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Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions
gratuites existant€s ou il dmettre

Aux actionuaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6td et en ex6cution de la
mission pr6lue par I'article L. 225-197-1du code de commerce, nous vous pr6sentons notre
rapport sur le projet d'autodsation d'attdbution d'actions Sratuites existantes ou A emettre
au profit des membres du personnel salarid ou des mandataires sociaux, ou au profit de
certains d'entre eux, de votre sooi6te et des soci€t6s qui lui sont 1i6s au sens des dispositions
de l'article L.225-19'/-2 du code de cofl]merce, op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s ir
vous prononcer.

Le nombre total d'actions attribudes gratuitement dans le cadre de la pr6sente autorisation
ne poura repr6senter 10% du capital de la socidtd au jour de la d6cision de leur attribution
par le directote, 6tant pr6cise que ce montant s'imputera sur le plafond global pr6ru i la

19"" r6solution.
Votre diectoire vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser, jusqu'i l'assembl6e
g6n6rale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 3l ddcembre 2015 et pour une
dur6e maximale de di\-huit mois a compter de la presente assembl6e gdn6rale, i attribuer
des actions gratuites existantes ou d 6mettle.

II appartient au directoire d'6tablir un mpport sur cette opdration i laquelle il souhaite
pouvoir proc6der. Il nous appartient de vous faire part, le cas 6ch6ant, de nos observations
sur les informations qui vous sont ainsi donn6es sur l'operation envisagde.

Nous avons mis en ceulre les diligences que nous avons estimd n6cessaires au regard de la
doctrine piofessionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
A cette mission. Ces diligences ont consistd notamment i vdrifier que les modalit6s
envisagdes et dorn6es dans le rapport du directoire s'inscrivent dans le cadre des
dispositions pr6r,!es par la loi.
Nous n'avons pas d'observation d formuler sur les informations donn6es dans Ie rapport du
directote portant sur l'opdration envisagde d'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Fait d Paris et d Courbeyoie, le 31 mqrs 2015

Les commissaires aux comptes,
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