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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 JANVIER 2017
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE TEXTE
DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES

M esdam es,M essieurslesActionnaires,
Vousavez été convoquésen Assem blée Générale Extraordinaire de laS ociété quise tiendrale 30
janvier2017 à9 h,au siègesocialdelaS ociété,afindevousprononcersurl’ordredu joursuivant:
Ordre du jour :
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
– Délégation de com pétence à donner au Conseil d’Adm inistration pour décider
l’augm entation de capitalde laS ociété ou d’une autre société parl’ém ission d’actionset/ou
de valeursm obilièresdonnant accèsau capitalim m édiatem ent ou à term e,avecm aintien
du droitpréférentieldesouscription;
– Délégation de com pétence à donnerau Conseild’Adm inistration à l’effetde procéderà des
augm entationsde capitalréservéesaux adhérentsde plan d’épargne avec suppression du
droitpréférentieldesouscriptiondesactionnaires;
– P ouvoirspourform alités
L e présent rapport apourobjet de présenterlesprojetsde résolutionssoum isparvotre Conseil
d’Adm inistration àvotre assem blée générale.Ce rapportestdestiné àvousprésenterlesprincipaux
pointsdesprojetsde résolutions.Ilne prétend parconséquent pasà l’exhaustivité ; aussiest-il
indispensable que vousprocédiez à une lecture attentive du texte desprojetsde résolutionsavant
d’exercervotredroitdevote.
L ’exposé de lasituation financière,de l'activité et desrésultatsde laS ociété et de son Groupe au
coursde l'exercice écoulé,ainsique lesdiversesinform ationsprescritesparlesdispositionslégales
et réglem entairesen vigueurfigurent égalem ent dansle docum ent de référence relatifà l’exercice
2015 auquelvousêtesinvitésàvousreporter.
L esdocum entsrequisparlaloietlesstatutsontété adresséset/ou m isàvotre disposition dansles
délaisim partis.
Il est précisé que le Conseil d’Administration a agréé l’ensemble des résolutions soumises à
l’Assemblée Générale.
L e projet du texte desrésolutionsquiseront soum isesà votre assem blée est annexé au présent
rapport(Annexe1).
Indications sur la marche des affaires sociales :
L esperform ancesopérationnellespourles9 prem iersm oisde 2016 sont en ligne aveclesobjectifs
annoncésau m om ent de l’introduction en bourse.A fin septem bre 2016,lesencourssousgestion
sont en progression de 10,
8% parrapport à septem bre 2015 et atteignent 1 054 m illiardsd’euros,
soutenusparune forte collecte nette (+39 m illiardsd’euros). Ilen résulte desrevenusnets,en
croissancede0,
7% parrapportau 9 m ois2015,quis’élèventà1 234 m illionsd’euros,et,grâceàune
bonne m aî
trise deschargeset aux résultatsde nosjoint ventures,une croissance de notre résultat
netde5,
3% parrapportaux 9 m ois2015 à415 m illionsd’euros.
L etroisièm etrim estre2016,au-delàdecerobustedéveloppem entorganique,aperm islelancem ent
dedeux opérationsdecroissanceexterne:l’acquisitiondeKBIGlobalInvestors(8,
6 m illiardsd’euros
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d’encoursau 30/09/2016) et l’apport desactivitésde gestion im m obilière de Crédit Agricole
Im m obilierInvestors(5 m illiardsd’eurosd’encoursau quatrièm etrim estre2016).
Présentation de l’Opération :
Ilest rappelé que le 12 décem bre 2016,laS ociété aconclu un accord ferm e avec U niCredit sur
l’acquisitiondeP ioneerInvestm ents(l’ « Opération »).
Cette opération transform ante renforcerasignificativem ent le projet industrielde laS ociété et
conforterasaposition de leadereuropéen danslagestion d'actifs.Cette acquisition porteraAm undi
au rang de 8e société de gestion au m onde,avec1 276 m illiardsd'eurosd’encourssousgestion,lui
perm ettant ainsid’asseoir son leadership sur desm archéseuropéensclés,de disposer d’une
plateform e am éricaine de prem ier ordre,tant en gestion qu’en distribution,de renforcer son
leadership de prestataire pourlesréseaux R etailet d’am éliorerson m ix clients,en portant de 27 %
actuellem ent à 35 % laproportion de clientsR etail(à m argesplusélevées),une foislatransaction
effectuée,de développer sabase de clientsinstitutionnelsgrâce à une présence renforcée en
Europe et à une expertise produitsélargie et d’am élioreret de diversifierson offre de produits
m ondiale.
L e prix d’acquisition est de 3 545 m illionsd'euros.Ce prix devrait être financé à hauteurde 1,
5
m illiard d'eurosenviron parle capitalexcédentaire de laS ociété,à hauteurde 1,
4 m illiard d'euros
environ parune augm entation de capitalavecdroitspréférentielsde souscription,etle solde parde
ladette senioret subordonnée (0,
6 m illiard d'eurosenviron).L ’augm entation de capitalpourrait
être lancée au prem ier sem estre 2017 et serait garantie par le Groupe Crédit Agricole. Celui-ci
participerait à l’opération et m aintiendrait une participation pro-form am inim ale de 66,
7 % post
transaction.
Cette O pération estsoum ise aux conditionsusuellesde finalisation (autorisationsréglem entaireset
desautoritésdelaconcurrence).
Elledevraitêtrefinaliséeau prem iersem estre2017.
L esrésolutionsquivoussontproposéess’inscriventdansle cadre de cette O pération.En effet,pour
lesbesoinsde laréalisation de cette O pération,uneaugm entation de capitalavecm aintien du droit
préférentielde souscription desactionnairesd’un m ontant m axim ald’environ 1,
4 m illiard d’euros
(prim e d’ém ission incluse)(l’« Augmentation de Capital avec Maintien du DPS »)estenvisagée par
votreS ociétéenvuedefinancerunepartiedel’acquisitiondeP ioneerInvestm ents.
Exposé des motifs des résolutions proposées par le Conseil d’Administration :
Résolutions relevant de la partie extraordinaire
1.

