GECI INTERNATIONAL
Société anonyme au capital de 570.067,505 euros
Siège social : 37-39, rue Boissière – 75116 Paris
326 300 969 R.C.S. Paris
(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 20 SEPTEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous permettre de vous prononcer sur les
résolutions suivantes inscrites à l’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Serge Bitboul en
qualité de Président Directeur Général au cours ou au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 ;
Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs ;
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie
d’annulation d’actions auto-détenues ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l’article L. 4112 du Code monétaire et financier ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
nombre de titres à émettre, en cas d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale ;
Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d’une

18.

19.

20.
21.
22.

émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers ;
Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites
d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés
liées ;
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société
et/ou des sociétés liées ;
Modification de l’article 10 des statuts (Droits et obligations attachés aux actions) ;
Modification de l’article 17 des statuts (Assemblées Générales) ;
Pouvoirs pour les formalités.
***

1.

Approbation des comptes et affectation du résultat

1ère à 3ème résolutions (à titre ordinaire)
Les premiers points de l’ordre du jour portent sur l’approbation des comptes sociaux de la Société
(1ère résolution) et des comptes consolidés de GECI International (2ème résolution) pour l’exercice clos
le 31 mars 2021.
Les comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 font apparaître un résultat net déficitaire
de 641 milliers d’euros.
Les comptes consolidés font ressortir un résultat net bénéficiaire de 341 milliers d’euros au titre du
même exercice.
Le rapport de gestion du Conseil d’administration expose l’évolution de l’activité au cours de l’exercice
écoulé et figure dans le Rapport Financier Annuel de la Société déposé le 22 juillet 2021 auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers.
Par ailleurs, la 3ème résolution vous propose d’affecter le résultat de l’exercice, qui s’élève à un montant
négatif de 641 milliers d’euros, au compte « Report à nouveau » débiteur, qui s’élèvera en conséquence
à un montant négatif de 61.198 milliers d’euros.
2.

Approbation des conventions réglementées

4ème résolution (à titre ordinaire)
Il vous est demandé d'approuver les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce conclus au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 et postérieurement
à la clôture dudit exercice qui sont décrits dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
Il est précisé qu’en application des dispositions légales en vigueur, les engagements et conventions
réglementés déjà approuvés par l’Assemblée Générale au cours des exercices antérieurs et dont
l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice clos ne sont pas soumis de nouveau au vote de
l’Assemblée Générale.
3.

Rémunération des mandataires sociaux

5ème à 7ème résolutions (à titre ordinaire)
Le Rapport Financier Annuel de la Société établi au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 présente
notamment les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux
rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux de la Société versées au cours ou attribuées au
titre de l’exercice 2021 à raison de leur mandat social ainsi que les éléments de rémunération versés
ou attribués à Monsieur Serge Bitboul en qualité de Président Directeur Général au cours ou au titre de
l’exercice 2021.
Il est précisé que les actions de la Société étant désormais admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth, le Conseil d’administration n’est plus soumis à l’obligation de préparer un rapport sur
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le gouvernement d’entreprise et la rémunération des mandataires sociaux ne fait plus l’objet de la
procédure de say on pay.
En tant que de besoin, votre Conseil d’administration vous propose d’approuver les informations
mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations de l’ensemble
des mandataires sociaux de la Société versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice clos le
31 mars 2021 (5ème résolution) ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 mars 2021 à Monsieur Serge Bitboul (6ème résolution).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-45 du Code de commerce, nous vous
proposons d’allouer aux membres du Conseil d’administration un montant global annuel de
60.000 euros à titre de rémunération à compter de l’exercice se clôturant le 31 mars 2022 et ce, jusqu’à
une nouvelle résolution en ce sens de l’Assemblée Générale (7ème résolution).
4.

Autorisations à donner au Conseil d’administration pour opérer sur les actions de la Société

8ème résolution (à titre ordinaire) et 9ème résolution (à titre extraordinaire)
Dans le cadre de la 8ème résolution, et conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et
suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 et du
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et aux pratiques de marché admises
par l’AMF, ainsi que toutes autres dispositions législatives et/ou réglementaires qui viendraient à être
applicables, il vous est proposé de conférer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par la loi, l’autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la
Société de ses propres actions.
Cette autorisation priverait d’effet pour l'avenir toute autorisation antérieure ayant le même objet et serait
consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.
Elle permettrait à la Société de racheter ses propres actions en vue :
-

d’animer le marché des titres de la Société, notamment pour en favoriser la liquidité, dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF et conclu avec
un prestataire de services d’investissement dans le respect de la pratique de marché admise par
l’AMF ;

-

de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ;

-

d’attribuer à titre gratuit des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants et suivants du Code de commerce ;

-

d’attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise et de mettre en œuvre tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par
la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

