

4. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance,
par placement privé visé à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et financier
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider
l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Le montant maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation est fixé à 20 % du capital
social au jour de la décision du Conseil d’Administration, à imputer sur le plafond global des augmentations de
capital sans droit préférentiel de souscription.
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à décider le montant de l’augmentation de capital,
fixer le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;
et déterminer les dates et modalités de l’augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

5. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'émettre des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes
assurant la prise ferme des titres de capital de la Société
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence pour décider
l’émission, en une ou plusieurs fois, d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières, y compris de bons émis
de manière autonome, donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal maximum des augmentations
de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de cette délégation est fixé à huit millions d’euros (8 000 000 €), à
imputer sur le plafond global des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription.
Le prix unitaire d'émission des actions nouvelles et/ou des actions issues de l’exercice des valeurs mobilières
donnant accès au capital, déduction faite du prix d’émission desdites valeurs mobilières, sera égal ou supérieur à
la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés de l'action de la Société lors des trois (3) dernières
séances sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris précédant immédiatement la date d'exercice des
valeurs mobilières donnant accès au capital, auxquels sera appliquée une décote qui ne pourra pas excéder
10 %.
L’Assemblée Générale a autorisé le Conseil d’Administration à décider le montant de l’augmentation de capital,
fixer le nombre, la date et le prix de souscription des actions ou valeurs mobilières à émettre en application de la
présente délégation ainsi que les autres modalités de l’émission.
Cette délégation est valable pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2016.

6. Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération
d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a autorisé le Conseil d’Administration à procéder à une augmentation de
capital, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social au jour de l’émission, 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.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

7. Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 8ème
résolution et de la 10ème résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix
d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a autorisé le Conseil d’Administration pour chacune des émissions de
titres de capital ou de valeurs mobilières décidées sans droit préférentiel de souscription par offre au public en
cas d’offre au public d’échange initiée par la Société à fixer le prix d’émission conformément selon des conditions
déterminées par l’assemblée générale et dans la limite de 10% par période de douze mois du capital social.

8. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider
l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de
décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de
titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l’emploi
conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées à ce titre est fixé à huit millions d'euros (8 000 000 €).
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

9. Autorisation consentie au Conseil d’Administration, en cas d’émission avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer, dans la limite de 10 % du
capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a autorisé le Conseil d’Administration pour chacune des émissions de
titres de capital ou de valeurs mobilières décidées en application de la 8e résolution à la 10e résolution, à fixer le
prix d’émission conformément aux conditions suivantes :


La somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de
la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription
d’actions, du prix d’émission desdits bons, ne pourra être inférieure, au choix du Conseil
d’Administration, soit (a) au prix moyen pondéré par le volume de l’action des vingt (20) séances de
Bourse précédant la fixation du prix d’émission, soit (b) au prix moyen pondéré par le volume de l’action
des dix (10) séances de Bourse précédant la fixation du prix d’émission, soit (c) au prix moyen pondéré
par le volume de l’action des trois (3) séances de Bourse précédant la fixation du prix d’émission, soit (d)
au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la séance de Bourse précédant la fixation du prix
d’émission, dans tous les cas éventuellement diminué d’une décote maximale de quinze pour cent
(15 %) et sous la limite que les sommes à percevoir pour chaque action soient au moins égales à la
valeur nominale.

L’Assemblée Générale a décidé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 10 % par
période de douze mois du capital social.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

10. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans
droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans la limite de 15 % de
l’émission initiale, en vue notamment d’octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de
marché.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

11. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de ces derniers
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a délégué au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de
décider l’augmentation du capital social, dans la limite de 2 % du capital au jour de la décision du Conseil
d’Administration, par l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux
adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale mis en place au sein de tout ou partie des sociétés du
Groupe étant précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à
effet de levier. Le prix d’émission des titres concernés sera déterminé conformément à la loi et pourra inclure une
décote maximale de vingt pour cent (20 %) par rapport à la moyenne des premiers cours côtés de l’action de la
Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture de la souscription.
Cette délégation est valable pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2016.

