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TEXTE DES RESOLUTIONS
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2016
ORDRE DU JOUR
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
-

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Affectation du résultat ;
Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
Renouvellement de quatre mandats d'administrateurs et nomination d’un nouvel administrateur
Fixation des jetons de présence ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’acheter ou transférer des actions de
la Société.

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire :
-

-

-

-

-

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans le cadre d'une offre au public ;
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires
de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans le cadre d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier ;
Autorisation au Conseil d’administration, en cas d’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires à émettre, de fixer le prix d’émission selon les modalités
fixées par l’Assemblée générale ;
Autorisation au Conseil d’administration à l’effet, en cas d’augmentation de capital avec maintien
ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de
titres à émettre ;
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-

-

-

-

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires;
Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès
à des actions ordinaires à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la
Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration d’augmenter le capital au profit de
sociétés ou fonds gestionnaires d’épargne collectif investissant dans le secteur des technologies
de l’information avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration d’augmenter le capital au profit de
conseillers ou consultants, personnes physiques ou personnes morales, conseillant
occasionnellement ou régulièrement la Société en matière de politique de développement dans
le secteur des technologies de l'information avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires ;
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations
de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne du groupe Cast, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions
existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
en faveur de mandataires sociaux ou de salariés de la Société ou de sociétés liées ;
Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou
d'achat d'actions de la Société, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés
du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions émises du fait de la levée d’options de souscription ;
Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions
ordinaires ;
Adoption des Nouveaux Statuts ;

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
-

Pouvoirs pour formalités.
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TEXTE DES RESOLUTIONS
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport
des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve tels qu’ils ont été
présentés les comptes sociaux (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de cet exercice,
et arrête la perte nette de cet exercice à – 193 119 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés)
L' Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport
des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes consolidés de cet exercice (comprenant le bilan
consolidé, le compte de résultat consolidé et l'annexe) se soldant par un gain net de 47 milliers d’euros
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)
L’Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l’exercice qui se traduit par une perte de -193 119
euros comme suit :
-Au compte «REPORT A NOUVEAU» à concurrence de – 193 119 euros
-Ce compte «REPORT A NOUVEAU» se trouve ainsi débiteur de 11 420 811 euros.
L'Assemblée générale reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes ou d'acompte sur
dividendes au titre des trois exercices précédents.
QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, approuve les conventions qui sont intervenues ou se sont poursuivies au cours de l'exercice
écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce dont il a été donné lecture.
CINQUIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation de Monsieur Christophe Duthoit)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, ratifie la nomination de
Monsieur Christophe DUTHOIT en qualité d’administrateur faite à titre provisoire par le conseil
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d'administration lors de sa réunion en date du 1er avril 2016, en remplacement de Monsieur François
BARBARA démissionnaire.
SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent
DELAROCHE)
L' assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, constatant
que le mandat d'administrateur de Monsieur Vincent DELAROCHE vient à expiration ce jour, décide sur
proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de Monsieur DELAROCHE pour une
nouvelle période d'une année qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2016.
SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Camille
BENTZ)
L' Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, constatant
que le mandat d'administrateur de Monsieur Paul Camille BENTZ vient à expiration ce jour, décide sur
proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de Monsieur Paul Camille BENTZ pour
une nouvelle période d'une année qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2016.
HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe
DUTHOIT)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide sur proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de
Monsieur DUTHOIT pour une période d'une année qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2016.
NEUVIEME RESOLUTION
Investissement SCR)

(Renouvellement

du

mandat

d’administrateur

de

CM-CIC

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration décide sur
proposition du Conseil d'administration la nomination du mandat de CM-CIC Investissement SCR pour
une période d'une année qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2016.
DIXIEME RESOLUTION (Nomination de Madame Florence LECOUTRE en qualité d’administrateur)
Le Conseil d’Administration réuni le 1er avril 2016, a pris acte de la candidature au mandat
d’administrateur de Madame Florence LECOUTRE.
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration décide sur
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proposition du Conseil d'administration la nomination du mandat de Madame Florence LECOUTRE pour
une période d'une année qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2016.
ONZIEME RESOLUTION (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil
d’Administration pour l’exercice 2016.
DOUZIEME RESOLUTION (Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’acheter
ou transférer des actions de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, autorise,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles
241-1 à 241-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du Règlement
n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et aux pratiques de marché admises
par l'AMF, le Conseil d’administration à acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques qu'il fixera, un
nombre d'actions de la Société ne pouvant excéder :


10 % du montant du capital social existant au jour de la présente Assemblée générale (étant
précisé que lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions
visées ci-après, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite de 10 %
correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues
pendant la durée de la présente autorisation) ;



5 % du montant du capital social existant au jour de la présente Assemblée générale s'il s'agit
d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport.

Le Conseil d'administration ne pourra procéder à l'achat d'actions de la Société que dans les conditions
suivantes :


Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 10 euros par action, étant précisé qu’en cas
d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions
gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximum sera ajusté en
conséquence.
A titre indicatif, sans tenir compte des actions déjà détenues, le montant maximal théorique que
la Société pourrait consacrer à des achats d'actions ordinaires dans le cadre de la présente
résolution serait de 14 759 540 euros, correspondant à 1 475 954 actions ordinaires acquises au
prix nominal unitaire, hors frais, de 10 euros décidé ci-dessus et sur la base du capital social
statutaire au 31 décembre 2015 ;
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Cette autorisation, qui annule et remplace, pour la fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée générale du 29 mai 2015 dans sa onzième résolution, est consentie pour une
période de 18 mois à compter de la présente Assemblée ;



Les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne peuvent en aucun
cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit, plus de
10 % des actions composant le capital social à la date considérée ;



L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens, sur le marché
réglementé, sur un système multilatéral de négociation, auprès d'un internalisateur systématique
ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs ou par le recours à des instruments
financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, dans le respect de la loi
et de la réglementation en vigueur à la date des opérations considérées, aux époques que le
Conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administration
appréciera, excepté pendant une offre publique d’achat visant les titres de la Société déposée
par un tiers. La part du programme qui peut s'effectuer par négociation de blocs n'est pas limitée
et peut représenter la totalité du programme.

Ces achats d’actions pourront être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de
ce programme de rachat d’actions étant :
- de mettre en place et d’honorer des obligations liées aux programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société ou d’entreprises associées et
notamment d’allouer des actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe Cast dans le cadre (i) de
la participation aux résultats de l’entreprise, ou (ii) de tout plan d’achat, d’options d’achat ou d’attribution
gratuite d’actions dans les conditions prévues par la loi en particulier par les articles L. 3331-1 et suivants
du Code du travail (y compris toute cession d'actions visée à l'article L. 3332-24 du Code du travail), et
de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations ;
- de réaliser des opérations d’achat ou de vente dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un
prestataire de services d’investissement, dans les conditions prévues par les autorités de marché ;
- de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre
manière ;
- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, dans le respect de la pratique de marché admise par l'Autorité des
Marchés Financiers ;
- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des actions acquises, sous réserve
de l'adoption de la vingt-sixième résolution soumise à la présente Assemblée ;
- et, plus généralement, de réaliser toute opération qui viendrait à être autorisée par la loi ou toute pratique
de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.
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Le Conseil d'administration devra informer l'Assemblée générale, dans les conditions légales, des
opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation, pour
décider et mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser les termes et en arrêter les
modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des
registres d'achats et de ventes d'actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer
toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités
poursuivies, et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire.
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TREIZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, et
statuant conformément aux articles L. 225-129 et suivants du Code commerce, notamment l’article
L. 225-129-2, et aux articles L. 228-91 et suivants dudit Code :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa onzième résolution ;
- et délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, sa compétence pour décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de valeurs mobilières donnant
accès, par tous moyens, à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société,
dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate ou à terme, résultant
de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 2 100 000 euros,
étant précisé que ce plafond est (i) commun à l'ensemble des émissions susceptibles d'être réalisées en
vertu des treizième à dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-cinquième
résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal des augmentations de
capital réalisées en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en conséquence excéder le présent
plafond, et (ii) fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements légaux ou contractuels effectués pour protéger les titulaires de
droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par
la Société ainsi émises pourront consister notamment en des titres de créance ou des bons, ou bien être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.

8.

Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et
être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à
plusieurs devises.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 12 000 000 euros ou leur contrevaleur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce plafond est commun à
l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les treizième à dix-neuvième, vingt et
unième, vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal des
titres de créance susceptibles d'être émis en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en conséquence
excéder ce plafond. Ce plafond est indépendant du montant des titres de créance dont l'émission serait
décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du Code de
commerce.
La durée des emprunts (donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société) autres que ceux
qui seraient représentés par des titres à durée indéterminée, ne pourra excéder 50 ans. Les emprunts
(donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société) pourront être assortis d’un intérêt à
taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet de l’octroi de garanties ou sûretés,
d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet
de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.
Le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre
réductible aux actions ordinaires ou aux valeurs mobilières émises, qui s’exercera proportionnellement à
leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le Conseil d’administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera les facultés prévues
ci-après ou certaines d’entre elles : (i) limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la
condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée, (ii) répartir librement tout
ou partie des titres non souscrits, ou (iii) offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le
marché français et/ou international et/ou à l’étranger.
L’Assemblée générale prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132, alinéa 6 du
Code de commerce, la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
L’Assemblée générale décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront
être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d’actions
anciennes et, qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d’administration
aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que
les titres correspondants seront vendus.
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L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi
que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de
souscription, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les
modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis. Le Conseil d'administration pourra, le cas
échéant, modifier les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de
vie des titres concernés et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Le
Conseil d'administration pourra également, le cas échéant, procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société et fixer les modalités selon
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution,
notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission,
pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France
et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que,
le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des
statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui
s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
QUATORZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au public)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, et
statuant conformément aux articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment l'article
L. 225-129-2, et aux articles L. 225-135 et L. 225-136, ainsi qu'aux articles L. 228-91 et suivants dudit
Code :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa douzième résolution,
- et délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, sa compétence pour décider l’émission par voie d'offres au public (i) d’actions
ordinaires de la Société et (ii) de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, à des actions
ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, dont la souscription pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation de créances.
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Les offres au public réalisées en vertu de la présente résolution, pourront être associées, dans le cadre
d'une même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres visées au II de
l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces
actions ordinaires et valeurs mobilières.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate ou à terme, résultant
de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 1 180 000 euros,
étant précisé que (i) le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la
présente résolution, ainsi que des treizième, quatorzième, seizième à dix-neuvième, vingt et unième,
vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions soumises à la présente Assemblée
générale ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution, et (ii) qu’il
est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au
titre des ajustements légaux ou contractuels effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par
la Société ainsi émises pourront consister notamment en des titres de créance ou des bons, ou bien être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
S’appliqueront pour leur émission, pendant leur existence et pour leur accès à des actions ordinaires à
émettre par la Société, leur remboursement, leur rang de subordination ou leur amortissement, les
dispositions concernant les valeurs mobilières de même nature pouvant être émises sur le fondement de
la treizième résolution ci-avant.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 12 000 000 euros ou leur contrevaleur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce plafond est commun à
l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les les treizième à dix-neuvième, vingt et
unième, vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal des
titres de créance susceptibles d'être émis en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en conséquence
excéder ce plafond. Ce plafond est indépendant du montant des titres de créance dont l'émission serait
décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du Code de
commerce.
Le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et
éventuellement réductible, pour tout ou partie de l’émission, pour souscrire les actions ordinaires ou les
valeurs mobilières, dont il fixera, dans les conditions légales, les modalités et les conditions d’exercice,
sans donner lieu à la création de droits négociables. Les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront
faire l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger, et/ou sur le marché international.
Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter l'émission au montant des souscriptions reçues, sous
la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l'émission décidée, et/ou répartir librement
tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix.
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L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi
que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de
souscription, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée ou
les modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis ; il pourra, le cas échéant modifier les
modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés
et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; il pourra également, le cas
échéant, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et
règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a lieu,
de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société,
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit pour chaque
action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution,
notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission,
et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou,
le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas
échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts,
ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui
s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
QUINZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet
d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'offres visées au II de l'article L. 4112 du Code monétaire et financier)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
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rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, et
statuant conformément aux articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment l'article
L. 225-129-2, et aux articles L. 225-135 et L. 225-136, ainsi qu'aux articles L. 228-91 et suivants dudit
Code :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa treizième résolution,
- et délègue au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée, sa compétence pour décider l'émission par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du
Code monétaire et financier (i) d'actions de la Société, et (ii) de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société.
L'Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces
actions et valeurs mobilières, à émettre par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du Code
monétaire et financier dans les conditions prévues à la présente résolution.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate ou à terme, résultant
de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 1 180 000 euros,
étant précisé que (i) d’une part ce plafond est commun au plafond fixé à la quatorzième résolution et
s’impute sur ce dernier et, (ii) d’autre part, que le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que des treizième, quinzième à dix-neuvième,
treizième, quatorzième, seizième à dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-quatrième et
vingt-cinquième résolutions soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond
global de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution, et enfin (iii) qu’il est fixé compte non tenu du
nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements légaux
ou contractuels effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires. Il est précisé qu'en tout état de cause le montant nominal des
augmentations de capital réalisées en vertu de la présente résolution ne pourra, conformément à la loi,
excéder 20% du capital social par an.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par
la Société ainsi émises pourront consister notamment en des titres de créance ou des bons ou bien être
associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
S’appliqueront pour leur émission, pendant leur existence et pour leur accès à des actions ordinaires à
émettre par la Société, leur remboursement, leur rang de subordination ou leur amortissement, les
dispositions concernant les valeurs mobilières de même nature pouvant être émises sur le fondement de
la treizième résolution.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 12 000 000 euros ou leur contrevaleur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce plafond est commun à
l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les treizième à dix-neuvième, vingt-etunième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal
des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en
conséquence excéder ce plafond. Ce plafond est indépendant du montant des titres de créance dont
l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40
du Code de commerce.
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Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de
l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter l'émission au montant des souscriptions reçues, sous
la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l'émission décidée, et/ou répartir librement
tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix.
L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi
que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de
souscription, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée ou
les modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis ; il pourra, le cas échéant modifier les
modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés
et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; il pourra également, le cas
échéant, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital
de la Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé que :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et
règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a lieu,
de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société,
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit pour chaque
action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution,
notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission,
et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou,
le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas
échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts,
ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui
s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
SEIZIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration, en cas d’émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires ou de
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valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, de fixer le prix d’émission
selon les modalités fixées par l’Assemblée générale)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-136 du Code
de commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa quatorzième résolution ; et
- autorise le Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, pour chacune des émissions décidées en application des quatorzième et quinzième
résolutions qui précèdent, dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de la
présente Assemblée générale) par période de 12 mois, à déroger aux conditions de fixation du prix
prévues par les quatorzième et quinzième résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises selon les modalités suivantes :
a) Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au cours de clôture de l’action de la
Société sur le marché réglementé Euronext Paris lors de la dernière séance de bourse précédant sa
fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 % ;
b) Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus.
Le montant nominal total d’augmentation de capital de la Société et le montant nominal total des titres de
créances résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation s’imputeront
respectivement sur le plafond d’augmentation de capital et sur le plafond relatif aux titres de créance fixés
par la résolution en application de laquelle l'émission est décidée.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration à l’effet, en cas
d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément à l’article L. 225-135-1 du Code
de commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa quinzième résolution ; et
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- autorise, pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale, le Conseil
d’administration à décider, dans les délais et limites prévus par la loi et la réglementation applicables au
jour de l'émission (au jour de la présente Assemblée générale, dans les trente 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), pour chacune des émissions décidées en application des treizième, quatorzième, quinzième et
seizième résolutions qui précèdent, l’augmentation du nombre de titres à émettre sous réserve du respect
du, ou des, plafond(s) prévu(s) dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
DIX-HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
à émettre, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux articles L. 225-129 et
suivants du Code de commerce et notamment les articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-91 et
suivants dudit Code :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa seizième résolution ; et
- délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, sa compétence pour décider, dans les conditions de la quatorzième résolution qui
précède, l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération des titres
apportés à une offre publique comportant une composante d’échange initiée en France ou à l’étranger,
selon les règles locales, par la Société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux
négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 susvisé et décide, en tant que
de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières.
L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble
des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 1 180 000 euros, étant précisé que
(i) d’une part ce plafond est commun au plafond fixé à la quatorzième résolution et s’impute sur ce dernier
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et, (ii) d’autre part, que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de
la présente résolution, ainsi que des treizième à dix-septième, dix-neuvième, vingt-et-unième, vingtdeuxième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions soumises à la présente Assemblée générale
ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution, et enfin (iii) qu’il est
fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre
des ajustements légaux ou contractuels effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 12 000 000 euros ou leur contrevaleur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce plafond est commun à
l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les treizième à dix-neuvième, vingt-etunième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal
des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en
conséquence excéder ce plafond. Ce plafond est indépendant du montant des titres de créance dont
l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40
du Code de commerce.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs à l’effet de mettre en
œuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :
- de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;
- de constater le nombre de titres apportés à l’échange ;
- de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance,
éventuellement rétroactive, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires de la Société et, le cas échéant, modifier les modalités des titres
émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect
des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les
actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur
nominale ;
- de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits
occasionnés par l’opération autorisée ;
- de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin
de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier
corrélativement les statuts.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
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Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires ou des
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-147 et aux
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa dix-septième résolution ; et
- délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports
mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission, dans les conditions prévues
par la quatorzième résolution qui précède, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce
ne sont pas applicables, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs des titres
ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux actions ordinaires et valeurs mobilières ainsi émises.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble
des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société (tel
qu’existant à la date de la présente Assemblée générale), étant précisé que (i) d’une part ce plafond
s’impute sur le plafond de 1 180 000 euros fixé à la quatorzième résolution et, (ii) d’autre part, que le
montant nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution,
ainsi que des treizième à dix-huitième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingtcinquième résolutions soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond global
de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 12 000 000 euros ou leur contrevaleur à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les
primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce plafond est commun à
l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les treizième à dix-neuvième, vingt-etunième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée générale, le montant nominal
des titres de créance susceptibles d'être émis en vertu des résolutions susvisées ne pouvant en
conséquence excéder ce plafond. Ce plafond est indépendant du montant des titres de créance dont
l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40
du Code de commerce.
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L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution et