-

de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le
cadre d’opérations de croissance externe ;

-

de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
au capital ;

-

d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital, dans le cadre et sous
réserve d’une autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en cours de validité ;

-

et, plus généralement, de réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la
loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, étant précisé que la Société
en informerait ses actionnaires par voie de communiqué.
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La résolution présentée prévoit que le prix maximum d’achat par action de la Société ne pourra être
supérieur à dix centimes (0,10) d’euro (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute
autre monnaie) et que le montant maximum consacré à ces achats ne pourra être supérieur à deux cent
cinquante mille (250.000) euros, sous réserve d’éventuels ajustements qui seraient effectués afin de
tenir compte de l’incidence d’opérations sur le capital social de la Société sur la valeur de l’action.
Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises par la Société est limité à 10% du nombre total
des actions composant le capital social de la Société (et 5% pour les actions acquises en vue de leur
conservation et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de
croissance externe), soit à titre indicatif 53.251.944 actions de la Société à la date du 31 juillet 2021,
étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant,
ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital postérieurement à la présente
Assemblée Générale.
Cette résolution prévoit que l’acquisition des actions de la Société pourra être effectuée à tous moments,
à l’exclusion des périodes d’offre publique sur les titres de capital de la Société, et par tous moyens, sur
tout marché ou de gré à gré, y compris par acquisition de blocs, par utilisation de mécanismes optionnels
ou par utilisation d’autres instruments financiers dérivés, éventuellement par tous tiers agissant pour le
compte de la Société conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-206 du Code
de commerce.
Les actions de la Société ainsi acquises pourraient être échangées, cédées ou transférées par tous
moyens sur tout marché ou de gré à gré, y compris par cession de blocs, conformément à la
réglementation applicable.
Dans le cadre de la 9ème résolution, il vous est demandé de conférer au Conseil d’administration
l’autorisation de réduire le capital social par voie d’annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie
des actions de la Société rachetées dans le cadre de toute autorisation donnée par l’Assemblée
Générale des actionnaires en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, dans la limite
de 10% du capital social par période de vingt-quatre (24) mois.
Cette autorisation, qui priverait d’effet pour l’avenir toute autorisation antérieure ayant le même objet,
serait consentie pour une durée de dix-huit (18) mois.
5. Délégations et autorisations en vue d’augmenter le capital social
Nous vous proposons de doter la Société des autorisations financières lui permettant d’émettre des
actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et de choisir, en fonction des
conditions de marché, les moyens les mieux adaptés au financement du développement de la Société.


Plafond global des émissions

La 14ème résolution fixe le plafond nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu des 10ème à 13ème résolutions à un montant maximum d’un million (1.000.000)
d’euros, étant précisé que :
-

à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société.

Par ailleurs, la 14ème résolution fixe également le plafond nominal maximum des émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en
vertu des délégations de compétence conférées au Conseil d’administration par les 10ème à 13ème
résolutions à un montant de dix millions (10.000.000) d’euros.
Enfin, il est précisé que les augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d’être
réalisées en vertu des délégations de compétence conférées au Conseil d’administration par les 15ème
(incorporation de réserves), 16ème (catégorie de personnes), 17ème (émission réservée aux salariés
adhérents d’un plan d’épargne entreprise), 18ème (attribution gratuites d’actions aux salariés ou
mandataires sociaux), et 19ème (options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou
mandataires sociaux) résolutions seraient soumises aux sous-plafonds et plafonds spécifiques prévus
par chacune de ces résolutions.
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Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

La 10ème résolution vous invite à déléguer votre compétence au Conseil d’administration aux fins
d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :
-

des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; et/ou

-

des valeurs mobilières donnant accès à (i) des actions nouvelles de toute société qui possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou (iii) à des actions nouvelles
de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital,
sous réserve de l’autorisation de l’organe compétent des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant
concernées.

Dans le cadre de cette délégation, vous pourrez exercer, dans les conditions prévues par la loi, votre
droit préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible si le Conseil
d’administration le prévoit, à la souscription des actions nouvelles et/ou des valeurs mobilières.
Cette délégation, qui priverait d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le
même objet, serait consentie pour une durée de vingt-six (26) mois.


Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Les 11ème et 12ème résolutions vous invitent à déléguer votre compétence au Conseil d’administration
aux fins d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires :
-

des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ; et/ou

-

des valeurs mobilières donnant accès à (i) des actions nouvelles de toute société qui possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou (iii) à des actions nouvelles
de toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital,
sous réserve de l’autorisation de l’organe compétent des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant
concernées ; et/ou

-

des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société à la
suite de l’émission, (i) par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié
du capital de la Société ou (ii) par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement
plus de la moitié du capital, de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la
Société, étant précisé que cette décision emporterait de plein droit, au profit des titulaires de valeurs
mobilières susceptibles d’être émises par les sociétés susvisées, renonciation des actionnaires de
la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ou aux valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront
donner droit.

