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Identité et stratégie
 L’agilité, l’expertise et la capacité d’innovation d’un spécialiste,
 la structure et l’approche industrielle d’un grand consultant intégrateur,
 un portefeuille de 3 000 clients, dans plus de 30 secteurs d’activité.

2 500 collaborateurs,
15 pays dans le monde,
17 villes en France.

Créé en 1992,
coté à Euronext Paris depuis 2001.
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Identité et stratégie

 Partenaire des éditeurs de logiciels leaders ainsi que des challengers
sur des niches innovantes.

 Reconnu par les plus grands cabinets d’analyse pour la pérennité
culture de l’innovation, la qualité de nos services et notre niveau
d’engagement sur les projets.
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Identité et stratégie
Légitimité et
positionnement de
Business & Decision
sur le marché
en 9 points

Data

Gartner
Forrester

CRM

BI, DtW, MDM,
Web Analytics, Data
Quality, Data mining,
Dashboard,..

Datalyse
Présidio
incubation
start up
offres

Multi-Canal, ,
Gestion de
campagne
Marketing,
Customer
Intelligence

Reconnaissance
mondiale

Digital

Life
Sciences
Banque
Assurance
Sécurité,

Connaissance
Métiers
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Largeur
d’offre

R&D

Portail, Intranet,
e-commerce,
Extranet, RSE,
Mobilité,
Hébergement
Apps
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Conseil
Intégration
Run

Relations
Editeurs
Sap
Oracle
Microsoft
IBM SAS,
…
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Identité et stratégie
Contexte de marché : bouleversements induits par les ruptures technologiques
La généralisation des
nouvelles technologies
et usages…
Devices et supports multiples
et complémentaires

5 de contact
Canaux et points
variés et simultanés
Media sociaux et interactions

…impose la
transformation
digitale…

…influence les
comportements…
Volatile, contextuel, Spontané,
immédiat, citoyen, hybride,

5

social, informé

Processus élargi de recueil
Ecoute, connaissance et
relations clients
5
Implication de toutes les
fonctions et processus

…et la nécessité de gestion de données massives.
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Identité et stratégie
Business & Decision et ses expertises
Services financiers
Data

Catalogue
d’offres

Digital

P
R
O
C
E
S
S
U
S

Life Sciences

Gouvernement

Industrie

Services
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Identité et stratégie
Les sujets et thèmes novateurs et stratégiques
dans la gestion des données

Beyond BI
Data
Prédictif
Big Data
Catalogue
d’offres

Digital
SaaS

Sécurité
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Identité et stratégie
Les sujets et thèmes novateurs et stratégiques
dans les comportements et usages liés au digital

Mobile
Data
Social
E-commerce
Catalogue
d’offres

Digital
Web Analytics
Prédictif RT
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Identité et stratégie
Les sujets et thèmes novateurs et stratégiques
dans les outils et approches méthodologiques spécialisées

Verticaux
métier

Data

Optimisation
fonctionnelle
Optimisation
technique
Mix produits

Catalogue
d’offres

Digital

Algorithmes
méthodes
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Identité et stratégie
Une offre de service complète et la chaîne de valeur
Intégrer

Conseiller

Opérer

Management et Consulting
Optimisation de processus
Choix des solutions

Audit
Conception de nouveaux
business modèles

Architecture

Services managés

Gestion de projet

Hébergement

Implémentation

Cloud / SaaS

Audit

TMA/TRA

Méthodologie

Plateforme collaborative

Co-innovation d’usages

Faire
adopter
Adoption
Formation
©

Amélioration continue

Conduite du changement

Plateforme collaborative
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Faits marquants
Une année de consolidation des expertises

Acquisitions ciblées et de niche
• Céri Médical, une équipe spécialisée dans le domaine des Life Sciences en France
• InFact, spécialiste du Cloud et du CRM

Création de Herewecan
• Acquisition de Fromkayz et création d’une agence de communication digitale
• Couverture de toute la chaîne de valeur digitale, des stratégies de communication on & off jusqu’au
déploiement de plateformes digitales omni-canal.

