DEMOS
Société Anonyme au capital de 2.961.209,25 euros
Siège social : 20 rue de l’Arcade – 75008 Paris
722 030 277 RCS PARIS

ORDRE DU JOUR DE
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUIN 2015

A TITRE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux
administrateurs, à savoir :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration
- Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2014
- Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à savoir :
- Présentation du rapport de gestion du Groupe
- Présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2014
3. Affectation du résultat de l’exercice
4. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
5. Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce
6. Constatation et rectification de deux erreurs matérielles concernant la date de nomination et le
renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Paul Vellutini
A TITRE EXTRAORDINAIRE
7. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation
d'actions
8. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital
social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres financiers avec maintien du droit
préférentiel de souscription
9. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital
social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres financiers avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public
10. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital
social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres financiers avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie de placement privé
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11. Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
12. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital
social par l’émission d’actions réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers
13. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital
social de la Société par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion
ou d’apport
14. Pouvoir à donner pour les formalités.
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RESOLUTIONS ADOPTEES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUIN 2015
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2014 et quitus aux administrateurs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, et
connaissance prise du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2014 comprenant le bilan et les comptes de résultats ainsi que leurs
annexes, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et qui font apparaître une perte de 6.188.723 euros.
L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2014
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration
et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, comprenant le bilan et les comptes de résultats
consolidés ainsi que leurs annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve le résultat net consolidé part du groupe au 31 décembre 2014 qui
s’établit à -9.682 milliers d’euros.

TROISIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, constate l’existence d’une perte d’un montant de 6.188.723 d’euros au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2014 et décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d'affecter
la perte au compte de report à nouveau, porté de 23.664.299 euros à 29.853.022 euros.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide de ne verser aucun dividende au titre de l’exercice 2014.
Conformément à l’article 243 bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois
exercices précédents et les abattements correspondants, ont été les suivants :
Exercice

Nombre d’actions

Dividende versé
par action

Dividende ouvrant
droit à abattement

2013

7 996 873

0€

0€

2012

7 976 869

0€

0€

2011

5 875 479

0€

0€
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QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code
de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux
conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport et lesdites
conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

CINQUIEME RESOLUTION : Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer
sur les actions de la Société conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1.

autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce à acquérir un nombre d'actions représentant jusqu’à 10% du
nombre total des actions composant le capital social de la Société à la date de réalisation de ces
achats, étant précisé que le nombre maximum d’actions de la Société dont le rachat est autorisé
pourra faire l’objet d’ajustements pour prendre en compte les opérations affectant le capital social
postérieurement à la présente Assemblée Générale, les acquisitions réalisées par la Société ne
pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement plus de 10 % de son capital
social ;

2.

décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué,
dans le respect des règles édictées par l’Autorité des Marchés Financiers, sur le marché ou hors
marché, à tout moment, par tous moyens, y compris par transfert de blocs, par l’utilisation ou
l’exercice de tout instrument financier, produit dérivé, notamment par la mise en place
d'opérations optionnelles telles que des achats et ventes d'options d'achat ou de vente, en vue
notamment de :
-

l’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et de son groupe,
selon toute formule permise par la loi, notamment par l’attribution aux salariés et
mandataires sociaux de la Société et de son groupe d’options d’achat d’actions, l’attribution
gratuite d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux dans le cadre des articles L.225197-1 et suivants du Code de commerce ou dans le cadre de la participation des salariés
aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;

-

la remise de titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital ;

-

la conservation et la remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange, notamment dans le
cadre d’opérations de croissance externe, et ce, dans la limite de 5 % du capital social de la
Société ;

-

leur annulation, dans les conditions de prévues à l’article L. 225-209 du Code de commerce
et sous réserve de l’autorisation de réduire le capital social donnée par l’Assemblée
Générale, objet de la 7ème résolution ci-après ;

-

l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société par un
prestataire de services d’investissement au moyen d’un contrat de liquidité conforme à une
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions
et selon les modalités fixées par la réglementation et les pratiques de marché reconnues ;
ou
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-

de toute autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des
marchés financiers ou tout autre objectif qui permettrait de bénéficier de la présomption de
légitimité irréfragable tel que prévue par la directive 2003/6/CE.