notamment pour :
- statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article
L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’éventuels avantages particuliers ;
- arrêter la liste des titres de capital ou des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer la parité
d’échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;
- arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance,
éventuellement rétroactive, des actions à émettre et le cas échéant, des valeurs mobilières à émettre
donnant accès immédiatement ou à termes à des actions existantes ou à émettre de la Société ;
- imputer, le cas échéant, s'il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions
sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ;
- constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente
délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations
et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués les pouvoirs qui
lui sont conférés au titre de la présente résolution.
VINGTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et statuant
conformément aux articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 25 juin 2014 dans sa dix-neuvième résolution ; et
- délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois
aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée au
capital de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement
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et statutairement admise, suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ou de l’élévation du
nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
Le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits formant rompus ne seront ni
négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la
vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble
des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 4 000 000 euros, étant précisé que
ce plafond est fixé (i) compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre,
éventuellement, au titre des ajustements légaux ou contractuels effectués pour protéger les titulaires de
droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires et (ii) de façon autonome
et distincte des plafonds d'augmentations de capital résultant des émissions d'actions ordinaires ou de
valeurs mobilières autorisées par les autres résolutions soumises à la présente Assemblée générale ainsi
que par les résolutions adoptées, et toujours en vigueur, lors de toute Assemblée générale précédente.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution,
et généralement de prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin de
chaque augmentation de capital.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués les pouvoirs qui
lui sont conférés au titre de la présente résolution.
VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration
d’augmenter le capital au profit de sociétés ou fonds gestionnaires d’épargne collectif
investissant dans le secteur des technologies de l’information avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-138 et L. 225-129-2 du Code de
commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 29 mai 2015 dans sa douzième résolution ;
- et, délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en
une ou plusieurs fois à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans la proportion qu’il appréciera, d’un
montant nominal maximum de 1 180 000 euros (étant précisé que (i) d’une part ce plafond est commun
au plafond fixé à la quatorzième résolution et s’impute sur ce dernier et, (ii) d’autre part, que le montant
nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que
des treizième à dix-neuvième, vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions soumises
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à la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000 euros fixé à la
treizième résolution) par l’émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès
à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société ; étant précisé que le Conseil
d’administration pourra déléguer au Directeur général, ou en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs
Directeurs généraux délégués, dans les conditions permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour
décider de l’augmentation de capital.
L’Assemblée générale décide expressément qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence.
L'Assemblée générale décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou des
bons ou bien être associés à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires. Le montant nominal maximal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder
12 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant à la date de décision de l’émission, étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu
et (ii) ce plafond est commun à l’ensemble des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu des
treizième à dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente
Assemblée.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
valeurs mobilières faisant l’objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire à des
sociétés ou fonds gestionnaires d’épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant
dans le secteur des technologies de l’information.
La présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières émises donneront droit.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration fixera la liste des bénéficiaires, qui ne
pourront excéder le nombre de 20, au sein de la catégorie des bénéficiaires mentionnée précédemment
au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé et arrêtera les caractéristiques,
montant et modalités de toute émission ainsi que la nature des titres à émettre. Notamment, il déterminera
le nombre à émettre au profit de chaque bénéficiaire et fixera, compte tenu des indications contenues
dans son rapport, le prix de souscription desdits titres, leur date de jouissance ainsi que, le cas échéant,
la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente
résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre par la Société, étant précisé que la somme
revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune :
a) des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne
pondérée par les volumes (dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors marché) des cours de l’action
de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris des 20 dernières séances de bourse précédant
la fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des
différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une décote maximum 15 % ;
b) des valeurs mobilières émises dans le cadre de la présente délégation sera telle que la somme perçue
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
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par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus.
L' Assemblée générale décide qu’au montant de 1 180 000 euros fixé ci-avant s’ajoute le montant des
augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, le Conseil d’administration
établira un rapport à la prochaine Assemblée générale ordinaire décrivant les conditions définitives des
opérations réalisées en application de la présente résolution.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de 18 mois à compter
de la présente Assemblée.
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration
d’augmenter le capital au profit de conseillers ou consultants, personnes physiques ou personnes
morales, conseillant occasionnellement ou régulièrement la Société en matière de politique de
développement dans le secteur des technologies de l'information avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-138 et L. 225-129-2 du Code de
commerce :
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 29 mai 2015 dans sa treizième résolution ; et
- délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une
ou plusieurs fois à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans la proportion qu’il appréciera, d’un montant
nominal maximum de 1 180 000 euros (étant précisé que (i) d’une part ce plafond est commun au plafond
fixé à la quatorzième résolution et s’impute sur ce dernier et, (ii) d’autre part, que le montant nominal total
des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que des treizième
à dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions soumises à la présente
Assemblée générale ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution)
par l’émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès à des actions à
émettre immédiatement ou à terme par la Société ; étant précisé que le Conseil d’administration pourra
déléguer au Directeur général, ou en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux
délégués, dans les conditions permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour décider de
l’augmentation de capital.
L’Assemblée générale décide expressément qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence.
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L'Assemblée générale décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou des
bons ou bien être associés à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires. Le montant nominal maximal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder
12 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant à la date de décision de l’émission, étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu
et (ii) ce plafond est commun à l’ensemble des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu des
treizième à dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente
Assemblée.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
valeurs mobilières faisant l’objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire à des
conseillers ou consultants, personnes physiques ou personnes morales, conseillant occasionnellement
ou régulièrement la Société en matière de politique de développement dans le secteur des technologies
de l'information.
La présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières émises donneront droit.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration fixera la liste des bénéficiaires, qui ne
pourront excéder le nombre de 20, au sein de la catégorie des bénéficiaires mentionnée précédemment
au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription a été supprimé et arrêtera les caractéristiques,
montant et modalités de toute émission ainsi que la nature des titres à émettre. Notamment, il déterminera
le nombre à émettre au profit de chaque bénéficiaire et fixera, compte tenu des indications contenues
dans son rapport, le prix de souscription desdits titres, leur date de jouissance ainsi que, le cas échéant,
la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente
résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, étant précisé que la somme revenant,
ou devant revenir, à la Société pour chacune :
a) des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne
pondérée par les volumes (dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors marché) des cours de l’action
de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris des 20 dernières séances de bourse précédant
la fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des
différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une décote maximum de 15 % ;
b) des valeurs mobilières émises dans le cadre de la présente délégation sera telle que la somme perçue
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa « a) » ci-dessus.
L'Assemblée générale décide qu’au montant de 1 180 000 euros fixé ci-avant s’ajoute le montant des
augmentations de capital supplémentaires rendues nécessaires pour la préservation des droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un
tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, le Conseil d’administration
établira un rapport à la prochaine Assemblée générale ordinaire décrivant les conditions définitives des
opérations réalisées en application de la présente résolution.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de 18 mois à compter
de la présente Assemblée.
VINGT-TROISIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d’épargne du
groupe Cast avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux articles L. 225-129-2,
L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail,
- délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente
Assemblée générale, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social par l’émission d’actions
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement
ou à terme par la Société réservée aux salariés et anciens salariés de la Société et des sociétés ou
groupements français ou étrangers qui lui sont liés au sens de la réglementation en vigueur, adhérents à
un plan d’épargne du groupe Cast, ou encore par l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société
ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre de la Société, notamment par
l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate ou à terme, résultant
de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation (y compris par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes dans les conditions et limites fixées par les articles du Code du travail
susvisés) est fixé à 59 038 euros (soit 1% du capital social de la Société à la date de la présente
Assemblée générale), étant précisé que ce plafond est fixé (i) compte non tenu du nominal des actions
ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements légaux ou contractuels
effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires et (ii) de façon autonome et distincte des plafonds d'augmentations de capital résultant
des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières autorisées par les autres résolutions
soumises à la présente Assemblée générale ainsi que par les résolutions adoptées, et toujours en
vigueur, lors de toute Assemblée générale précédente.
L’Assemblée générale décide de supprimer au profit de ces salariés et anciens salariés le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès
à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente délégation, et de renoncer à tout droit
aux actions ou autres valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente
délégation.
L’Assemblée générale décide :
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- que le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à la moyenne des premiers cours cotés lors
des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription,
diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Conseil d’administration, étant
précisé que le Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer cette décote s’il le juge opportun,
notamment en cas d’offre aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de titres sur le marché
international et/ou à l'étranger afin de satisfaire les exigences des droits locaux applicables. Le Conseil
d’administration pourra également substituer tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou
d’autres valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous ;
- que le Conseil d’administration pourra prévoir, dans la limite des dispositions légales et réglementaires
applicables, l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la Société.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution
et notamment pour :
- décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par
l’intermédiaire d’organismes collectifs ;
- arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés, ou groupements, dont les salariés et anciens
salariés pourront souscrire aux actions ordinaires ou valeurs mobilières émises et, le cas échéant,
recevoir les actions ordinaires ou valeurs mobilières attribuées gratuitement ;
- arrêter les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ou attribution gratuite de titres ;
- déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital, les caractéristiques des actions et, le
cas échéant, des autres valeurs mobilières, déterminer le prix de souscription calculé selon la méthode
définie à la présente résolution, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions et les dates
de jouissance, et fixer les dates et les modalités de libération des actions souscrites ;
- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions ordinaires ou valeurs
mobilières nouvelles à provenir de la ou des augmentations de capital ou des titres objet de chaque
attribution gratuite, objet de la présente résolution ;
- constater la réalisation de l’augmentation de capital ;
- déterminer, s’il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi que les conditions et modalités
de cette attribution ;
- déterminer, s’il y a lieu, le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite ci-dessus fixée, le
ou les postes des capitaux propres où elles sont prélevées ainsi que la date de jouissance des actions
ainsi créées ;
- s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes
à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et
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- prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités
consécutives à celles-ci, notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts
les modifications corrélatives à ces augmentations de capital, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
VINGT QUATRIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder
à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en faveur de mandataires sociaux ou de salariés de la Société ou
de sociétés liées)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes,
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale extraordinaire du 25 juin 2014, par sa vingt-troisième résolution ;
- autorise, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, le Conseil
d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois et aux conditions qu’il déterminera, dans les limites
fixées dans la présente autorisation, à des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à
émettre de la Société, dans les conditions ci-dessous.
Les bénéficiaires devront être salariés de la Société ou de sociétés ou groupements français ou étrangers
qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, ou mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article
L. 225-197-1, II, ou certaines catégories d'entre eux.
Si les actions sont attribuées aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 II du Code
de commerce, elles ne pourront l’être que dans les conditions de l’article L. 225-197-6 dudit Code.
Cette autorisation est consentie pour une durée de 38 mois à compter du jour de la présente Assemblée
générale.
Le nombre total des actions ordinaires attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra
représenter plus de 4 % du capital de la Société à la date de la présente Assemblée générale étant
précisé que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente
résolution, ainsi que des treizième à dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-cinquième
résolutions soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000
euros fixé à la treizième résolution.
L’Assemblée générale décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive
pour tout ou partie des actions attribuées :
- au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir
être inférieure à un an,
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- éventuellement au terme d’une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de
l’attribution définitive des actions.
Conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation
des actions ne pourra être inférieure à deux ans.
L’Assemblée générale décide qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire remplissant les conditions fixées par
la loi, l’attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acquisition.
Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente résolution devront être acquises par
la Société, soit dans le cadre de l’article L.225-208 du Code de commerce, soit, le cas échéant, dans le
cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la douzième résolution soumise à la présente
Assemblée générale au titre de l’article L.225-209 du Code de commerce ou de tout programme de rachat
d’actions applicable antérieurement ou postérieurement.
L'Assemblée générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente autorisation emporte,
au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires existantes ou à émettre, renonciation des
actionnaires (i) à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et
à mesure de l'attribution définitive des actions, (ii) à tout droit sur les actions ordinaires attribuées
gratuitement sur le fondement de la présente autorisation et (iii) à tout droit sur le montant des réserves,
bénéfices ou primes sur lesquelles sera, le cas échéant, imputée l'émission des actions nouvelles.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, qui pourra notamment se faire
assister par un comité composé de membres de son choix, à l’effet notamment de, dans les limites fixées
ci-dessus :
-

fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ordinaires, et
notamment, le cas échéant, les conditions de performance à satisfaire pour que l’attribution
devienne définitive ;

-

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes ;

-

fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions
gratuites ;

-

décider la date de jouissance, même rétroactive, des actions ordinaires nouvellement émises ;

-

déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées à chacun d'eux,
les modalités d’attribution des actions ordinaires, et en particulier les périodes d’acquisition et les
périodes de conservation des actions ordinaires ainsi gratuitement attribuées ;

-

décider une ou plusieurs augmentations de capital de la Société résultant des attributions gratuites
d'actions ordinaires à émettre par la Société ;

-

décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions ordinaires attribuées sera ajusté ; et
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-

plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et
toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.

Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale des attributions réalisées dans
le cadre de la présente résolution conformément à l’article L.225-197-4 du Code de commerce.
VINGT-CINQUIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de consentir
des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société, aux mandataires sociaux et
salariés de la Société ou de sociétés du groupe, emportant renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions émises du fait de la levée d’options de souscription)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes,
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale extraordinaire du 25 juin 2014, par sa vingt-quatrième résolution ;
- et autorise, conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, le Conseil
d’administration à consentir, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou d’achat d’actions de
la Société dans les conditions ci-dessous.
Les bénéficiaires devront être salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés ou
groupements français ou étrangers qui lui sont liés au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
ou certaines catégories d'entre eux.
Les options pourront être consenties par le Conseil d’administration à tout ou partie de ces personnes.
Cette autorisation est consentie pour une durée de 38 mois à compter du jour de la présente Assemblée
générale.
Chaque option donnera droit à la souscription ou à l'acquisition d'une action ordinaire nouvelle ou
existante selon le cas.
Le nombre total des options pouvant être consenties au titre de la présente résolution ne pourra donner
droit à souscrire ou acquérir un nombre d'actions représentant plus de 4 % du capital de la Société à la
date de la présente Assemblée générale étant précisé que le montant nominal total des augmentations
de capital susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que des treizième à dix-neuvième,
vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions soumises à la présente Assemblée
générale ne pourra excéder le plafond global de 2 100 000 euros fixé à la treizième résolution.
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Les actions pouvant être obtenues par exercice des options d'achat d’actions consenties au titre de la
présente résolution devront être acquises par la Société, soit dans le cadre de l’article L.225-208 du Code
de commerce, soit, le cas échéant, dans le cadre du programme de rachat d’actions objet de la douzième
résolution soumise à la présente Assemblée générale au titre de l’article L.225-209 du Code de commerce
ou de tout programme de rachat d’actions applicable antérieurement ou postérieurement.
Le prix d'exercice des options consenties au titre de la présente résolution sera fixé par le conseil
d'administration selon les modalités suivantes :
-

Le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions ordinaires ne pourra pas être
inférieur à 80% de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé
Euronext Paris aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options sont consenties,

-

en outre, le prix d'achat des options d'achat d’actions ne pourra pas être inférieur à 80% du cours
moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre de l’article L. 225-208 du Code de
commerce ou, le cas échéant, du programme de rachat d’actions autorisé par la douzième
résolution soumise à la présente Assemblée au titre de l’article L. 225-209 du Code de commerce
ou de tout programme de rachat d’actions applicable antérieurement ou postérieurement.

Les options allouées devront être exercées dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur attribution
par le Conseil d’administration. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société est
habilitée à allonger à tout moment le délai de 10 ans susvisé.
L’Assemblée générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente autorisation comporte,
au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées de ces options.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, qui pourra notamment se faire
assister par un comité composé de membres de son choix, à l’effet notamment de, dans les limites fixées
ci-dessus :
-

fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles seront consenties les options ;

-

déterminer la liste des bénéficiaires d’options, le nombre d’options allouées à chacun d'eux, les
modalités d’attribution et d’exercice des options ;

-

fixer les conditions d'exercice des options et notamment limiter, restreindre ou interdire (a)
l’exercice des options (notamment, le cas échéant, prévoir des conditions de performance à
satisfaire) ou (b) la cession des actions obtenues par exercice des options, pendant certaines
périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant (i) porter sur tout ou partie
des options et (ii) concerner tout ou partie des bénéficiaires ;

-

décider les conditions dans lesquelles le prix et/ou le nombre des actions à souscrire ou à acquérir
seront ajustés dans les cas prévus par la loi ;