Ces émissions pourraient être réalisées dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (11ème résolution) ou d’offres au public visées au 1° de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (12ème résolution), ces deux types d’offres pouvant être
associés dans le cadre d’une ou plusieurs émissions.
Dans le cadre de ces délégations, vous ne pourrez pas exercer votre droit préférentiel de souscription.
Cependant, au titre de la 11ème résolution, le Conseil d’administration pourra instituer à votre profit un
droit de priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui devra s’exercer
proportionnellement au nombre d’actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra
éventuellement être complété par une souscription à titre réductible, pendant un délai et selon les
modalités qu’il fixera, pour tout ou partie d’une émission ainsi réalisée.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital social et le montant nominal maximum des
émissions de valeurs mobilières représentatives de créances qui pourraient être décidées par le Conseil
d’administration en vertu de la 12ème résolution s’imputeront sur le plafond individuel prévu à
la 11ème résolution, étant rappelé que conformément à la loi, l’émission d’actions nouvelles réalisée
dans le cadre de ce type d’offres (dites placements privés) est limitée à 20% du capital social par an.
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Il vous est proposé de décider que :


le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée des
volumes des cours de l’action des vingt (20) dernières séances de bourse sur le marché
d’Euronext Growth précédant la date de fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une
décote maximale de 20%, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la
différence de date de jouissance ;



le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de souscription
minimum visé à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte
de la différence de date de jouissance.

Les délégations proposées aux termes des 11ème et 12ème résolutions, qui priveraient d’effet, pour la
fraction non utilisée, les délégations antérieures ayant le même objet, seraient consenties pour une
durée de vingt-six (26) mois.


Option de sur-allocation

La 13ème résolution vous invite à déléguer votre compétence au Conseil d’administration aux fins
d’augmenter le nombre d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la
Société en cas d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
en vertu des 10ème, 11ème ou 12ème résolutions, aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles
retenues pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation et les pratiques
de marché applicables au jour de l’émission soit, à ce jour, pendant un délai de trente jours calendaires
suivant la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l'émission initiale, notamment en vue
d’octroyer une option de sur-allocation.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être décidées par le
Conseil d’administration en vertu de cette délégation de compétence s’imputera (i) sur le plafond
individuel applicable à l’émission initiale prévu à la 10ème, 11ème ou 12ème résolution et (ii) sur le plafond
global prévu à la 14ème résolution.
Par ailleurs, le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de
créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de cette délégation de
compétence s’imputera (i) sur le plafond individuel applicable à l’émission initiale prévu à la 10ème, 11ème
ou 12ème résolution et (ii) sur le plafond global prévu à la 14ème résolution.
Cette délégation, qui priverait d'effet pour l'avenir toute délégation antérieure ayant le même objet, serait
consentie pour une durée de vingt-six (26) mois.


Augmentations de capital par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres

La 15ème résolution vous invite à déléguer votre compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission,
de fusion ou d’apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait légalement et statutairement
admise, sous forme de création et d’attribution gratuite d’actions nouvelles et/ou d’élévation de la valeur
nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés selon les modalités qu’il
déterminera.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être décidées par le
Conseil d’administration en vertu de cette délégation de compétence ne pourra excéder la somme de
deux millions (2.000.000) d’euros, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et
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il s’agit d’un plafond individuel et autonome.

Cette délégation, qui priverait d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le
même objet, serait consentie pour une durée de vingt-six (26) mois.


Augmentations de capital réservées

La 16ème résolution vous invite à déléguer votre compétence au Conseil d’administration à l’effet de
procéder à l’émission réservée d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit
de certaines personnes et catégories de personnes.
En vertu de la 16ème résolution, l’émission serait réservée à :


des sociétés d’investissement, fonds d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne collective
français ou étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au
cours des 24 mois précédant l’émission considérée, dans le secteur des nouvelles technologies ;



des partenaires stratégiques de la Société, situés en France ou à l’étranger, ayant conclu ou devant
conclure avec la Société ou l’une de ses filiales un ou plusieurs contrats de partenariat commerciaux
(développement, co-développement, distribution, fabrication, etc.) et/ou des sociétés que ces
partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlées par la ou les mêmes
personnes que ces partenaires, directement ou indirectement ;

étant précisé que le nombre de bénéficiaires que le Conseil d’administration identifierait au sein de la
catégorie ci-dessus ne pourrait être supérieur à trente (30) par émission.
Le montant nominal maximum des augmentations et émissions de valeurs mobilières représentatives
de créances qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de cette délégation de
compétence ne pourra excéder la somme d’un million (1.000.000) d’euros, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et



il s’agit d’un plafond individuel et autonome ;

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, le prix d’émission serait
déterminé comme suit :


le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée des
volumes des cours de l’action des vingt (20) dernières séances de bourse sur le marché d’Euronext
Growth précédant la date de fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 20%, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence
de date de jouissance ;



le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société sera
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque action nouvelle émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de souscription
minimum visé à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte
de la différence de date de jouissance.