Déploiement international de Mi-Case
• Contrat record de 27 M$ aux Etats-Unis, Etat de l’Arizona
• Consortium en Belgique pour un déploiement dans tous les établissements pénitentiaires
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Faits marquants
Une année d’investissements dans l’innovation
Big Data , transformation digitale, Mobilité, Objets connectés…
•
•
•
•
•

Formalisation des offres
Développement des premiers projets clients dont Présidio
Poursuite du projet Datalyse
Publication d’un livre blanc et des blogs d’experts
Mise en place d’une unité innovation et R&D

Partenariats
•
•
•
•

Poursuite des partenariats avec les éditeurs
Horoquartz (gestion des temps)
Qlik (premier partenaire intégration)
Tableau (Dataviz)
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Faits marquants
Poursuite des programmes d’amélioration
Poursuite de l’optimisation juridique : réduction de 4 sociétés
Retour à la rentabilité dans les activités ciblées
• Début des bénéfices des programmes de restructuration
• Evolution des outils et méthodes de gestion de projet

Pas d’élément exceptionnel avec impact négatif sur le résultat
Amélioration des dispositifs de gestion de ressources humaines
• Recrutement
• Fidélisation

Transformation digitale interne
• Réseau social d’entreprise
• Évolution des compétences technologiques des consultants
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Compte de résultat au 31 décembre 2014
M€

2014

2013
publié

Chiffre d'affaires

204,9

200,0

Résultat opérationnel courant

8,8

7,2

Taux de marge opérationnelle
courante

4,3%

3,6 %

(0,7)

(4,0)

8,1
4,0%

3,3
1,6%

(2,1)
(2,0)

(4,4)
(3,3)
(2,8)

4,1

(7,2)

Autres produits et charges
opérationnels
Résultat opérationnel
Taux de marge opérationnelle

Résultat financier
Impôt
Abandon d’activité
Résultat net
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Bilan au 31 décembre 2014
ACTIF

2014

Actifs non courants

60,1

2013

PASSIF

57,6 Capitaux propres
Intérêts minoritaires

2014

2013

59,9

55,7

0,5

0,6

Goodwill

32,7

31,2 Passifs non courants

20,8

24,3

Immobilisations nettes
Impôts différés actifs

25,3
2,0

24,1 Provisions
2,3 Dettes financières LT
Autres dettes

3,5
16,2
1,2

5,4
18,1
0,8

97,1 Passifs courants
69,6 Fournisseurs

85,2
11,2

74,1
8,8

17,8 Autres créditeurs
Dettes financières < 1 an
Concours bancaires
9,7 courants

49,5
4,3

46,5
5,4

20,2

13,4

166,5

154,7

Actifs courants
Clients

106,4
74,0

Autres actifs non courants

20,2

Trésorerie et équivalents

12,2

Total actif
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Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2014 en M€
2014

2013

8,8
0,5
9,3
-1,0
8,3

7,2
-1,3
5,9
-2,8
3,1

3,6

1,9

Flux net de trésorerie généré par l'activité
Flux net de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de
financement
Variation de trésorerie

11,9

5,0

-5,5

-5,0

-4,4

-2,2

2,0

-2,2

Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
Incidence des variations des cours de devises
Variation de trésorerie

9,1
9,8
1,3
2,0

10,6
9,1
-0,7
-2,2

Etat des flux de trésorerie

Résultat opérationnel courant
Eliminations des charges et produits
Flux opérationnel hors impôts
Impôt versé
Flux opérationnel après impôts
Variation du besoin en fonds de roulement
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Perspectives

Potentiels des projets européens et internationaux
• Mobiliser des équipes multinationales
• Déployer des offres à l’échelle internationale

Renforcer les expertises
• Data Scientists, connaissance client
• Acquisitions ciblées (Uchrony en Belgique en mars 2015)

Poursuivre le développement des offres packagées et des solutions
progicielles métier
Mise en œuvre d’une campagne de communication de notoriété et d’image
Amplification des bénéfices des programmes de restructuration
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Assemblée générale

 Bureau de l’Assemblée:
• 1 président
• 1 scrutateur
• 1 secrétaire
 Commissaires aux comptes:
• Mazars, représenté Jean-Luc Barlet
• Copernic SARL, représenté par Philippe Sixdenier
 Nombre total de titres : 7 882 975
 Nombre de droits de vote d’actionnaires présents ou représentés
(d’après la feuille de présence)
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Assemblée générale
Documents mis à la disposition de l’Assemblée des actionnaires