Résolutions financières (prem ièreetdeuxièm erésolutions)

Délégation de com pétence à donnerau Conseild’A dm inistration pourdéciderl’augm entation de
capitalde laS ociété ou d’une autre société parl’ém ission d’actionset/ou de valeursm obilières
donnant accèsau capitalim m édiatem ent ou à term e,avec m aintien du droit préférentielde
souscription(prem ièrerésolution)
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Ilvousest proposé,au titre de laprem ière résolution,de déléguerau Conseild’Adm inistration la
com pétence pourdéciderl’augm entation du capitalsocial,en une ou plusieursfois,avecm aintien
du droitpréférentielde souscription,parl’ém ission (i)d’actionsde laS ociété (àl'exclusion d’actions
de préférence),ou (ii) de valeursm obilièresrégiesparlesarticlesL . 228-92 alinéa1,L . 228-93
alinéas1 et 3 ou L .228-94 alinéa2 du Code de com m erce donnant accès,im m édiatem ent ou à
term e,au capitaldelaS ociétéou d’autressociétés.
L e m ontant nom inal m axim um des augm entations de capital susceptibles d’être réalisées
im m édiatem ent ou à term e en vertu de laprésente délégation serait fixé à 210 m illionsd’euros,
étant précisé que le m ontant nom inalm axim um globaldesaugm entationsde capitalsusceptibles
d’être réaliséesen vertu de laprésente délégation et desdélégationsconféréesen vertu des
huitièm e, neuvièm e, dixièm e, onzièm e, douzièm e, treizièm e et quinzièm e résolutions de
l’Assem blée générale ordinaire et extraordinaire de laS ociété du 30 septem bre 2015 serait fixé à
210 m illionsd’euros.A cesplafondss’ajouterait,le caséchéant,le m ontant nom inaldesactionsà
ém ettrepourpréserver,conform ém entaux dispositionslégalesetréglem entaireset,lecaséchéant,
aux stipulationscontractuellesprévoyant d’autrescasd’ajustem ent,lesdroitsdesporteursde
valeursm obilièresdonnantaccèsau capitalou autresdroitsdonnantaccèsau capital.
L e m ontant nom inalm axim um destitresde créance susceptiblesd’être ém isim m édiatem ent ou à
term eenvertu delaprésentedélégationdecom pétenceseraitfixéà3 m illiardsd’euros.
L e Conseild’Adm inistration aurait touspouvoirs,avecfaculté de subdélégation danslesconditions
fixéesparlaloi,pourm ettre en œ uvre laprésente délégation de com pétence,à l’effet notam m ent
de fixer le prix d’ém ission ainsique le m ontant de laprim e quipourrait,le caséchéant,être
dem andéeàl’ém ission.
L e Conseild’Adm inistration ne pourrait,saufautorisation préalable parl’assem blée générale,faire
usage de laprésente délégation de com pétence à com pter du dépôt par un tiersd’une offre
publiquevisantlestitresdelaS ociétéetcejusqu’àlafindelapérioded’offre.
Cette délégation priveraitd’effet à com pterde ladate de l’assem blée à hauteur,le caséchéant,de
la partie non encore utilisée,la délégation conférée par la septièm e résolution adoptée par
l’Assem bléegénéraleordinaireetextraordinairedelaS ociétédu 30 septem bre2015.
L adurée de validité de ladélégation de com pétence serait fixée à vingt-six m ois,à com pterde
com pterdeladatedel’assem blée.
Délégation de com pétence à donner au Conseild’A dm inistration à l’effet de procéder à des
augm entationsde capitalréservéesaux adhérentsde plan d’épargne avec suppression du droit
préférentieldesouscriptiondesactionnaires(deuxièm erésolution)
Ilvousest proposé,au titre de ladeuxièm e résolution,de déléguerau Conseild’Adm inistration la
com pétencepourdéciderl’augm entationdu capitalsocialparl’ém issiond’actionsdelaS ociétéainsi
que d’autrestitresde capital donnant accèsau capital de la S ociété réservée aux salariés,
