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TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DU 9 JANVIER 2015 
 

 
 
PREMIERE RESOLUTION  
(Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d'émettre des valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social avec maintien du droit 
préférentiel de souscription) 
 
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 du commissaire aux comptes, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 
 
- décide de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée 

par l’assemblée générale mixte du 18 juin 2013 dans sa 16ème résolution ; 
 
- décide de déléguer au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la compétence 

pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera pour 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, tant en France 
qu’à l’étranger, l’émission, en euro ou en monnaie étrangère, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, d’actions de la société et/ou de valeurs mobilières (y compris 
des bons de souscription d’actions nouvelles ou existantes), donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme au capital de la société, émises à titre gratuit ou onéreux ; 

 
- décide que le montant nominal maximal des augmentations du capital social de la société 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, 
ne pourra excéder un montant total de six cent vingt mille euros (620.000 €), montant auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément 
aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables. 

 
Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de 
préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à 
des actions de préférence. 
 
La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être opérée soit en 
espèces, soit par compensation avec des créances sur la société. 
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Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de 
souscription aux actions 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 ou aux valeurs mobilières émises, qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de 
souscription et dans la limite de leurs demandes. 
 
Par conséquent, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas 
absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le 
conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, tout ou partie des 
facultés ci-après, conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce : 
 

 limiter l’émission au montant des souscriptions étant précisé qu’en cas d’émission 
d’actions, cette limitation ne pourra être opérée par le conseil d’administration que sous 
la condition que les souscriptions atteignent les trois-quarts (3/4) au moins de l’émission 
décidée ; 

 répartir librement entre les personnes de son choix tout ou partie des titres non souscrits 
à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ; et 

 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, le cas échéant, la présente délégation emporte de plein droit, 
au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès au capital de 
la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auquel 
ces valeurs mobilières donnent 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. 
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la 
présente délégation, notamment à l’effet de : 
 

 déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; 

 fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des 
titres à émettre ; 

 déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, les 
conditions de leur rachat ou échange ; 

 suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; 

 fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société conformément aux 
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres ajustements ; 

 procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment 
celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième (1/10) du nouveau capital après chaque 
augmentation ; 
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 faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris des droits, actions ou valeurs mobilières émises, et constater la ou 
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente 
délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits 
attachés ; 
 

 prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords, requérir toutes 
autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de 
capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier 
corrélativement les statuts de la société.  

 
 
DEUXIEME RESOLUTION  
(Autorisation à donner au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre) 
 
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial du commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et 
R. 225-118 du Code de commerce : 
 
- décide de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée 

par l’assemblée générale mixte du 18 juin 2013 dans sa 19ème résolution ; 

- autorise le conseil d’administration, pour chacune des émissions décidées en application de la 1ère 
résolution qui précède, à augmenter le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières à émettre 
dans les trente (30) jours de la clôture des souscriptions, dans la limite de quinze pour cent (15 %) 
de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ; 

- décide que le montant des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation 
s’imputera sur le plafond applicable à l’émission initiale, prévu à la 1ère résolution qui précède ; 

- décide que la présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée générale. 

 
 
TROISIEME RESOLUTION  
(Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration en vue d’émettre gratuitement 
des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, au profit de salariés et/ou dirigeants de la société) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce et de l’article 163 bis G du Code général des impôts, après avoir pris 
connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux 
comptes de la société, et après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré : 
 
- décide de déléguer, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 

225-138 du Code de commerce, sa compétence au conseil d’administration, pour une durée de 
dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, à l’effet d’émettre 
gratuitement, en une ou plusieurs tranches distinctes, un nombre maximum de un million quatre 
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cent mille (1.400.000) bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (les « BSPCE »), au 
profit de salariés et/ou dirigeants de la société soumis au régime fiscal des salariés ; 

 
- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires et d’attribuer 

le droit de souscription à l’intégralité des BSPCE au profit de certains salariés et/ou dirigeants de 
la société soumis au régime fiscal des salariés, lesquels seront désignés par le conseil 
d’administration ; 

 
- décide que chaque BSPCE donnera droit à la souscription d’une (1) action de la société d’une 

valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10 €) ; 
 