3.

décide que le prix d’achat par action ne devra pas être supérieur à 5 € (cinq euros), hors frais et
commissions, sous réserve des ajustements en cas d’opérations sur le capital tels qu’indiqués cidessus ;

4.

décide que le montant maximum théorique qui pourra être utilisé par le Conseil d’Administration
pour réaliser ces achats d’actions est plafonné à un montant global de 1.000.000 € (un million
d’euros), hors frais de négociation (au cours maximum d’achat autorisé de 5 € (cinq euros) par
action) et sur la base du capital social au 31 décembre 2014 ;

5.

décide que la part maximale du capital acquise sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la
totalité du programme de rachat d’actions autorisé ;

6.

décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et
notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue
des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers, remplir toutes formalités et déclarations et, d’une manière générale, faire le
nécessaire ;

7.

prend acte de ce que le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale
de la réalisation des opérations d’achats autorisées par la présente.

La présente autorisation remplace et annule celle accordée par la 5ème résolution de l’Assemblée
Générale du 30 juin 2014 et est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

SIXIEME RESOLUTION : Constatation et rectification de deux erreurs matérielles concernant la
date de nomination et le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Jean-Paul Vellutini
Le Conseil d’Administration constate deux erreurs matérielles dans la rédaction des résolutions de
l’Assemblée Générale de la Société suivantes : (i) dixième résolution du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte du 25 juin 2008 et (ii) neuvième résolution du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Mixte du 16 juin 2009.
Dans la dixième résolution du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2008, il est
mentionné par erreur que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Paul
Vellutini prendrait fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2008, tandis qu’il prenait fin à l'issue de la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, c’est-à-dire lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2009.
Par conséquent, le renouvellement de son mandat (décidé pendant l’Assemblée Générale Mixte du 16
juin 2009 dans sa neuvième résolution) mentionne la fin de son mandat lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014, tandis que ce mandat, qui aurait
dû être renouvelé à l'expiration du mandat de son prédécesseur, devrait ainsi prendre fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.
L’Assemblée Générale décide de rectifier ces erreurs.
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L’Assemblée Générale décide ainsi :
(i)

(ii)

de valider le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur
Jean-Paul Vellutini, pour une durée de 6 ans, décidé par l’Assemblée Générale Mixte du 16
juin 2009, mais à compter de l'expiration du mandat de son prédécesseur, soit lors de
l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009, et
que le présent mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean-Paul Vellutini
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2016 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2015.

A TITRE EXTRAORDINAIRE
SEPTIEME RESOLUTION : Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de
réduire le capital par annulation d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, en application des
dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs
fois, sur ses seules délibérations et aux époques qu’il appréciera, par annulation d’actions déjà détenues
par la Société et/ou qu’elle pourrait acquérir dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée
par la 5ème résolution de la présente Assemblée.
Conformément à la loi, la réduction ne pourra porter sur plus de 10% du capital social par périodes de
24 mois.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, effectuer tous actes, formalités
et déclarations en ce compris modifier les statuts et d'une manière générale faire le nécessaire.
La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois à compter de la présente Assemblée.

HUITIEME RESOLUTION : Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de
décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres
financiers avec maintien du droit préférentiel de souscription
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment des
articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132 à L. 225-134, L. 228-91 à L. 228-93 du Code de
commerce, après avoir pris connaissance des termes du rapport du Conseil d’Administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider l’émission, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société
ainsi que de tous titres financiers de quelque nature que ce soit donnant accès immédiat ou à
terme, à des actions ordinaires de la Société ; ces derniers pouvant être émis à titre gratuit ou
onéreux ;
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2. décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence,
ne pourra excéder un montant total de 1.000.000 € (un million d’euros), montant auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour
préserver les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;
3. décide en outre que le montant nominal des titres financiers représentatifs de créance donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis, en vertu de la présente délégation ne
pourra pas excéder un montant total de 30.000.000 € (trente millions d’euros) ou la contrevaleur de ce montant à la date de la décision d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère
ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies.
Ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créances dont l’émission serait
décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de
l’article L.228-40 du Code de commerce ;
4. décide que la souscription des actions ou titres financiers donnant accès au capital pourra être
opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ;
5. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit
préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la
faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de titres
financiers supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement
aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur
demande ;
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la
totalité d'une émission d'actions ou de titres financiers telles que définies ci-dessus, le Conseil
d’Administration pourra user, dans l'ordre qu'il estimera opportun, l'une et/ou l'autre des facultés
ci-après :
-

limiter l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au
moins, les trois-quarts de l'émission décidée ;

-

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;

-

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;

6. décide qu’en cas d'attribution gratuite de bons de souscription ou d’attribution d’actions aux
propriétaires des actions anciennes, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que
les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les droits
correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires
de droits au plus tard dans les 30 jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier
de bons attribués ;
7. constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs
de titres financiers donnant accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d'être émises,
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renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces titres financiers donnent droit ;
8. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises
dans le cadre de la délégation susvisée, sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;
9. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
-

déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des
titres financiers à créer ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions ;

-

fixer les montants à émettre, la possibilité de fixer la date de jouissance, avec ou sans effet
rétroactif, des titres à émettre ;

-

déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, les
conditions de leur rachat ou échange ;

-

suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux titres
financiers à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;

-

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ;

-

fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des titres financiers donnant accès au capital social conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles.