m andatairessociaux éligibleset retraitésde laS ociété et quisont adhérentsde plansd’épargne
d’entreprise ou de groupe.Cette résolution vousestsoum ise conform ém ent à l’article L .225-129-6
du code de com m erce quiexige une telle résolution lorsde toute proposition d’augm entation de
capitalparapportennum éraire.
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Elle reprend exactem ent lesm êm esplafondsque lorsde laprécédente délégation de com pétence
donnée parl’Assem blée Générale O rdinaire et Extraordinaire de laS ociété du 30 septem bre 2015 :
le m ontant nom inaltotaldesaugm entationsde capitalne pourraexcéder1% du capitalsocialau
jourdeladécisiondu Conseild’Adm inistration.
Ce m ontant s’im puterasur le m ontant du plafond globalprévu à laprem ière résolution de la
présente Assem blée. Cette délégation priverait d’effet à com pter de la date de l’assem blée à
hauteur,le caséchéant,de lapartie non encore utilisée,ladélégation conférée parlaquatorzièm e
résolution adoptée par l’Assem blée générale ordinaire et extraordinaire de la S ociété du 30
septem bre2015.
L adurée de validité de ladélégation de com pétence serait fixée à vingt-six m ois,à com pterde
com pterdeladatedel’assem blée.
2.

Pouvoirs pour formalités (troisièm erésolution)

Enfin,ilvousseraproposé au titre de latroisièm e résolution de conférertouspouvoirsau porteur
d’un original,d’une copie ou d’un extrait du procès-verbalde vosdélibérationspoureffectuertous
dépôtsetform alitésrequisparlaloi.
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Annexe 1
Projet du texte des résolutions

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution (Délégationdecom pétenceà donnerau Conseild’A dm inistrationpourdécider
l’augm entation de capitalde laS ociété ou d’une autre société parl’ém ission d’actionset/ou de
valeursm obilièresdonnant accèsau capitalim m édiatem ent ou à term e,avecm aintien du droit
préférentieldesouscription)
L ’assem blée générale,statuant aux conditions de quorum et de m ajorité requises pour les
assem bléesextraordinaires,connaissanceprisedu rapportdu Conseild’Adm inistrationetdu rapport
spécialdescom m issairesaux com ptes,conform ém ent aux dispositionsdesarticlesL .225-129,L .
225-132 àL .225-134,etL .228-91 etsuivantsdu Codedecom m erce:
1. délègue au Conseil d’Adm inistration, avec faculté de subdélégation dans les
conditionsfixéesparlaloi,sacom pétence pourdéciderl’augm entation du capitalsocial,en une ou
plusieursfois,en France ou à l’étranger,danslaproportion et aux époquesqu’ilappréciera,avec
m aintien du droit préférentielde souscription,soit en euros,soit en toute autre m onnaie ou unité
m onétaireétablieparréférenceàplusieursm onnaies,avecou sansprim e,àtitreonéreux ou gratuit,
parl’ém ission (i)d’actionsde laS ociété (à l'exclusion d’actionsde préférence),ou (ii)de valeurs
m obilièresrégiesparlesarticlesL .228-92 alinéa1,L .228-93 alinéas1 et3 ou L .228-94 alinéa2 du
Code de com m erce donnant accès,im m édiatem ent ou à term e,à tout m om ent ou à date fixe,par
souscription,conversion,échange,rem boursem ent,présentation d’un bon ou de toute autre
m anière,au capitalde laS ociété ou d’autressociétés,étant précisé que lasouscription desactions
et desautresvaleursm obilièrespourraêtre opérée soit en espèces,soit par com pensation de
créances,soitparincorporationderéserves,debénéficesou deprim es;
2. décide de fixercom m e suit leslim itesdesm ontantsdesaugm entationsde capital
autoriséesencasd’usageparleConseild’Adm inistrationdelaprésentedélégationdecom pétence:


le m ontantnom inalm axim um desaugm entationsde capitalsusceptiblesd’être
réaliséesim m édiatem entou àterm e envertu de laprésentedélégation estfixé
à 210 m illions d’euros ou l’équivalent en toute autre m onnaie ou unité
m onétaire établie par référence à plusieursm onnaies,étant précisé que le
m ontant nom inalm axim um globaldesaugm entationsde capitalsusceptibles
d’être réaliséesen vertu de laprésente délégation etdesdélégationsconférées
en vertu deshuitièm e,neuvièm e,dixièm e,onzièm e,douzièm e,treizièm e,et
quinzièm e résolutionsde l’Assem blée générale ordinaire etextraordinaire de la
S ociété du 30 septem bre2015,estfixéà210 m illionsd’eurosou l’équivalenten
toute autre m onnaie ou unité m onétaire établie par référence à plusieurs
m onnaies;
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à cesplafondss’ajoutera,le caséchéant,le m ontant nom inaldesactionsà
ém ettre pour préserver, conform ém ent aux dispositions légales et
réglem entaireset,le caséchéant,aux stipulationscontractuellesprévoyant
d’autrescasd’ajustem ent,lesdroitsdesporteursdevaleursm obilièresdonnant
accèsau capitalou autresdroitsdonnantaccèsau capital;

3. décide de fixercom m e suit leslim itesdesm ontantsdestitresde créance autorisés
en casd’ém ission de valeursm obilièresprenant laform e de titresde créance donnant accès,
im m édiatem entou àterm e,au capitaldelaS ociétéou d’autressociétés:


le m ontant nom inalm axim um destitresde créance susceptiblesd’être ém is
im m édiatem ent ou à term e en vertu de laprésente délégation de com pétence
est fixé à 3 m illiardsd’eurosou lacontre-valeurde ce m ontant en toute autre
m onnaie ou unité m onétaire établie parréférence à plusieursm onnaiesà la
dated’ém ission;



ce m ontantseram ajoré,le caséchéant,de toute prim e de rem boursem entaudessusdu pair;



ce m ontant est indépendant du m ontant destitresde créance dont l’ém ission
pourraitrésulterdel’utilisationdesautresrésolutionsadoptéesparl’Assem blée
générale ordinaire etextraordinaire de laS ociété du 30 septem bre 2015 etdes
titresde créance dont l’ém ission serait décidée ou autorisée par le Conseil
d’Adm inistration conform ém ent aux articlesL .228-36-A,L .228-40,L .228-92
alinéa3,L .228-93 alinéa6 etL .228-94 alinéa3 du Codedecom m erce;

4. encasd’usageparleConseild’Adm inistrationdelaprésentedélégation:


décide que laou lesém issionsserontréservéesparpréférence aux actionnaires
qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellem ent au nom bre
d’actionsalorspossédéespareux ;



prend acte du fait que le Conseild’Adm inistration alafaculté d’instituerun
droitdesouscriptionàtitreréductible;



prend acte du faitque laprésente délégation de com pétence em porte de plein
droit au profit desporteursdesvaleursm obilièresém isesdonnant accèsau
capitalde laS ociété,renonciation parlesactionnairesà leurdroit préférentiel
de souscription aux actionsauxquellescesvaleursm obilièresdonneront droit
im m édiatem entou àterm e;