-

plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, constater les augmentations
de capital à la suite des levées d’options, modifier le cas échéant les statuts en conséquence,
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effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui
serait autrement nécessaire.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui
est conféré au titre de la présente résolution.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale des opérations réalisées dans
le cadre de la présente résolution.
VINGT-SIXIEME RESOLUTION (Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital par annulation d’actions ordinaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code
de commerce,
- met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée
générale du 29 mai 2015 dans sa quinzième résolution ;
- délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’annulation, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de 24 mois, tout ou partie des
actions ordinaires de la Société acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par la
douxième résolution soumise à la présente Assemblée générale ou encore de programmes d’achat
d’actions autorisés antérieurement ou postérieurement, étant rappelé que cette limite de 10 % s'applique
à un nombre d'actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social
postérieurement à la présente Assemblée ;
- décide que l’excédent du prix d’achat des actions ordinaires sur leur valeur nominale sera imputé sur le
poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celleci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée ;
L'Assemblée générale délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans
les conditions légales, pour :
- procéder à la réduction de capital résultant de l’annulation des actions ordinaires ;
- arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;
- en fixer les modalités et en constater la réalisation ;
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur le poste
« primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles ;
- modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités requises ; et
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- plus généralement, faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation.
L'autorisation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de 18 mois à compter
de la présente Assemblée.
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (Adoption des Nouveaux Statuts)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, de
l’intégralité du projet des nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 1 des présentes (les
« Nouveaux Statuts ») et du tableau présentant les modifications apportées au texte des statuts figurant
en Annexe 2 des présentes :
- adopte, article par article, puis dans son ensemble, chacune des dispositions du projet des Nouveaux
Statuts, qui entreront immédiatement en vigueur ;
- prend acte, en tant que de besoin, de ce que les Nouveaux Statuts, notamment :
o suppriment la liste des modifications successives du capital figurant à l’article 6 ;
o mettent à jour l’article 9 s’agissant du régime des titres au porteur identifiable et y précisent
également les obligations pesant sur un intermédiaire détenant des titres de la Société pour le
compte d’autrui ;
o modifient à l’article 10 le régime de seuils statutaires notamment en portant le seuil de déclaration
statutaire à 2,5% du capital ou des droits de vote de la Société, ainsi que tout multiple de ce seuil,
et en clarifiant les modalités de calcul de ces seuils ;
o modifient à l’article 12 les règles de composition du Conseil d’administration en prévoyant que le
Conseil pourra être composé de trois à dix-huit membres ;
o suppriment à l’article 12 l’obligation statutaire faite aux administrateurs d’être propriétaire d’au
moins une action de la Société ;
o précisent à l’article 14 que les délibérations du Conseil d’administration peuvent être prises par
voie de visioconférence, ou en utilisant des moyens de télécommunication, et modifient également
cet article afin d’autoriser l’utilisation de ces moyens dans le cadre de la désignation ou du
renouvellement du directeur général ;
o suppriment à l’article 14 la liste des décisions nécessitant une approbation préalable du Conseil
d’administration à une majorité qualifiée ;
o précisent à l’article 14 que le Conseil d’administration peut créer, en son sein, un ou plusieurs
comités spécialisé afin de l’assister dans ses travaux ;
o précisent à l’article 18 les modalités de désignation du président de l’assemblée générale ;
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o renvoient, à l’article 18, aux dispositions légales s’agissant des modalités de convocation des
assemblées générales ;
o précisent à l’article 18 les modalités de vote par correspondance et par voie électronique en
assemblée générale ;
o suppriment à l’article 19 la référence au premier exercice social de la société, et suppriment les
articles 26 et 27 relatifs aux formalités et aux frais liés à la constitution de la Société.
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
VINGT-HUITIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour 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'une copie ou d'un extrait du procèsverbal de la présente Assemblée générale en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales
ou administratives et faire tous dépôts de publicité prévus par la législation en vigueur.

32.

Annexe [1] - Projet de nouveaux statuts de la Société
Article 1 : Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées, et de celles qui pourront l'être
ultérieurement, une société anonyme qui sera régie par les lois et les règlements en vigueur et par les
présents statuts.
Article 2 : Objet
La Société a pour objet en France et à l’étranger :
-

la fourniture de conseils en informatique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit,
l’adaptation, le développement, la promotion, la conception, la fabrication, l'édition, la
commercialisation de matériels informatiques ;
l'acquisition ou la prise de toute participation dans toute entreprise ou société existante ou
nouvelle, dont l'activité se rapporte directement ou indirectement aux activités mentionnées ci-dessus
ou à toute autre activité similaire ou accessoire à celles-ci, ou qui pourraient faciliter leur
accomplissement
ou
présenter
des
synergies
avec
celles-ci ; ces participations peuvent être acquises par la création de nouvelles sociétés, la
participation au capital social de sociétés existantes, par des fusions ou joint-venture.

Et plus généralement, la Société pourra faire toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant, directement ou
indirectement, à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement y
compris, sans limitation, l'acquisition, la détention et l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de
licences, brevets, marques et informations techniques.
Article 3 : Dénomination
La dénomination sociale est :
CAST
Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée
ou suivie des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A" et de l'énonciation du capital social.
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Article 4 : Siège social
Le siège de la Société est situé au 3 rue Marcel Allégot - 92190 MEUDON.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, par
décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée
générale ordinaire, et en tout autre lieu en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

Article 5 : Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 : Capital social
Le capital social de la Société est fixé à 5 903 818,40 euros divisé en 14 759 546 actions d’une valeur
nominale de quarante centimes (0,40€) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

Article 7 : Modification du capital social
Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous modes et toutes manières autorisées par la loi.

Article 8 : Libération des actions
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au
moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions à leur échéance est, de plein
droit, et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé jour par
jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal majoré de trois points, sans préjudice des droits et
mesures d'exécution réservés à la Société par la loi.

Article 9 : Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du titulaire. Elles ne peuvent revêtir la forme au
porteur qu'après leur complète libération.
Les actions peuvent être inscrites au nom d’un intermédiaire dans les conditions prévues aux articles
L.228-1 et suivants du Code de commerce. L’intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité
d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui, dans les conditions législatives et
réglementaires.
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont également applicables aux autres valeurs mobilières émises
par la Société.
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La Société est autorisée à demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte
émission de ses titres les renseignements prévus par la loi relatifs à l'identification des titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d'actionnaires.

Article 10 : Transmission des actions
1.

Les actions sont librement négociables.
Elles sont inscrites en compte et se transmettent par virement de compte à compte dans les
conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

2.

Toute personne agissant seule ou de concert, qui vient à détenir directement ou indirectement un
nombre de titres correspondant à 2,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, est tenue,
au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du
franchissement de ce seuil, de déclarer à la Société, par lettre recommandée avec accusé de
réception, le nombre total d’actions, de droits de vote et de titres donnant accès au capital qu'elle
possède.
Il sera fait application des règles régissant les seuils légaux pour le calcul des seuils à déclarer en
vertu du présent article et la détermination des informations à fournir à l’occasion de ces
déclarations.
Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-dessus, chaque fois qu’un nouveau
seuil de 2,5% est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, qu’elle qu’en soit la raison, et
ce y compris au-delà du seuil de 5% prévu à l’article L.233-7 du Code de commerce.
En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus, le ou les actionnaires concernés sont, dans les
conditions et limites fixées par la loi, privés du droit de vote afférent aux titres dépassant les seuils
soumis à déclaration.
A l'obligation d'information ci-dessus s'ajoute l'obligation d'information des franchissements de
seuil prévue par la loi.

Article 11 : Droits et obligations attachés aux actions
1.

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans
le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
Chaque action donne également droit à une voix.
Un droit de vote double est accordé aux titulaires d'actions nominatives entièrement libérées
lorsque ces actions sont inscrites depuis deux ans au moins au nom d'un même actionnaire. Il est
également conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un
actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles ce dernier bénéficiait déjà de ce droit.
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion
au porteur ou d'un transfert de propriété sous réserve des exceptions prévues par la loi.

2.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
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3.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque,
en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en cas d'augmentation ou de
réduction du capital, de fusion ou autres opérations sociales, les propriétaires d'actions isolées ou
en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur
affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente des actions
nécessaires.

4.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Sauf convention contraire dûment notifiée à la Société par les actionnaires concernés par lettre
recommandée avec avis de réception et dans les conditions prévues par la loi, le droit de vote
attaché aux actions grevées d'un usufruit appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires
et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires.

Article 12 : Conseil d'administration
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de
dix-huit membres au plus, sauf dérogation prévue par la loi.
La durée des fonctions des administrateurs est d’une (1) année, et expire à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue
dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
L’acceptation du mandat d’administrateur et l’entrée en fonction de chaque administrateur entraînent
l’engagement pour chaque intéressé d’affirmer à tout moment qu’il satisfait aux conditions requises par
la loi pour l’exercice de ce mandat, en particulier qu’il respecte les textes relatifs au cumul de mandats.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Article 13 : Président du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui doit être personne physique et qui
assure ses fonctions dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le Président vient à
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil
d'administration.
Le Président représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il
rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il préside les réunions des assemblées
générales.
Lorsque le Président se trouve empêché d’exercer ses fonctions, le conseil d'administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de Président; cette délégation, renouvelable, est donnée
pour une durée limitée.
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Article 14 : Délibération du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l’exige sur convocation du
Président.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, ainsi qu'à la demande du tiers au
moins de ses membres.
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre
déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
La convocation est faite par tous moyens appropriés, même verbalement.
Les décisions requièrent la présence de la moitié au moins des administrateurs. Dans les conditions et
sous les réserves prévues par la loi, les délibérations du conseil d’administration peuvent être prises
par voie de visioconférence ou en utilisant des moyens de télécommunication.
Les décisions du conseil d'administration de la Société se prennent à la majorité simple des membres
présents ou représentés En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents, sauf pour l'adoption des décisions
énumérées par l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs qui participent à la réunion
du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature
et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs participant à la séance, et qui
mentionne, le cas échéant, la participation d'administrateurs par visioconférence ou moyen de
télécommunication. La justification du nombre des administrateurs en exercice, de leur présence, y
compris, le cas échéant, par visioconférence ou moyen de télécommunication, ou de leur représentation,
résulte suffisamment, vis-à-vis des tiers, des énonciations du procès-verbal de chaque réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis en
conformité avec la loi.
Le conseil d’administration peut créer, en son sein, un ou plusieurs comités spécialisés dont il fixe la
composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Article 15 : Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en
œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration
qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait
cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
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Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et
peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.