Exemplaire des statuts de la société
Avis de convocation publié au BALO
Lettre de convocation des actionnaires nominatifs
Pouvoirs des actionnaires représentés
Liste des administrateurs
Projets de résolutions soumis au vote
Lettre adressée aux Commissaires aux comptes
Document de référence
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Rapport financier
Rapport de gestion incluant le rapport RSE
Rapport du Président au conseil d’administration
Rapports des commissaires aux comptes

29/08/2013

Résultat semestriel 2013

30

Ordre du jour (1/2)

Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées ordinaires
• APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
• AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
• APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2014
• APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.
225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
• RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET DES ADMINISTRATEURS
• RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE
ET SUPPLEANT
• PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE
©
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Ordre du jour (2/2)

Résolutions soumises aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées extraordinaires
• AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR
ANNULATION DES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE CADRE DES RACHATS
D’ACTIONS
• AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A
L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AUX SALARIES DE LA SOCIETE ET/OU DES SOCIETES ET
GROUPEMENT LIES
• DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L’EMISSION DE
BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RESERVEE A UNE CATEGORIE DE PERSONNES
• SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX BONS DE
SOUSCRIPTION D’ACTIONS OBJETS DE LA PRECEDENTE RESOLUTION AU PROFIT D’UNE
CATEGORIE DE PERSONNES
• POUVOIRS
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Résolutions

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM
ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES
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PREMIERE RESOLUTION (1/1)
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur l'absence de comité d'audit, approuve les comptes annuels de la Société relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 3 448 184 €
(trois millions quatre cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-quatre euros).
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée
Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur les comptes
annuels des commissaires aux comptes, approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4
dudit code.
L’Assemblée donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2014.

©

29/08/2013

Résultat semestriel 2013

34

DEUXIEME RESOLUTION (1/1)

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 se traduit par un bénéfice 3 448 184 €.
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 :
Dividende global :
0€
Report à nouveau :
3 448 184 €
Réserve légale :
0€
Autres réserves :
0€
Le compte Report à nouveau présentera, après affectation, un solde positif de 2 953 507
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TROISIEME RESOLUTION (1/1)

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de la
Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un
bénéfice net de 4 142 000 € (quatre millions cent quarante deux mille euros).
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QUATRIEME RESOLUTION (1/1)

APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS
DES ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du
Code de commerce, approuve les conventions qui s’y trouvent visées.
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CINQUIEME RESOLUTION (1/1)

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET DES ADMINISTRATEURS
Les mandats de Monsieur Patrick BENSABAT, Président Directeur Général et Administrateur, de
Monsieur Christophe DUMOULIN, Directeur Général Délégué et Administrateur et de Madame Tova
RABINOVITSJ, Administrateur, venant à expiration à l’issue de la présente Assemblée, l’Assemblée
Générale décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, de renouveler
ces mandats pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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SIXIEME RESOLUTION (1/1)
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE
ET SUPPLEANT
L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration des mandats de :
- COPERNIC, SARL dont le siège est sis 109 rue de Courcelles – 75117 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 911 275, représentée par
Monsieur Philippe SIXDENIER, Gérant, Commissaire aux Comptes titulaire ;
et
- AUDIT SYNTHESE, SARL dont le siège est sis Place de Narvik – 11 rue de Téhéran – 75008 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 734 365,
représentée par Monsieur Thibaut de LEMBEYE, Gérant, Commissaire aux Comptes suppléant.

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de
renouveler les Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant dans leurs fonctions pour une nouvelle
période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à l’issue de l’Assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l’Exercice clos le 31 décembre 2020.
Les sociétés COPERNIC et AUDIT SYNTHESE ont fait savoir par avance qu’elles acceptaient le
renouvellement de leur mandat et que rien ne s’opposait à ce renouvellement.
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SEPTIEME RESOLUTION (1/3)
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration en application
des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil
d’Administration à procéder à l’achat d’actions de la Société en vue :
(i) de couvrir les plans d’options d’achat et/ou de souscription consentis aux salariés et mandataires sociaux en
application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ainsi que tout plan d’épargne entreprise ou tout
plan d’actionnariat ;
(ii) de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce ;
(iii) de l’attribution des titres dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ;
(iv) de les remettre à l’occasion de l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société
donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution
d’actions existantes de la Société ;
(v) de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ;
(vi) d’assurer l’animation du marché des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un
prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie élaborée par l’AFEI et reconnue par
l’AMF ;
(vii) de les annuler dans la limite d’un nombre maximum ne pouvant excéder 10 % du capital social de la Société par
période de vingt-quatre mois et dans le cadre d’une réduction du capital social de la Société.
©
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SEPTIEME RESOLUTION (2/3)
Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 euros.
Le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions
gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de
distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres,
pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
L’utilisation de l’autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d’actions détenues par la
Société à plus de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, ce seuil de 10 % devant être
apprécié à la date effective où les rachats seront effectués. Dans ces conditions, le montant total
maximum pouvant être consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 27.590.413 € (vingt-sept
millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cent treize euros).
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous
moyens et à tout moment, par intervention sur le marché ou hors marché, de gré à gré, y compris par
transactions sur blocs de titres ou par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par l’achat d’options
d’achat.