En outre, le Conseil d’Administration pourra procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou
les primes d'émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et
prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission
des droits, actions ou titres financiers émis aux négociations sur le marché Alternext Paris ou tout
autre marché, et constater la réalisation de la ou des augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
10. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la
présente délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil
d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la
loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de ladite délégation.
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La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à
compter du jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant
sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

NEUVIEME RESOLUTION : Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de
décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres
financiers avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6,
L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce, après avoir pris connaissance des
termes du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1.

délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider l’émission par voie d’offre au
public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France
qu’à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ainsi que de tous titres financiers de quelque
nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la Société ;
décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence, ne
pourra excéder un montant total de 1.000.000 € (un million d’euros), montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits
des porteurs de titres financiers donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

2.

décide, en outre, que le montant nominal des titres financiers représentatifs de créance donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis, en vertu de la présente délégation ne pourra
pas excéder un montant total de 30.000.000 € (trente millions d’euros) ou la contre-valeur de ce
montant à la date de la décision d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de
compte fixée par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal des titres
financiers émis en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond de 30.000.000 € (trente
millions d’euros) visé au 3°) de la 8ème résolution soumise à la présente Assemblée. Ce montant
est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée
par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de
commerce ;

3.

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et
aux titres financiers qui pourront être émis en vertu de la présente délégation de compétence ;

4.

constate, le cas échéant, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit
des porteurs de titres financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les titres financiers émis en vertu
de la présente délégation pourront le cas échéant donner droit ;

5.

décide que la souscription des actions ou titres financiers donnant accès au capital pourra être opéré
soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ;
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6.

décide que le prix d’émission des actions devra être compris entre 75 % et 125 % de la moyenne
pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission,
étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les titres de la Société
étaient admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables ;

7.

décide que, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet
notamment de :
-

déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des
titres financiers à créer ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions ;

-

fixer les montants à émettre, la possibilité de fixer la date de jouissance, avec ou sans effet
rétroactif, des titres à émettre ;

-

déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, les
conditions de leur rachat ou échange ;

-

suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux titres
financiers à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;

-

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ;

-

fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des titres financiers donnant accès au capital social conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles.

En outre, le Conseil d’Administration pourra procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou
les primes d'émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et
prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission
des droits, actions ou titres financiers émis aux négociations sur le marché Alternext Paris ou tout
autre marché, et constater la réalisation de la ou des augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
8.

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la
présente délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil
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d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi
et à la réglementation, de l’utilisation faite de ladite délégation.
La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à
compter du jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant
sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

DIXIEME RESOLUTION : Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de
décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de titres
financiers avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6,
L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce, après avoir pris connaissance des
termes du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1.

délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider l’émission par voie d’une offre
visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé), en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à
l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ainsi que de tous titres financiers de quelque nature
que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la Société ;

2.

décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence, ne
pourra excéder un montant total de 1.000.000 € (un million d’euros), et en tout état de cause
20% du capital social de la Société par an, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de titres
financiers donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

3.

décide, en outre, que le montant nominal des titres financiers représentatifs de créance donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis, en vertu de la présente délégation ne pourra
pas excéder un montant total de 30.000.000 € (trente millions d’euros) ou la contre-valeur de ce
montant à la date de la décision d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de
compte fixée par référence à plusieurs monnaies. Ce montant est autonome et distinct du montant
des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration
conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce ;

4.

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et
aux titres financiers qui pourront être émis en vertu de la présente délégation de compétence ;

5.

constate, le cas échéant, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit
des porteurs de titres financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les titres financiers émis en vertu
de la présente délégation pourront le cas échéant donner droit ;
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6.

décide que la souscription des actions ou titres financiers donnant accès au capital pourra être opéré
soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ;

7.

décide que le prix d’émission des actions devra être compris entre 75 % et 125 % de la moyenne
pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission,
étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les titres de la Société
étaient admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables ;

8.

décide que, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet
notamment de :
-

déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des
titres financiers à créer ;

-

arrêter les prix et conditions des émissions ;

-

fixer les montants à émettre, la possibilité de fixer la date de jouissance, avec ou sans effet
rétroactif, des titres à émettre ;

-

déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, les
conditions de leur rachat ou échange ;

-

suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux titres
financiers à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;

-

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ;

-

fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des titres financiers donnant accès au capital social conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles.

