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Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d,attribution d'options d€
souscription ou d'achat d'actions

Aux actionnaires,

En note qualit6 de commissaires aux comptes de votre socidtd et en ex6cution de la
mission pr6r,te par les articles L. 225-177 et R. 225-144 du code de commerce, nous vous
prdsentons notre rapport sur l'autorisation d'attdbution d'options de souscdption ou d,achat
d'actions au bdndfice des salari6s etlou des mandataires sociaux, ou au bdndfice de certains

d'entre erx, de la socidtd ou de soci6t6s qui lui sont li6es dans les conditions de l,article
L.225-180 du code de commerce, op6ration sur laquelle vous €tes appelds ir vous
prononcer,

Chaque option donnera droit d la souscription ou d l'acquisition d'une action ordinaire
nouvelle ou existante. Le nombre total des options pouvant etre consenties au title de la
prdsente resolution ne poura donner droit d souscrire ou acquerir un nombre d,actions
sup6rieurs'i 400.000, 6tant prdcisd que ce nombre s'imputera sur la plafond global pr6ru
',^eme,'
B tv resolullon.

i

Votre directote vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser, jusqu,d I'assembl6e
gdndrale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 3l d6cembre 2015 et pour une
dur6e maximale de dix-huit mois compter de la pr6sente assembl6e g6n6rale, d attribuer
des options de souscdption ou d'achat d'actions.

i

II appartient au directoire d'6tablir un rapport sru les motifs de l,ouvertwe des options de
souscription ou d'achat d'actions ainsi que sur les modalitds propos6es pour la fixation du
prix de souscription ou d'achat. Il nous appartient de donaer notre ayis sur les modalitds
proposdes pour la fixation du prix de souscription ou d'achat des actions.

Nous avons mis en cuwe les diligences que nous avons esdme n6cessaires au regard de la
doctrine professionaelle de la Compagnie nationale des comrnissaires aux comptes relative

d cette mission. Ces diligences ont

consist6 notamment ir verifrer que les modalit6s
de souscription ou d,achat des actions sont pr6cis6es dans
le rapport du directoire et qu'elles sont conformes aux dispositions pr6\,ues par les textes
proposdes pour la fixation du
16gau,x et rdglementaires.

pdx

Nous n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s propos6es pour la fixation du
prix de souscription ou d'achat des actions.

Fait d Paris et it Courbeyoie, le 31 mars 2015

Les commissaires aux comptes,
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