Article 16 : Direction générale
I-

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée sous sa
responsabilité, soit par le Président du conseil d'administration, soit par une autre personne
physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil
d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions prévues par
décret.
La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la
direction générale est prise à la majorité simple.
L'option retenue - et toute option suivante - ne vaut que jusqu'à décision contraire du conseil
d'administration, statuant aux mêmes conditions de majorité ; en toute hypothèse, le conseil
d'administration doit prendre une décision relative aux modalités de l'exercice de la direction
générale lors de la nomination ou du renouvellement de mandat de son Président ; il en est de
même lors de la nomination ou du renouvellement du Directeur Général si ce mandat est dissocié
de celui de Président.
Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas modification des
statuts.

II -

En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions cidessus, la direction générale est assurée soit par le Président du conseil d'administration, alors
qualifié de Président Directeur Général, soit par une personne physique, nommée par le conseil
d'administration et portant le titre de Directeur Général.
Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de
directeur général, il procède à la nomination du Directeur Général, parmi les administrateurs ou
en dehors d'eux, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les
limitations de ses pouvoirs.
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si un
Directeur Général en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de
la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le
Directeur Général n'assume pas les fonctions du Président du conseil d'administration, sa
révocation peut donner lieu à dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de
ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil
d'administration.
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Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est
engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
L'acceptation et l'exercice des fonctions de Directeur Général entraînent l'engagement pour
l'intéressé d'affirmer qu'il satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le cumul
de mandats de directeur général et d'administrateur de sociétés anonymes.
III -

Directeurs Généraux Délégués : Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit
assumée par le Président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil
d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le
Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.
Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq.
En accord avec le Directeur Général, le conseil d'administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués ainsi que leur rémunération.
Nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans.
Si un Directeur Général Délégué en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé
démissionnaire à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
A l'égard des tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le
Directeur Général.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs
Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs
fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.
Le ou les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le conseil
d'administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article 17 : Censeurs
Sur proposition du Président, le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs censeurs.
L'étendue et la durée de la mission ainsi que la rémunération des censeurs sont déterminés par décision
du conseil d'administration sur proposition du Président.
Les censeurs participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ils y sont
convoqués dans les mêmes formes que les administrateurs.

Article 18 : Assemblées générales
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales.
Les assemblées générales sont présidées par le Président du conseil d’administration ou, en son absence,
par un membre du conseil d’administration spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut,
l'assemblée générale élit elle-même son président.
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Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration dans les conditions prévues
par la loi.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales, de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, ou, lorsqu'il n'a pas son domicile sur le territoire français, par un
intermédiaire inscrit, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur simple justification de son
identité et de la propriété de ses actions dans les conditions légales.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi
dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée. Lorsque l’actionnaire a exprimé
son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir, l’actionnaire ne peut choisir un autre mode de
participation à l’assemblée générale. Le formulaire de vote doit être reçu par la Société au plus tard trois
jours avant la date de la réunion de l’assemblée. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à
distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale au plus
tard à 15 heures (heure de Paris).
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou
incapables.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, statuant dans les conditions de quorum et de
majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur
sont attribués par la loi.
Pour le calcul du quorum et de la majorité de toute assemblée générale, sont réputés présents les
actionnaires participant à l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification.
Le conseil d'administration organise, dans les conditions légales et réglementaires, la participation et le
vote de ces actionnaires à l'assemblée ; il s'assure notamment de l'efficacité des moyens permettant leur
identification.

Article 19 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Article 20 : Commissaire aux comptes
Le contrôle des comptes de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans
les conditions fixées par la loi.

Article 21 : Affectation et répartition des bénéfices
Sur le bénéfice de chaque exercice approuvé par l'assemblée générale diminué, le cas échéant, des pertes
antérieures, il est d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce
pourcentage.
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L'assemblée générale prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de
réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des
sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Après approbation des comptes et constatation des sommes distribuables, l'assemblée générale
détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. L'assemblée générale peut, en
outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition soit
pour fournir ou compléter des dividendes, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la
décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 22 : Mise en paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, à défaut, par
le conseil d'administration. Conformément à la loi, l'assemblée générale statuant sur les comptes de
l'exercice aura la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie des dividendes mis en
distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement des dividendes en numéraire
ou en actions.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après
la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements
et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à
porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé
un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de
l'exercice.
Aucune répétition des dividendes ne peut être exigée des actionnaires en dehors du cas où les dividendes
répartis ne correspondraient pas à des bénéfices réellement acquis ou lorsqu'au moment de la distribution
les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier d'une telle distribution ou ne pouvaient
l’ignorer compte tenu des circonstances. L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en
paiement des dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 23 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait des pertes constatées dans les comptes sociaux les capitaux propres de la Société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue dans le délai fixé par la loi de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans
ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social.
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Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée dans les conditions
réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
Société.

Article 24 : Dissolution - Liquidation
Hormis le cas de dissolution judiciaire prévu par la loi, la Société n'est dissoute qu’à l'expiration du
terme fixé par les présents statuts ou par décision de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par les actionnaires aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, y
compris à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L'assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à poursuivre l'exécution des contrats en cours ou
à en signer de nouveaux pour les besoins de la liquidation.
Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

Article 25 : Contestations
Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit
entre les actionnaires, les administrateurs et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes,
relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des
tribunaux compétents.
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Annexe [2] - Projet de modifications des statuts de la Société
Texte ancien

Texte nouveau
Article 6 : Capital social

1.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 20 avril
1999 décidant de l'introduction sur le
Nouveau Marché de la Société, et d’une
délibération du conseil d’administration du 26
mai 1999 constatant la réalisation de
l’augmentation de capital, le capital social a
été porté à la somme de 1.824.000 euros par
apport en numéraire de la somme de
224.000 euros.

2.

Suite à la levée de 22 248 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 1 828 449,60 euros.

3. Suite à la levée de 10 020 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 1 830 853,60 euros,
divisé en 4 577 134 actions.
4. Suite à la levée de 3 240 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 1 831 511,60 euros,
divisé en 4 578 779 actions.
5. Suite à la levée de 1 240 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 1 831 759,60 euros,
divisé en 4 579 399 actions.
6. Suite à la levée de 1 220 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 1 832 007,60 euros,
divisé en 4 580 019 actions
7. Suite à la réalisation de l’augmentation de
capital décidée par le conseil d’administration
réuni le 15 septembre 2003 sur autorisation
de l’assemblée générale des actionnaires de
la Société réunie le 26 août 2003, le capital
social a été porté à la somme de 2 290 357,60
euros, divisé en 5 725 894 actions, montant
du capital au 28.10.2003.