prend acte du fait que,conform ém ent à l’article L .225-134 du Code de
com m erce,silessouscriptionsà titre irréductible et,le caséchéant,à titre
réductible n’ont pasabsorbé latotalité de l’augm entation de capital,le Conseil
d’Adm inistration pourrautiliser,danslesconditionsprévuesparlaloiet dans
l’ordrequ’ildéterm inera,l’uneet/ou l’autredesfacultésci-après:
 répartir librem ent tout ou partie desactionsou,dansle casde valeurs
m obilières donnant accès au capital, lesdites valeurs m obilières dont
l'ém issionaétédécidéem aisn'ayantpasétésouscrites;
 offrirau publictoutou partie desactionsou,danslecasde valeursm obilières
donnant accèsau capital,desditesvaleursm obilières,non souscrites,surle
m archéfrançaisou àl’étranger;
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 de m anière générale,lim iter l’augm entation de capital au m ontant des
souscriptions, sous réserve, en cas d’ém ission d’actions ou de valeurs
m obilièresdont le titre prim aire est une action,que celui-ciatteigne après
utilisation,le caséchéant,desdeux facultéssusvisées,lestrois-quartsde
l’augm entationdécidée;


décide que lesém issionsde bonsde souscription d’actionsde la S ociété
pourrontégalem entêtre réaliséesparattribution gratuite aux propriétairesdes
actionsanciennes,étant précisé que lesdroitsd’attribution form ant rom puset
lestitrescorrespondantsserontvendusdanslesconditionsfixéesparl’article L .
228-6-1 du Codedecom m erce;

5. décide que le Conseil d’Adm inistration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation danslesconditionsfixéesparlaloi,pourm ettre en œ uvre laprésente délégation de
com pétence,àl’effetnotam m entde:


décider l’ém ission d’actions et/ou de valeurs m obilières donnant accès,
im m édiatem entou àterm e,au capital;



déciderle m ontant de l’ém ission,le prix d’ém ission ainsique le m ontant de la
prim equipourra,lecaséchéant,êtredem andéeàl’ém ission;



déterm inerlesdateset m odalitésde l’ém ission,lanature,le nom bre et les
caractéristiquesdesactionset/ou desvaleursm obilièresàcréer;



encasd’ém issiondetitresdecréance,déciderdeleurcaractèresubordonnéou
non (et,le caséchéant de leur rang de subordination,conform ém ent aux
dispositionsde l’article L . 228-97 du Code de com m erce),fixer leur taux
d’intérêt (notam m ent intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé) et prévoir,le cas échéant,des cas obligatoires ou facultatifs de
suspensionou denon-paiem entdesintérêts,prévoirleurdurée(déterm inéeou
indéterm inée),lapossibilité de réduire ou d’augm enterle nom inaldestitreset
lesautresm odalitésd’ém ission (y com prisle faitde leurconférerdesgaranties
ou dessûretés)et d’am ortissem ent (y com prisde rem boursem ent parrem ise
d’actifsde laS ociété); le caséchéant,cestitrespourraient prévoirlafaculté
pour la S ociété d’ém ettre destitresde créance (assim ilablesou non) en
paiem ent d’intérêtsdont le versem ent aurait été suspendu parlaS ociété,ou
encore prendre la form e d’obligationscom plexesau sensentendu par les
autorités boursières (par exem ple, du fait de leurs m odalités de
rem boursem ent ou de rém unération ou d’autresdroitstelsqu’indexation,
facultéd’options);



m odifier,pendant ladurée de vie destitresconcernés,lesm odalitésviséescidessus,danslerespectdesform alitésapplicables;



déterm inerlem odedelibérationdesactionsou desvaleursm obilièresdonnant
accèsau capitalàém ettreim m édiatem entou àterm e;



fixer,s’ily alieu,lesm odalitésd’exercice desdroits(le caséchéant,desdroitsà
conversion,échange,rem boursem ent,y com prispar rem ise d’actifsde la
S ociété telsque desvaleursm obilièresdéjàém isesparlaS ociété)attachésaux
actions ou valeurs m obilières donnant accès au capital à ém ettre et,
notam m ent,arrêter la date,m êm e rétroactive,à com pter de laquelle les
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actionsnouvellesporteront jouissance,ainsique toutesautresconditionset
m odalitésderéalisationdel’augm entationdecapital;


fixerlesm odalitésselon lesquelleslaS ociété aura,le caséchéant,lafaculté
d’acheterou d’échangeren bourse,à tout m om ent ou pendant despériodes
déterm inées,lesvaleursm obilièresém isesou à ém ettre en vue de lesannuler
ou non,com ptetenu desdispositionslégales;



prévoirlafaculté de suspendre éventuellem ent l’exercice desdroitsattachésà
cestitresenconform itéaveclesdispositionslégalesetréglem entaires;