En outre, le Conseil d’Administration pourra procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou
les primes d'émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et
prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission
des droits, actions ou titres financiers émis aux négociations sur le marché Alternext Paris ou tout
autre marché, et constater la réalisation de la ou des augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
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9.

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la
présente délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil
d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi
et à la réglementation, de l’utilisation faite de ladite délégation.

La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à
compter du jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant
sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

ONZIEME RESOLUTION : Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du
Code de commerce, après avoir pris connaissance des termes du rapport du Conseil d’Administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1.

décide que le Conseil d’Administration pourra décider, pour chacune des émissions décidées en
application des 8ème, 9ème et 10ème résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à
émettre dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15% de l’émission
initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ; et

2.

décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
en vertu de la présente délégation s’imputera sur les plafonds applicables de la 8ème, 9ème ou 10ème
résolution soumise à la présente Assemblée et utilisée au titre du 1° de la présente délégation.

La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à
compter du jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant
sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

DOUZIEME RESOLUTION : Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de
décider d’augmenter le capital social par l’émission d’actions réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et des
articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise des
termes du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1.

délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider l’émission, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de titres
financiers donnant accès au capital de la Société, dans la limite d’un montant nominal maximal de
50.000 € (cinquante mille euros), réservées aux adhérents à un plan d’épargne de la Société et des
sociétés et groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les conditions de l’article L.
225-180 du Code de commerce, le montant nominal maximal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de toute autre
délégation autorisée par l’Assemblée Générale des actionnaires et ne s’imputera sur aucun autre
plafond global d’augmentation de capital ;
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2.

décide de supprimer, en faveur desdits adhérents, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ou aux titres financiers donnant accès au capital de la Société émise en
application de la présente autorisation ;

3.

décide que le prix sera déterminé comme suit :
(i) soit conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en
tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable,
de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société (ces critères sont appréciés, le cas
échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus
de filiales significatives),
(ii) soit en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le
bilan le plus récent (celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du
commissaire aux comptes).
Le Conseil d’Administration appelé à mettre en œuvre cette délégation sera libre quant au choix
de la méthode de calcul à utiliser.
Le prix de souscription ne pourra être supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de
plus de 20% à celui-ci ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est
supérieure ou égale à dix ans.

4.

décide que dans les limites fixées ci-dessus, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation de compétence, notamment à l’effet de :
-

arrêter, dans les limites ci-dessus, les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ;

-

déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir lieu directement au profit des
bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ;

-

procéder aux augmentations de capital résultant de la présente autorisation, dans la limite du
plafond déterminé ci-dessus ;

-

fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux dispositions légales ;

-

prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise ou la
modification de plans existants ;

-

arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront bénéficiaires des émissions réalisées en vertu
de la présente délégation, fixer le délai de libération des actions, ainsi que, le cas échéant,
l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération, le tout dans les limites légales ;

-

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société, notamment en cas de modification du pair de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de
toute autre opération portant sur les capitaux propres ;

-

accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation
faisant l’objet de la présente résolution ; et

-

modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.
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La présente délégation de compétence est donnée pour une période de vingt-six mois (26) mois à
compter du jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant
sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

TREIZIEME RESOLUTION : Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de
décider d’augmenter le capital social 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 extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et
L. 225-130 du Code de commerce, après avoir pris connaissance des termes du rapport du Conseil
d’Administration :
1.

délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social de la Société par
l’incorporation au capital, successive ou simultanée, de tout ou partie des réserves, bénéfices ou
primes d’émission, de fusion ou d’apport, par création et attribution gratuite d’actions ou par
élévation du nominal des actions existantes ou par une combinaison de ces deux procédés ;

2.

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 200 000 € (deux cent mille
euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires
à émettre pour préserver les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles
applicables ;

3.

décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les actions
correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires
des droits conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; et

4.

décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence,
notamment à l’effet de :
-

déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées ci-dessus et notamment
déterminer à cet égard le montant des sommes à incorporer au capital, ainsi que le ou les postes
des capitaux propres sur lesquels elles seront prélevées ;

-

fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des
titres à émettre ;

-

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
de la Société ;

-

fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de titres financiers donnant accès au capital de la Société conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ;

-

accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation
faisant l’objet de la présente résolution ; et

-

modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.
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La présente délégation de compétence est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter du
jour de la présente Assemblée Générale ; elle remplace toute délégation précédente portant sur le même
objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée.

QUATORZIEME RESOLUTION : Pouvoirs à donner pour les formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du
procès-verbal de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités prévues par la
loi.
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