Le capital social de la Société est fixé à
5 903 818,40 euros divisé en 14 759 546 actions
d’une valeur nominale de quarante centimes
(0,40€) chacune, toutes de même catégorie et
entièrement libérées.
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8. Suite à la levée de 1 400 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 2 290 637,60 euros,
divisé en 5 726 594 actions ; montant du
capital au 31.12.2003
9. Suite à la réalisation de l’augmentation de
capital décidée par le conseil d’administration
réuni le 23 juin 2004 sur autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires de la
Société réunie le 1er juin 2004, le capital social
a été porté à la somme de 3 099 097,60 euros,
divisé en 7 747 744 actions, montant du
capital au 27 juillet 2004.
10. Suite à la levée de 1 200 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 3 099 337,60 euros
divisé en 7 748 344 actions ; montant du
capital au 23.12.2004.
11. Suite à la levée de 2 480 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 3 099 969,60 euros
divisé en 7 749 924 actions ; montant du
capital au 17.06.2005
12. Suite à la réalisation de l’augmentation de
capital décidée par le conseil d’administration
réuni le 20 juin 2005 sur autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires de la
Société réunie le 1er juin 2004, le capital
social a été porté à la somme de 3 764 248,80
euros, divisé en 9 410 622 actions, montant
du capital au 29 juillet 2005.
13. Suite à la levée de 8 300 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 3 767 528,80 euros
divisé en 9 418 822 actions ; montant du
capital au 27.12.2005
14. Suite à la levée de 2 590 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 3 768 560,80 € euros
divisé en 9 421 412 actions ; Suite à la
conversion de la totalité des 1.750.000
obligations convertibles en actions de la
Société CAST émises le 20 avril 2002, le
capital social a été porté à la somme de 4 523
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092 euros, divisé en 11 307 730 actions,
montant du capital au 5 mai 2006.
15. Suite à la réalisation de l’augmentation de
capital décidée par le conseil d’administration
réuni le 21 juin 2006 sur autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires de la
Société réunie le 21 juin 2006, le capital social
a été porté à la somme de 4 804 854,40 euros,
divisé en 12 012 136 actions, montant du
capital au 25 juillet 2006.
16. Suite à la levée de 3 090 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 4 806 090.40 € euros
divisé en 12 015 226 actions ; montant du
capital au 20 décembre 2006.
17. Suite à la levée de 26 800 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 4 816 810.40 € euros
divisé en 12 042 026 actions ; montant du
capital au 30 mars 2007.
18. Suite à la levée de 6 420 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 4 819 378.40 € euros
divisé en 12 048 446 actions ; montant du
capital au 4 décembre 2007.
19. Suite à la levée de 5 940 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 4 821 754.40 € euros
divisé en 12 054 386 actions ; montant du
capital au 15 septembre 2008.
20. Suite à la levée de 1 675 options de
souscription d’actions, le capital social a été
porté à la somme de 4 822 424.40 € euros
divisé en 12 056 061 actions ; montant du
capital au 15 septembre 2009.
21. Suite à la levée de 3 700 options de
souscription d’actions et à l’exercice de
43 510 Bons de souscription d’actions
remboursables, le capital social a été porté à
la somme de 4 841 308,40 € euros divisé en
12 103 271 actions ; montant du capital au 4
juillet 2011.
22. Suite à la levée de 7 600 options de
souscription d’actions provenant de l’exercice
des stocks options et à l’exercice de 172 463
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Bons
de
souscription
d’actions
remboursables, le capital social a été porté à
la somme de 4 913 333.60 € euros divisé en
12 283 334 actions ; montant du capital au 17
mai 2012.
23. Suite à la levée de 27 994 options de
souscription d’actions provenant de l’exercice
des stocks options et à l’exercice de 27 358
Bons
de
souscription
d’actions
remboursables, le capital social a été porté à
la somme de 4 935 474,40 € euros divisé en
12 338 686 actions ; montant du capital au 15
mai 2014.
24. Suite à la levée de 26 000 options de
souscription d’actions provenant de l’exercice
des stocks options et à l’exercice de 1 351
500 Bons de souscription d’actions
remboursables, le capital social a été porté à
la somme de 5 486 474.40 € euros divisé en
13 716 186 actions ; montant du capital au 1er
avril 2015.
25. Suite à la levée de 5 000 options de
souscription d’actions provenant de l’exercice
des stocks options et à l’exercice de 1 038
360 Bons de souscription d’actions
remboursables, le capital social a été porté à
la somme de 5 903 818.40 € euros divisé en
14 759 546 actions ; montant du capital au 12
juin 2015.
Article 9 : Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au Les actions sont nominatives ou au porteur, au
choix du titulaire. Elles ne peuvent revêtir la forme choix du titulaire. Elles ne peuvent revêtir la forme
au porteur qu'après leur complète libération.
au porteur qu'après leur complète libération.
La Société est autorisée à demander à tout
moment à l'organisme chargé de la compensation
des valeurs mobilières les renseignements prévus
par la loi relatifs à l'identification des titres
conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote aux assemblées d'actionnaires.

Les actions peuvent être inscrites au nom d’un
intermédiaire dans les conditions prévues aux
articles L.228-1 et suivants du Code de
commerce. L’intermédiaire est tenu de déclarer sa
qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le
compte d’autrui, dans les conditions législatives et
réglementaires.
La Société est autorisée à demander à tout
moment au dépositaire central qui assure la tenue
du compte émission de ses titres les
renseignements prévus par la loi relatifs à
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l'identification des titres conférant immédiatement
ou à terme le droit de vote aux assemblées
d'actionnaires.
Article 10 : Transmission des actions
1. Les actions sont librement négociables.
Elles sont inscrites en compte et se
transmettent par virement de compte à
compte dans les conditions prescrites par la
réglementation en vigueur.

1. Les actions sont librement négociables.
Elles sont inscrites en compte et se
transmettent par virement de compte à
compte dans les conditions prescrites par la
réglementation en vigueur.

2. Toute personne agissant seule ou de concert, 2. Toute personne agissant seule ou de concert,
qui vient à détenir directement ou
qui vient à détenir directement ou
indirectement, par l'intermédiaire de sociétés
indirectement un nombre de titres
qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du
correspondant à 2,5% du capital ou des droits
Code de commerce au moins 2 % du capital
de vote de la Société, est tenue, au plus tard
ou des droits de vote, est tenue, dans les cinq
avant la clôture des négociations du
jours de l'inscription en compte des titres qui
quatrième jour de bourse suivant le jour du
lui permettent d'atteindre ou de franchir ce
franchissement de ce seuil, de déclarer à la
seuil, de déclarer à la Société, par lettre
Société, par lettre recommandée avec accusé
recommandée AR, le nombre total des
de réception, le nombre total d’actions, de
actions et le nombre total des droits de vote
droits de vote et de titres donnant accès au
qu'elle possède. Cette déclaration sera
capital qu'elle possède.
effectuée dans les conditions ci-dessus
Il sera fait application des règles régissant les
chaque
fois
que
le
seuil
de
seuils légaux pour le calcul des seuils à
2 % sera franchi à la hausse ou à la baisse.
déclarer en vertu du présent article.
A défaut d'avoir été déclarées dans les
Cette déclaration doit être renouvelée dans
conditions ci-dessus, les actions excédant la
les conditions ci-dessus, chaque fois qu’un
fraction qui aurait dû être déclarée sont
nouveau seuil de 2,5% est atteint ou franchi,
privées de droit de vote dans les conditions
à la hausse comme à la baisse, qu’elle qu’en
prévues par la loi, dans la mesure où un ou
soit la raison, et ce y compris au-delà du seuil
plusieurs actionnaires détenant 2 % au moins
de 5% prévu à l’article L.233-7 du Code de
du capital ou des droits de vote en font la
commerce.
demande lors de l'assemblée.
A défaut d'avoir été déclarées dans les
A l'obligation d'information ci-dessus s'ajoute
conditions ci-dessus, les actions excédant la
l'obligation d'information des franchissements
fraction qui aurait dû être déclarée sont
de seuil prévue par la loi.
privées de droit de vote dans les conditions
prévues par la loi, dans la mesure où un ou
plusieurs actionnaires détenant 2,5% au
moins du capital ou des droits de vote en font
la demande lors de l'assemblée.
A l'obligation d'information ci-dessus s'ajoute
l'obligation d'information des franchissements
de seuil prévue par la loi.
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Article 12 : Conseil d’administration
La Société est gérée par un conseil
d'administration qui est composé (a) de quatre (4)
membres jusqu’à l’assemblée générale des
actionnaires se prononçant sur l’approbation des
comptes de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2001, puis (b) de cinq (5) membres à
compter de ladite assemblée générale, dont un
membre au moins sera administrateur
indépendant.

La Société est administrée par un conseil
d’administration composé de trois membres au
moins et de dix-huit membres au plus, sauf
dérogation prévue par la loi.

La durée des fonctions des administrateurs est
d’une (1) année, et expire à l'issue de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours
La durée des fonctions des administrateurs est de laquelle expire leur mandat.
d'une (1) année, et expire à l'issue de la réunion L’acceptation du mandat d’administrateur et
de l'assemblée générale ordinaire des l’entrée en fonction de chaque administrateur
actionnaires ayant statué sur les comptes de entraînent l’engagement pour chaque intéressé
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours d’affirmer à tout moment qu’il satisfait aux
de laquelle expire leur mandat. Les premiers conditions requises par la loi pour l’exercice de ce
administrateurs sont nommés pour une durée mandat, en particulier qu’il respecte les textes
d'une (1) année expirant à l'issue de l'assemblée relatifs au cumul de mandats.
qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
31 décembre 1991.
L’acceptation du mandat d’administrateur et
l’entrée en fonction de chaque administrateur
entraînent l’engagement pour chaque intéressé
d’affirmer à tout moment qu’il satisfait aux
conditions requises par la loi pour l’exercice de ce
mandat, en particulier qu’il respecte les textes
relatifs au cumul de mandats.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
Conformément à la loi, chaque administrateur doit
être propriétaire d'au moins une action de la
Société.
Article 14 : Délibération du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent Le conseil d'administration se réunit aussi souvent
que l'intérêt de la Société l’exige sur convocation que l'intérêt de la Société l’exige sur convocation
du président.
du Président.
Le conseil d'administration se réunit au moins une Le conseil d'administration se réunit au moins une
fois par trimestre, ainsi qu'à la demande du tiers fois par trimestre, ainsi qu'à la demande du tiers
au moins de ses membres.
au moins de ses membres.
Le Directeur Général peut également demander Le Directeur Général peut également demander
au Président de convoquer le conseil sur un ordre au Président de convoquer le conseil sur un ordre
déterminé.
déterminé.
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Le Président est lié par les demandes qui lui sont Le Président est lié par les demandes qui lui sont
adressées en vertu des deux alinéa précédents. adressées en vertu des deux alinéas précédents.
La convocation est faite par tous moyens La convocation est faite par tous moyens
appropriés, même verbalement.
appropriés, même verbalement.
Les décisions requièrent la présence de la moitié Les décisions requièrent la présence de la moitié
au moins des administrateurs.
au moins des administrateurs. Dans les conditions
Les décisions du conseil d'administration de la et sous les réserves prévues par la loi, les
Société se prennent à la majorité simple des délibérations du conseil d’administration peuvent
membres présents ou représentés, sous réserve être prises par voie de visioconférence ou en
utilisant des moyens de télécommunication.
des décisions énumérées ci-dessous, qui se
prennent (a) jusqu’ à l’assemblée générale des Les décisions du conseil d'administration de la
actionnaires se prononçant sur l’approbation des Société se prennent à la majorité simple des
comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 membres présents ou représentés En cas de
décembre 2001, à la majorité des trois quarts (3/4) partage des voix, celle du Président est
des membres présents ou représentés, puis (b) à prépondérante.
compter de ladite assemblée générale, à la Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont
majorité des quatre cinquièmes (4/5) des réputés présents, sauf pour l'adoption des
membres présents ou représentés. En cas de décisions énumérées par l'article L. 225-37 du
partage des voix, celle du président est code de commerce, les administrateurs qui
prépondérante.
participent à la réunion du conseil d'administration
La liste des décisions qui se prennent (a) jusqu’ à
l’assemblée générale des actionnaires se
prononçant sur l’approbation des comptes de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2001,
à la majorité des trois quarts (3/4) des membres
présents ou représentés, puis (b) à compter de
ladite assemblée générale, à la majorité des
quatre cinquièmes (4/5) des membres présents ou
représentés, est la suivante :
(i)