à saseule initiative,im puterlesfraisd’augm entation de capitalsurle m ontant
desprim esquiy sont afférenteset prélever sur ce m ontant lessom m es
nécessairespourdoterlaréservelégale;



déterm iner et procéder à tousajustem entsdestinésà prendre en com pte
l’incidence d’opérationssur le capitalou lescapitaux propresde laS ociété,
notam m ent en casde m odification du nom inalde l’action,d’augm entation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prim es, d’attribution
d’actions de perform ance,de division ou de regroupem ent de titres,de
distribution de dividendes, réserves ou prim es ou de tous autres actifs,
d’am ortissem ent du capital,ou de toute autre opération portant surle capital
ou surlescapitaux propres(y com prisen casd’offre publique et/ou en casde
changem entdecontrôle),etfixertoutesautresm odalitésperm ettantd’assurer,
le caséchéant,lapréservation desdroitsdestitulairesde valeursm obilièresou
autresdroitsdonnant accèsau capital(y com prisparvoie d’ajustem entsen
num éraire);



constater laréalisation de chaque augm entation de capitalet procéder aux
m odificationscorrélativesdesstatuts;



d’une m anière générale,passertoute convention,notam m ent pourparvenirà
labonne fin desém issionsenvisagées,prendre toutesm esureset effectuer
toutesform alitésutilesà l’ém ission,à lacotation et au service financierdes
titresém isenvertu de laprésentedélégation ainsiqu’àl’exercicedesdroitsqui
y sontattachés;

6. prend acte du fait que,dansl’hypothèse où le Conseild’Adm inistration viendrait à
utiliserladélégation de com pétence quiluiest conférée danslaprésente résolution,le Conseil
d’Adm inistration rendracom pteàl’Assem bléegénéraleordinaire suivante,conform ém entàlaloiet
àlaréglem entationdel’utilisationfaitedesautorisationsconféréesdanslaprésenterésolution;
7 . décide que le Conseild’Adm inistration ne pourra,saufautorisation préalable par
l’Assem blée Générale,faire usage delaprésente délégation de com pétence àcom pterdu dépôtpar
untiersd’uneoffrepubliquevisantlestitresdelaS ociétéetcejusqu’àlafindelapérioded’offre;
8 . décidequelaprésentedélégationprived’effetàcom pterdecejouràhauteur,lecas
échéant,de lapartie non encore utilisée,ladélégation conférée parlaseptièm e résolution adoptée
parl’Assem bléegénéraleordinaireetextraordinairedelaS ociétédu 30 septem bre2015 ;
9. fixe à vingt-six m ois,à com pterde laprésente Assem blée Générale,ladurée de
validitédeladélégationdecom pétencefaisantl’objetdelaprésenterésolution.
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D eu xièm e ré solu tion (Délégation de com pétence à donner au Conseil
d’A dm inistration à l’effet de procéderà desaugm entationsde capitalréservéesaux
adhérentsdeplan d’épargne avecsuppression du droitpréférentielde souscription des
actionnaires)
L ’Assem blée Générale,statuant aux conditions de quorum et de m ajorité requisespour les
Assem bléesGénéralesExtraordinaires,connaissanceprise du rapportdu Conseild’Adm inistration et
du rapport spécialdescom m issairesaux com ptes,et conform ém ent aux articlesL .225-129-2 et L .
225-138-1 du Codedecom m erceetaux articlesL .3332-18 etsuivantsdu Codedu travail:
1. délègue au Conseild’Adm inistration sacom pétence pourde déciderl’augm entation
du capitalsocial,en une ou plusieursfois,parl’ém ission d’actionsde laS ociété ainsique d’autres
titresde capitaldonnant accèsau capitalde laS ociété réservée aux salariés,m andatairessociaux
éligiblesetretraitésdelaS ociétéetdessociétésquiluisontliéesau sensdesdispositionsdel’article
L .225-180 du Code de com m erce et L .3344-1 du Code du travail,adhérentsde plansd’épargne
d’entrepriseou degroupe;
2. décide que le m ontant nom inaltotaldesaugm entationsde capitalsusceptibles
d’être réaliséesenvertu de laprésente délégation nepourraexcéder1% du capitalsocialau jourde
ladécision du Conseild’Adm inistration. Ce m ontant s’im puterasurle m ontant du plafond global
prévu àlaprem ièrerésolutiondelaprésenteAssem blée;
3. décidedesupprim erledroitpréférentieldesouscriptiondesactionnairesaux actions
ou autrestitresde capital,ainsiqu’aux titresde capitalauxquelsilsdonneraient droit,quiseront
ém isen vertu de laprésente résolution en faveurdesadhérentsde plansd’épargne d’entreprise ou
degroupevisésau paragraphe1 ci-dessus;
4. décide que le Conseild’Adm inistration pourraprévoir,en application de l’article
L .3332-21 du Code du travail,l’attribution d’actionsde perform ance ou d’autrestitresdonnant
accèsau capitaldelaS ociété,existantsou àém ettre,danslesconditionsetlim itesfixéesàl’articleL .
3332-21 précité,l’augm entation de capitalétantle caséchéantréalisée parincorporation au capital
deréserves;
5. décide que le prix de souscription ne pourraêtre nisupérieurà une m oyenne des
courscôtésde l’action surle m arché Euronext P arislorsdesvingt séancesde Bourse précédant le
jourde ladécision du Conseild’Adm inistration ou de son délégué fixant ladate d’ouverture de la
souscription,niinférieurdeplusde20% àcettem oyenne.
6. donne touspouvoirsau Conseild’Adm inistration pourm ettre en œ uvre laprésente
délégation,avecfacultédesubdélégationdansleslim iteslégales,àl’effet,notam m entde:


arrêterlepérim ètredel’augm entationdecapital;



décider si les souscriptions pourront être réalisées directem ent par les
adhérentsde plansd’épargne ou par l’interm édiaire de fondscom m unsde
placem entd’entreprise;



arrêterlesdatesd’ouvertureetclôturedelapériodedesouscription;



fixerlesconditionsetm odalitésdesém issionsréaliséesen vertu de laprésente
délégation,etnotam m entlem ontantdel’ém issionetlesrèglesderéductionen
casde sursouscription,le prix de souscription,ladate de jouissance,m êm e
rétroactive,destitresém isetledélaiaccordépourleurlibération;
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constaterlaréalisation desaugm entationsde capitalàconcurrencedu m ontant
desactionseffectivem ent souscriteset apporterlesm odificationscorrélatives
aux statuts,faire touteslesdém archesnécessairesà lacotation destitresém is
ainsique,sursesseulesdécisions,im puterlesfraisrelatifsà l’augm entation de
capitalsur le m ontant desprim esd’ém ission y afférenteset prélever les
som m esnécessairespour porter la réserve légale au dixièm e du nouveau
capitalaprèschaqueaugm entationsdecapital;



plus généralem ent, accom plir, directem ent ou par m andataire, toutes
opérationsetform alitésnécessairesà labonne fin desém issionsenvisagéesen
applicationdelaprésenterésolution.

7 . décidequelaprésentedélégationprived’effetàcom pterdecejouràhauteur,lecas
échéant,de lapartie non encore utilisée,ladélégation conférée par laquatorzièm e résolution
adoptéeparl’Assem bléegénéraleordinaireetextraordinairedelaS ociétédu 30 septem bre2015 ;
8 . fixe à vingt-six m ois,à com pterde laprésente Assem blée Générale,ladurée de
validitédeladélégationdecom pétencefaisantl’objetdelaprésenterésolution.

Troisième résolution (P ouvoirspourform alités)
L ’Assem blée Générale,statuant aux conditions de quorum et de m ajorité requisespour les
Assem bléesgénéralesextraordinaires,confère touspouvoirsau porteurd’un original,d’une copie
ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assem blée Générale Extraordinaire pour
l’accom plissem ent de toutesform alitéslégalesde dépôt et de publicité relativesou consécutives
aux décisionsprisesaux term esdesrésolutionsquiprécèdent.
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