Cette délégation, qui priverait d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le
même objet, serait consentie pour une durée de dix-huit (18) mois.
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Mécanismes d’intéressement des salariés et/ou dirigeants

17ème à 19ème résolutions (à titre extraordinaire)
En vertu de la 17ème résolution, l’émission serait réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise. Dans le cadre de cette délégation, vous ne pourrez exercer votre droit préférentiel de
souscription.
Le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la 17ème résolution, ne pourra excéder 1% du
capital social de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ; et



il s’agit d’un plafond individuel et autonome.

Le prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera
déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, sans
pouvoir être inférieur de plus de 30% (ou 40% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est
supérieure ou égale à dix ans) au prix unitaire déterminé dans les conditions visées à la 11ème
résolution.
Cette délégation, qui priverait d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le
même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée
Générale.
Les 18ème et 19ème résolutions vous invitent à déléguer votre compétence au Conseil d’administration
aux fins de procéder, au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des
sociétés liées :


à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société (18ème résolution) ;



à des attributions de stock-options, à savoir des options donnant droit à la souscription d’actions
nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital et/ou 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 (19ème résolution).

Dans le cadre de ces autorisations, vous ne pourrez exercer votre droit préférentiel de souscription.
Au titre de la 18ème résolution, les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette
autorisation ne pourront porter sur un nombre d’actions existantes ou nouvelles supérieur à plus de 10%
du capital social tel que constaté à la date de la décision de leur attribution par le Conseil
d’administration, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;



ce plafond est commun à celui prévu à la 19ème résolution.

Sauf exceptions légales :


l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, étant entendu que cette durée
ne pourra être inférieure à un (1) an ;



le Conseil d’administration pourra fixer une période durant laquelle les bénéficiaires devront
conserver lesdites actions ;
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étant précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être
inférieure à deux (2) ans, le Conseil d’administration pouvant prévoir des durées de périodes
d’acquisition et de conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-dessus.
Au titre de la 19ème résolution, les options de souscription ou d'achat d’actions consenties en vertu de
cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à plus de 10% du
capital social tel que constaté à la date de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;



ce plafond est commun à celui prévu à la 18ème résolution, sur lequel il s’imputera.

Nous vous proposons de fixer à dix ans à compter du jour où elles auront été consenties, le délai
pendant lequel les options devront être exercées, étant précisé que le Conseil d’administration aura la
faculté de prévoir une période de blocage pendant laquelle les options ne pourront pas être exercées
et une période pendant laquelle les actions résultant de la levée des options ne pourront pas être
cédées.
Les autorisations proposées aux termes des 18ème et 19ème résolutions, qui priveraient d’effet, pour la
fraction non utilisée, les autorisations antérieures ayant le même objet, seraient consenties pour une
durée de trente-huit (38 mois).
6.

Modifications statutaires

Aux termes de la 20ème résolution, nous vous proposons de supprimer l’alinéa 2 de l’article 10 des
statuts de la Société (Droits et obligations attachés aux actions) et de modifier l’alinéa 3 de l’article 10
des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :
« Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les
titres ou actions en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre
la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre
d’actions nécessaires ».
Le reste de l’article 10 des statuts demeurerait inchangé.
Aux termes de la 21ème résolution, nous vous proposons de modifier l’article 17 des statuts de la
Société (Assemblées Générales), et d’ajouter, après l’alinéa 3 dudit article, le paragraphe suivant :
« Tout actionnaire peut également, si le Conseil d’administration le permet au moment de la convocation
d’une assemblée générale, participer à cette assemblée par voie de visioconférence et voter par tous
moyens de télécommunication et télétransmission y compris Internet, dans les conditions prévues par
la réglementation applicable au moment de son utilisation. Cette décision est communiquée dans l’avis
de réunion et l’avis de convocation. Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et
modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Tout actionnaire pourra transmettre,
soit sous forme de papier soit, sur décision du Conseil d’administration, par voie électronique, des
formulaires de procuration et de vote par correspondance avant toute assemblée générale. »
Le reste de l’article 17 des statuts demeurerait inchangé.
7.

Pouvoirs pour les formalités

22ème résolution (à titre extraordinaire)
Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de l’Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt
et autre qu’il appartiendra.

***
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Votre Conseil d’administration vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos
Commissaires aux Comptes, à adopter l’ensemble des résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Conseil d'administration
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