(ii)

par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication dont la nature et les conditions
d'application sont déterminées par la
réglementation en vigueur.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé
par les administrateurs participant à la séance, et
qui mentionne, le cas échéant, la participation
d'administrateurs par visioconférence ou moyen
de télécommunication. La justification du nombre
des administrateurs en exercice, de leur
présence, y compris, le cas échéant, par
visioconférence ou moyen de télécommunication,
ou de leur représentation, résulte suffisamment,
vis-à-vis des tiers, des énonciations du procèsverbal de chaque réunion.

toute décision relative à l’émission par la
Société de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme au
capital de la Société, toute décision se
rapportant à l’intéressement des salariés
par accès au capital, et généralement
toute décision relative à toute Les délibérations du conseil d'administration sont
modification, immédiate ou à terme, du constatées par des procès-verbaux établis en
capital social,
conformité avec la loi.
toute décision relative à un endettement Le conseil d’administration peut créer, en son
ou un investissement supérieur à cinq sein, un ou plusieurs comités spécialisés dont il
cents mille euros (500.000€), le fixe la composition et les attributions et qui
consentement de toute sûreté sur les exercent leur activité sous sa responsabilité.
actifs de la Société ou d’une de ses
filiales, ou le consentement par la Société
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ou une de ses filiales de tout aval, caution
ou garantie,
(iii)

toute décision relative à l’approbation par
le conseil d’administration d’une offre
publique d’achat ou d’échange portant sur
les titres ou d’une cession de bloc suivie
d’une garantie de cours,

(iv)

toute décision de retrait de la cotation des
actions, ou toute décision de coter les
actions sur un autre marché réglementé,

(v)

toute proposition à l’assemblée générale
des actionnaires relevant de la
compétence des assemblées générales
extraordinaires,

(vi)

toute décision du conseil d'administration
d'autoriser la direction de la Société à
établir un budget dont il est prévu qu'il
fasse apparaître un EBIT négatif,

(vii)

toute décision de cession, d’apport, de
fusion ou d’acquisition, directement ou
indirectement, d'actifs significatifs, et
toute décision se rapportant à la
résiliation, sauf si celle-ci résulte d’une
faute de la contrepartie à l’accord en
question, d’un accord de distribution ou
de partenariat de première importance, et

(viii)

toute décision relative à la conclusion d'un
accord ou d’une convention entre, d’une
part, la Société ou l’une de ses filiales et,
d’autre part, l’un quelconque des
actionnaires (directs ou indirects) de la
Société ou une personne affiliée de l’un
quelconque d’entre eux.

Pour les besoins de ce paragraphe, l’« EBIT »
sera défini comme le résultat d’exploitation tel qu’il
figure dans les comptes consolidés de la Société
au 31 décembre de l’année de référence sous
réserve de méthodes comptables stables et en
supposant une mise en œuvre de ces méthodes
conforme à la pratique passée.
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont
réputés présents, sauf pour l'adoption des
décisions énumérées par l'article L. 225-37 du
code de commerce ainsi que pour la nomination
ou le renouvellement du Directeur Général, les
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administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d'administration par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions
d'application sont déterminées par la
réglementation en vigueur.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé
par les administrateurs participant à la séance, et
qui mentionne, le cas échéant, la participation
d'administrateurs par visioconférence. La
justification du nombre des administrateurs en
exercice, de leur présence, y compris, le cas
échéant, par visioconférence, ou de leur
représentation, résulte suffisamment, vis-à-vis
des tiers, des énonciations du procès-verbal de
chaque réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont
constatées par des procès-verbaux établis en
conformité avec la loi.
Article 18 : Assemblées générales
Les décisions des actionnaires sont prises en Les décisions des actionnaires sont prises en
assemblées générales.
assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées dans Les assemblées générales sont présidées par le
les conditions de formes et de délais prévus par la Président du conseil d’administration ou, en son
loi, savoir:
absence, par un membre du conseil
- Publication des avis de réunion et de d’administration spécialement délégué à cet effet
convocation au Bulletin des Annonces Légales par le conseil. A défaut, l'assemblée générale élit
elle-même son président.
Obligatoires ;
- Envoi de l'avis de convocation aux
actionnaires titulaires d'actions nominatives
depuis un mois au moins à la date de l'insertion
de l'avis de convocation par lettre ordinaire,
même s'ils n'en ont pas fait la demande, ou par
lettre recommandée s'ils en ont fait la demande
et ont fait parvenir à la Société les frais de
recommandation ;
- Pour les actions indivises ou dont la propriété
est démembrée et sous condition que les
actions soient nominatives depuis un mois au
moins à la date de l'insertion de l'avis de
convocation, envoi de l'avis de convocation par
lettre ordinaire ou recommandée à tous les
copropriétaires d'actions indivises ainsi qu'à
l'usufruitier et au nu-propriétaire ;

Les assemblées générales sont convoquées par
le conseil d’administration dans les conditions
prévues par la loi.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales, de participer aux
délibérations,
personnellement
ou
par
mandataire, ou, lorsqu'il n'a pas son domicile sur
le territoire français, par un intermédiaire inscrit,
quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur
simple justification de son identité et de la
propriété de ses actions dans les conditions
légales.
Tout actionnaire peut voter par correspondance
au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir
l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de
convocation à l'assemblée. Lorsque l’actionnaire
a exprimé son vote par correspondance ou
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- Délais minima devant être respectés avant envoyé un pouvoir, l’actionnaire ne peut choisir un
chaque assemblée générale :
autre mode de participation à l’assemblée
générale. Le formulaire de vote doit être reçu par
- 30 jours pour l'avis de réunion,
la Société au plus tard trois jours avant la date de
- 15 jours pour une première convocation,
la réunion de l’assemblée. Toutefois, les
- 6 jours pour une deuxième convocation formulaires électroniques de vote à distance
dans le cas où la première assemblée peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille
de la réunion de l’assemblée générale au plus tard
n'aurait pu délibérer faute de quorum.
à 15 heures (heure de Paris).
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées générales, de participer aux Les délibérations des assemblées générales
délibérations,
personnellement
ou
par obligent tous les actionnaires, même absents,
mandataire, ou, lorsqu'il n'a pas son domicile sur dissidents ou incapables.
le territoire français, par un intermédiaire inscrit, Les assemblées générales ordinaires et
quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur extraordinaires, statuant dans les conditions de
simple justification de son identité et de la quorum et de majorité prescrites par les
propriété de ses actions dans les conditions dispositions qui les régissent respectivement,
légales.
exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la
Tout actionnaire peut voter par correspondance loi.
au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir Pour le calcul du quorum et de la majorité de toute
l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de assemblée générale, sont réputés présents les
convocation à l'assemblée.
actionnaires participant à l'assemblée générale
Les délibérations des assemblées générales par visioconférence ou par des moyens de
obligent tous les actionnaires, même absents, télécommunication permettant leur identification.
dissidents ou incapables.
Le conseil d'administration organise, dans les
Les assemblées générales ordinaires et conditions légales et réglementaires, la
extraordinaires, statuant dans les conditions de participation et le vote de ces actionnaires à
quorum et de majorité prescrites par les l'assemblée ; il s'assure notamment de l'efficacité
dispositions qui les régissent respectivement, des moyens permettant leur identification.
exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la
loi.
Pour le calcul du quorum et de la majorité de toute
assemblée générale, sont réputés présents les
actionnaires participant à l'assemblée générale
par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification.
Le conseil d'administration organise, dans les
conditions légales et réglementaires, la
participation et le vote de ces actionnaires à
l'assemblée ; il s'assure notamment de l'efficacité
des moyens permettant leur identification.
Article 19 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le L'exercice social commence le 1er janvier et finit
31 décembre.
le 31 décembre.
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Par exception, le premier exercice social
commencera à compter de la constitution
définitive de la Société et finira le 31 décembre
1991.
Article 26 : Formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie
des présentes à l’effet d'effectuer toutes les
formalités légales de publicité.
Article 27 : Frais
Tous frais, droits et honoraires des présents
statuts, et de leurs suites seront pris en charge par
la Société lorsqu'elle aura été immatriculée.

