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Rapport des commissaires aux comptes sur la r6duction du capital

Aux actionnaircs,

En notre qualitd de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission prdvue a l'article L.225-209 du code de commerce en cas de r6duction du capital

par arnulation d'actions achet6es, nous avons 6tabli le prdsent rapport destine i vous faire
connaitre otre appr€ciation sur les causes et conditions de la r6duction du capital
envisagde,

Votre directoire vous propose de lui d616guer, jusqu'd l'assemblde g6n6rale qui statuera sur
les comptes de I'exercice clos le 31 ddcembre 2015 et pour une dur6e maximale de dix-huit
mois d compter de la pr6sente assembl6e gdndrale, tous pouvoirs pour annuler, dans la

limite de 10 o/o de son capital social, par p6riode de vingt-quatre mois, les actions achet6es
au titre de la mise en ceuwe d'une autorisation d'achat par votre socidtd de ses propres
actions dans le cadre des dispositions de l'article pr6cit6.

Nous avoos mis en ceuwe les diligences que nous avons estim6 ndcessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences conduisent examiner si les causes et conditions de la
r6duction du capital envisag6e, qui n'est pas de nature A porter atteinte l'egalitd des
actiormaires sont r€gulidres.

i

Nous n'avons pas d'observation
capital envisag6e.

i

i

formuler sur les causes et conditions de la rdduction du

Fait a Paris et d Courbevoie, le 31 mars 2015

Les commissaires aux comptes,
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