- prend acte de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de 
commerce, l’émission des BSPCE emporte de plein droit au profit de leurs titulaires renonciation 
par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions résultant de l’exercice 
des BSPCE ; 

 
- décide, compte tenu du nombre maximum d’actions pouvant être souscrites lors de l’exercice 

des BSPCE, soit un million quatre cent mille (1.400.000) actions d’une valeur nominale de dix 
centimes d’euro (0,10 €), d’autoriser une augmentation de capital d’un montant nominal 
maximum de cent quarante mille euros (140.000 €) qui résulterait de l’exercice de la totalité des 
BSPCE ; 

 
- décide que les BSPCE devront être exercés dans un délai maximal de dix (10) ans à compter de 

leur attribution ; 
 

- décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de mettre en œuvre la présente 
délégation de compétence et notamment :  

 

 décider d’émettre des BSPCE au profit de certains salariés et dirigeants de la société, et 
déterminer par conséquent la liste des bénéficiaires des BSPCE parmi les salariés et dirigeants 
de la société soumis au régime fiscal des salariés, le nombre de BSPCE attribués à chacun 
d’eux et les conditions auxquelles sera, le cas échéant, soumis l’exercice des BSPCE ; 

 arrêter les termes et conditions du plan d’attribution des BSPCE ; 

 fixer le prix d’exercice des BSPCE, étant précisé que, conformément aux dispositions fiscales 
applicables, ce prix devra être au moins égal au prix d’émission de titres lors de toute 
augmentation de capital réalisée par la société dans les six mois précédant la date 
d’attribution, par le conseil d’administration, des BSPCE ; 

 recueillir les souscriptions aux actions dont l’émission résultera de l’exercice des BSPCE, ainsi 
que les versements permettant la libération desdites souscriptions ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de l’exercice des BSPCE ; 

 modifier les statuts de la société en conséquence ; 

 prendre toutes dispositions pour assurer la protection des titulaires de BSPCE, en cas 
d’opérations financières concernant la société et ce, conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; et  

 procéder à toutes les formalités en résultant. 
 
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente délégation de 
compétence, il rendra compte à l’assemblée générale suivante, conformément à la loi et à la 
réglementation, de l’utilisation faite de la délégation conférée dans la présente résolution. 
 



  

 

 

 
Page 5 sur 6 

 

 
QUATRIEME RESOLUTION 
(Délégation de compétence conférée au conseil d’administration en vue de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de 
souscription) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 
assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 du 
Code de commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes de la société relatif à l’augmentation de capital réservée 
aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription : 

 
- décide de déléguer tous pouvoirs au conseil d’administration de la société à l’effet de : 

 

 procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, à une augmentation de 
capital d’un montant maximum de quatre vingt dix mille euros (90.000 €) en numéraire, 
réservée directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement 
d’entreprise, aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, existant ou à créer, qui 
serait ouvert aux salariés ; 

 déterminer les conditions d’attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au 
profit desdits salariés dans les conditions légales, y compris le cas échéant en termes 
d’ancienneté, et arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres 
susceptibles d’être attribués à chacun d’eux, dans la limite du plafond de l’augmentation 
de capital ; 

 déterminer le prix de souscription des actions nouvelles conformément aux dispositions 
des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 

 arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les 
souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement par les salariés ou 
par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, recueillir les souscriptions des 
salariés ; 

 fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur 
souscription prévu par l’article L. 225-138-1-4° du Code de commerce, étant rappelé que, 
conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être 
libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou 
par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; 

 recueillir les souscriptions, ainsi que les sommes correspondant à la libération des 
souscriptions, qu’elle soit effectuée par versement d’espèces ou par compensation de 
créances, le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par 
compensation ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la souscription et de la 
libération des actions émises ; 

 effectuer toutes formalités légales et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; 

 d’une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation de 
capital ; 

 
- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles 

émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des salariés concernés par la 
présente émission ; 
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- décide que les actions nouvelles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions 
anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées 
générales ; 

 
- fixe à vingt-six (26) mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation ; et 
 
- prend acte du fait que le conseil d’administration de la société rendra compte à la plus prochaine 

assemblée générale, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite de 
l’autorisation conférée au titre de la présente résolution. 

 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
(Pouvoirs pour formalités) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des 
présentes délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 
 
 
 

* * 
* 


