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Rapport des commissaires aux comptes sur l'6mission d'actions et de diverses valeurs
mobiliires avec maintien ou suppression du droit pr6f6rentiel de souscription

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en exdcution de 1a
mission pr6rue par les articles L.228-92 etL.225-135 et suivants du code de corlmerce,
nous vous pr6sentons notre mpport sur les propositions de ddl6gation au directoire de
diff6rentes dmissions d'actions etlou de valeurs mobilidres, opdrations sur lesquelles vous
etes appel6s d vous prononcer.

Votre directoire vous propose, sur

'

1a

base de son rapport

:

de lui d61€guer, avec facult6 de subd6l6gation, jusqu'd l'assemblde g6n6rale qui
statuera sur les comptes de I'exercice clos le 31 d6cembre 2015 et pour une dur6e
maximale de dix-huit mois d compter de la prdsente assemblde g6n6rale, la comp6tence

pour ddcider des opdrations suivantes et fixer les conditions d€frnitives de ces
6missions et vous propose, le cas 6ch6ant, de supprimet votre droit pr6f6rentiel de
souscription

'

'

:

dmission avec maintien du droit prefdrentiel de souscription (onzidme r6solution)
d'actious ordinaires eVou de valeurs mobilidres qui sont des titres de capital
doffrant accCs A d'autles tites de capital ou domant droit e l'attribution de tites
de cr6ance, etlou de valeurs mobilidres donnant accds A des titres de capital e
dmottre, etant prdcis6 que conform6ment ir l'article L. 228-93 du code de
commerce, les valeurs mobilidres pourront donner accds d des titres de capital de
toute soci6td qui possdde directement ou indirectement plus de la moitie du capital
de la socidtd ou dont celle-ci possdde directement ou indirectement plus de la
moitid du capital ;
dmission avec suppression du droil prdf6rentiel de souscription par voie d'offre au

public (douzidme r6solution) d'actions ordinaires etlou de valeurs mobilidres qui
sont des tiftes de capital donnant accds e d'autres tites de capital ou donnant droit
i I'attribution de titres de cr6ance eVou de valeurs mobilidres donnant accds i des

titres de capital a emettue,6tant precisd que conform6ment d l'article L. 228-93
du code de co[rmerce, les valeurs mobilidres pourront donner accds ]r des titres de
capital de toute socidtd qui possdde directement ou indirectement plus de la moitie
du capital de la soci6t6 ou dont celle-ci possdde directement ou indirectement plus
de 1a moitid du capital ;

'

6mission avec suppression du droit prdfdrentiel de souscription par voie d'offres
visdes au II de l'article L. 411-2 du code mon6taire et financier et dans 1a iimite de
20yo du capilal social par an (treizidme rdsolution) d'actions ordinaires etlou de
valeurs mobilidres qui sont des titres de capital donnant acces A d'aufies tites de
capital ou donnant droit 2r l'attribution de titres de crdance eVou de valeurs
mobilidres doruunt accCs A des titres de capital A 6mettre, 6tart pr6cis6 que
conform6ment a I'article L, 228-93 du code de cotrrmerce, les valeurs mobilidres

pouront donnff accds d des titres de capital de toute socidtd qui possdde
diJectement ou irdlectement pius de la moiti6 du capital de la soci6t6 ou dont
celle-ci possdde directement ou indirectement plus de la moiti6 du capital.

de l'autoriser aux 12"" et l3i''" rdsolutions,
l6gale amuelle de l0% du capital social.

i

fixer le prix d,dmission dans la limite

Le montant nominal marimal des augmentations du capital susceptibles d,6tre rdalis6es
imm6diatement ou a terme ne poura excdder 15 millions d'euros au titre des onziCme et
douzidme r6solutions, 6tant prdcis6 que ce montant s'impute sur le plafond global pr6r.u d la
dix-neuvidme 16solution.

Le montant nominal global des titres de crdances susceptibles d'6tre 6mis ne pourra exc6der
100 millions d'euros au title des onzidme, douzidme et treizidme resolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre suppl6mentaire de titres d cr6er dans le cadre de la

mise en cuvre des d6l6gations yisdes aux onzidme et douzidme rdsolutions, dans 1es
conditions pr6r.ues ir l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la
quatorzidme rdsolution.

Il

appartient au directoire d'6tablir un rapport conlorm6ment aux articles R. 225-l 13 et
suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre ayis sur la sinceritd des

informations chiffrdes tirdes des comptes, sur la proposition de suppression du droit
pr6ferentiel de souscription ot sur cortaines autres informations concemant ces operations,
donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en ceulre les diligences que nous avons estime necessaires au regard de la
doctrine professiornelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences ont consistd i vdrifier 1e contenu du rapport du directoire
relatif A ces opdrations et les modalit6s de ddtermimtion du prix d'emission des titres de
capital e 6mette.

Sous r6serve de l'examen ult6rieur des conditions des 6missions qui seraient ddcid6es, nous
n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s de ddtermination du prix d'dmission
des titres de capital d dmettre donn6es dans le rapport du dircctoire au title des douzidme et

treizidme resolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne pr6cisant pas les modalit€s de determination du prix d'dmission
des titres de capital a dmettre dans le cadre de la mise en culre de la onzidme r6solution,

nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des 6l6ments cle calcul de ce prix
d'6mission.

Les conditions d6finitives dans lesquelles les 6missions seront rdalis6es n'6tant pas fixdes,
nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de consdquence, sur la proposition de
suppression du droit prdf6rentiel de souscription qui vous est faite dans les douzidme et
treizidme rdsolutions.

i

l'article R. 225'116 du Code de commorce' nous 6tablirons un rappod
Conform6ment
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de I'utilisation de ces d6l6gations par votre direoioire
en cas d,6mission de valeurs mobiliires qui sont des titres de cspital donnant acces
d'autres titres de capital ou donnant droit a l'attribution de titres de cr6ance, en cas
tl,6mission de valeurs mobiliares dormant accis des titos de oapital a 6mettre et en cas

i

i

d'ernission d'actions avec suppression du &oit pr6fdrentiel

Fait

d.

Paris et d Courbevoie, le

3l

&

souscription.
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