La part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la
totalité du programme de rachat.
©
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SEPTIEME RESOLUTION (3/3)
Les actions pourront également faire l’objet de prêts conformément aux dispositions des articles L. 21122 et suivants du Code monétaire et financier.
Cette autorisation d’achat d’actions est donnée pour une durée n’excédant pas dix-huit (18) mois à
compter de la présente assemblée, soit jusqu’au 24 décembre 2016.
L’Assemblée Générale décide que la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de
rachat même en cas d’Offres publiques d’achat ou d’échange portant sur les actions, titres ou valeurs
mobilières émis par la Société ou initiées par la Société.
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :
- de procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et les modalités ;
- d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers ;
- de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des
registres des achats et ventes d’actions ;
- d’ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la
valeur de l’action ;
- de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des opérations
réalisées en application de la présente autorisation.
;
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RESOLUTIONS

RÉSOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET
DE MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES
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HUITIEME RESOLUTION (1/1)
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR
ANNULATION DES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE CADRE DES
RACHATS D’ACTIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes autorise le Conseil
d’Administration, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 du Code de commerce et pour une
durée de vingt-quatre (24) mois, à réduire le capital social par annulation des actions qui auraient pu
être acquises en application de la septième résolution ci-avant « Programme de Rachat d’Actions de la
Société », dans la limite de 10% par période de vingt-quatre (24) mois.
En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire confère au Conseil d’Administration tous
pouvoirs pour mener à bonne fin toutes les opérations concourant à cette réduction de capital,
notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital en fixer les modalités, en constater la
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes
démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire.
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NEUVIEME RESOLUTION (1/3 )
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A
L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AUX SALARIES DE LA SOCIETE ET/OU DES
SOCIETES ET GROUPEMENT LIES
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225197-1 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions
ordinaires, existantes et/ou à émettre, de la Société, au profit (i) des membres du personnel salarié de la
Société (ou de certaines catégories d’entre eux), et/ou (ii) des membres du personnel salarié des sociétés ou
des groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce (ou de certaines catégories d’entre eux) ;
2. décide que les attributions effectuées en vertu de la présente autorisation ne pourront pas porter sur un
nombre d’actions existantes et/ou à émettre représentant plus de 5 % du capital social de la Société tel que
constaté à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration ;
3. décide que les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente autorisation pourront être
acquises par la Société dans le cadre du « Programme de Rachat d’Actions de la Société » autorisé en
application de la Cinquième résolution ci-avant ;
4. décide que les actions nouvelles pouvant être attribuées au titre de la présente autorisation pourront être
émises par la Société dans le cadre d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions
ordinaires nouvelles, à réaliser par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
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5. décide que :
(i) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période
minimale d’acquisition fixée à deux ans ;
(ii) la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux ans au
minimum à compter de l’attribution définitive des actions ;
6. décide que dans l’hypothèse où l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la
deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les
actions seront définitivement acquises et immédiatement cessibles ;
7. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des
attributions gratuites d’actions, renonciation des actionnaires (i) à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires qui seront émises sur le fondement de la présente autorisation (ii)
ainsi, le cas échéant, qu’ à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission
éventuellement incorporée au capital en cas d’émission d’actions nouvelles, sous réserve de
l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition ;
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8. fixe à douze (12) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale, le délai pendant
lequel le Conseil d’Administration pourra faire usage de la présente autorisation;
9. donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Conseil d’Administration, à l’effet de
mettre en œuvre la présente autorisation et notamment afin de :
• déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre et/ou existantes et le cas échéant, procéder au rachat des
actions ou à l’émission d’actions nouvelles par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission selon les modalités que le
Conseil d’Administration déterminera ;
• déterminer la ou les catégorie(s) de bénéficiaires et/ou l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions
attribuées à chacun d’eux ;
• déterminer les critères d’attribution des actions, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions, conformément à la
présente autorisation ;
• constater les dates d’attribution définitive et les dates à partir de laquelle les actions pourront être librement cédées ;