12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options
de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié
et/ou des mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185 du Code de commerce, de la
Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou
groupements liés à la Société au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a autorisé le Conseil d’Administration à consentir, en une ou plusieurs
fois, au bénéfice des mandataires sociaux et des membres du personnel de la Société et des sociétés du
Groupe, sous réserve qu’aucun des bénéficiaires ne détienne plus de 10 % du capital social de la Société, des
options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de son
capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la Société provenant de rachats effectués par la
Société dans les conditions prévues par la loi. Les options ainsi consenties ne pourront donner droit à un nombre
total d’actions supérieur à 10 % du capital social.
Le prix à payer lors de l’exercice des options consenties sera fixé par le Conseil d’Administration, et ne pourra
être inférieur, pour les options de souscription d’actions, à 80 % de la moyenne des premiers cours côtés de
l’action lors des vingt séances de Bourse précédant l’attribution, et pour les options d’achat d’actions, à 80 % du
cours moyen d’achat des actions.
Cette délégation est valable pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2016.

13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement
des actions aux salariés et/ou mandataires sociaux
L’Assemblée Générale du 25 juillet 2014 a autorisé le Conseil d’Administration à attribuer gratuitement, en une ou
plusieurs fois, au bénéfice de tout ou partie des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et des
sociétés du Groupe, des actions de la Société existantes ou à émettre à la valeur nominale. En cas d’attribution,
le Conseil pourra décider d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, primes et bénéfices d’un
montant nominal correspondant au nombre d’actions définitivement attribuées en émettant à la valeur nominale le
nombre nécessaire d’actions définitivement attribuées au profit des bénéficiaires.
Le nombre d’actions attribuées gratuitement ne pourra représenter plus de 10 % du montant du capital social, et
l’attribution ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans à compter de la
date d’attribution, les actions devant être conservées par les bénéficiaires pendant une période d’une durée
minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions.
Ces autorisation et délégation sont valables pour une durée de 38 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2017.

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité au 31 mars 2016,
accordées par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration dans le
domaine des augmentations de capital
N°
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2
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4
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6

7

8

9
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13

Nature de la délégation accordée

Date AG

Montants autorisés

Échéance de
la délégation

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription

25 juillet
2014

8 000 000 €

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription par offre au public

25 juillet
2014

8 000 000 €

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital social en cas d’offre au public d’échange
d’initié

25 juillet
2014

8 000 000 €

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription par placement privé

25 juillet
2014

20 % du capital
social

Délégation de compétence afin d'émettre des
valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit
d'une catégorie de personnes assurant la prise
ferme des titres de capital de la Société

25 juillet
2014

8 000 000 €

Autorisation consentie afin d’augmenter le
capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription en rémunération d’apports en
nature portant sur des titres ou valeurs
mobilières

25 juillet
2014

10 % du capital
social

Autorisation consentie, en cas d’émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans les conditions de la 8ème
résolution et de la 10ème résolution

25 juillet
2014

10 % du capital
social

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres

25 juillet
2014

8 000 000 €

Autorisation consentie de fixer, dans la limite de
10 % du capital, le prix d’émission dans les
conditions fixées par l’Assemblée Générale

25 juillet
2014

10 % du capital
social

Délégation de compétence afin d’augmenter le
nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital

25 juillet
2014

Dans la limite de
15 % de l’émission
initiale

24 septembre
2016

Délégation de compétence afin d’augmenter le
capital par émissions réservées aux adhérents
de plan d’épargne salariale

25 juillet
2014

Dans la limite de
2 % du capital
social

24 janvier
2016

Autorisation de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions

25 juillet
2014

Dans la limite de
10 % du capital
social

24 septembre
2016

Autorisation d’attribuer gratuitement des actions
existantes ou à émettre aux salariés et/ou
mandataires sociaux

25 juillet
2014

Dans la limite de
10 % du capital
social

24 septembre
2017

26 mois

Utilisation
faite de la
délégation
accordée
Néant

24 septembre
2016
26 mois

Néant

24 septembre
2016
26 mois

Néant

24 septembre
2016
26 mois

Néant

24 septembre
2016
18 mois

Néant

24 janvier
2016

26 mois

Néant

24 septembre
2016

26 mois

Néant

24 septembre
2016
26 mois

Néant

24 septembre
2016
26 mois

Néant

24 septembre
2016
26 mois

18 mois

26 mois

38 mois

Néant

Néant

Néant

Néant