• le cas échéant, arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles à émettre ;
• prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution dans les conditions prévues par la loi et les règlements
applicables ;
• inscrire les actions attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire à l’issue de la période d’acquisition, mentionnant, le cas
échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la présente
résolution ou la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;
• prévoir la faculté de procéder, s’il l’estime nécessaire, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement à l’effet de
préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société intervenues en
période d’acquisition, dans les conditions qu’il déterminera ;
• en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, les bénéfices ou primes d’émission, les sommes
nécessaires à la libération des actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale, accomplir tous actes et formalités
nécessaires ;
• et plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous
organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.
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DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L’EMISSION
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RESERVEE A UNE CATEGORIE DE PERSONNES
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital existant,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138-1, L. 228-91 à L. 228-106 du Code
de commerce et sous réserve de l’adoption de la 11ème résolution relative à la suppression du droit
préférentiel de souscription :
1. délègue au Conseil d’Administration de la Société, pour une durée de 18 mois à compter de la
présente Assemblée Générale la compétence à l’effet de procéder, sans droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à
l'émission de tout bons de souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de titres qui
seront émis en représentation d’une quotité du capital de la Société ;
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2. fixe le montant nominal de la totalité des actions émises par exercice des bons de souscription
d’actions en application de la présente délégation à un montant nominal de 55.180,80€ euros – et
fixe le prix d’émission minimal à 0,25 euros – auxquels il conviendra d’ajouter, le cas échéant, le
montant nominal des émissions des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément
à la loi et aux stipulations contractuelles applicables les droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant droit à des actions de la Société ;
3. décide que l’émission et l’attribution des bons de souscription d’actions emporteront renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres à émettre sur exercice des bons de
souscription d’actions émis et attribués en vertu de la présente résolution ;
4. décide que le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation applicable, pourra
réserver la souscription de tout ou partie des bons de souscription à émettre, dans le cadre de la
présente résolution, à tout ou partie des catégories de personnes visées aux termes de la 11ème
résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de
souscription d’actions objet de la présente délégation, à fixer la liste précise du ou des bénéficiaires
de l’émission ou des émissions réservée(s) parmi lesdites personnes, ainsi que le nombre de bons
de souscription d’actions à attribuer auxdits bénéficiaires et décide que le Conseil d’Administration de
la Société arrêtera les conditions et modalités de la présente émission, le prix d'émission dans les
conditions précitées, dans les limites prévues à la présente résolution.
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L'Assemblée Générale confère en conséquence au Conseil d’Administration de la Société les pouvoirs
les plus étendus à l'effet, dans les limites fixées par la présente résolution :
• de fixer la liste des bénéficiaires parmi la ou les catégories de personnes définies aux termes de la
11ème résolution ;
• d'émettre les bons de souscription d’actions en une ou plusieurs fois, de fixer la date ou les dates,
les délais et les conditions de souscription et modalités définitives de l'émission ou des émissions,
de fixer le prix d’émission et d’exercice des bons de souscriptions d’actions ;
• d'arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la présente
résolution, et de procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa prorogation,
selon le cas ;
• de recueillir les souscriptions aux actions ou aux valeurs mobilières et les versements y afférents ;
• de procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des émissions ;
• d'accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive(s) la
ou les augmentation(s) de capital autorisée(s) aux termes de la présente résolution, et notamment
d'apporter aux statuts toute modification et, plus généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire.
La présente résolution est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée Générale.
.
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SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS OBJETS DE LA PRECEDENTE
RESOLUTION AU PROFIT D’UNE CATEGORIE DE PERSONNES
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’Administration de la Société et du rapport spécial des Commissaires aux comptes de la
Société, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de
souscription d’actions dont l’émission est autorisée conformément à la dixième résolution cidessus, au profit de membres du personnel et/ou de mandataires sociaux de la Société et des
sociétés liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce.
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POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié
conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité
afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
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Assemblée générale

Merci de votre attention
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