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du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 

et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation à la 

gérance de la compétence de décider une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, &U' PjMO^UYX]

ordinaires de la société, (ii) de `MVQ_\] WYNUVUf\Q] [_U ]YX^ PQ] ^U^\Q] PQ OMZU^MV PQ VM ]YOUe^e PYXXMX^ MOOf] c PjM_^\Q] ^U^\Q] PQ

OMZU^MV QaU]^MX^] Y_ c eWQ^^\Q PQ VM ]YOUe^e Q^+Y_ PYXXMX^ P\YU^ c VjM^^\UN_^UYX PQ ^U^\Q] PQ O\eMXOQ QaU]^MX^] Y_ c eWQ^^\Q de la 

société, (iii) de valeurs WYNUVUf\Q] [_U ]YX^ PQ] ^U^\Q] PQ OMZU^MV PQ VM ]YOUe^e PYXXMX^ MOOf] c PjM_^\Q] ^U^\Q] PQ OMZU^MV QaU]^MX^]

Y_ c eWQ^^\Q Q^+Y_ PYXXMX^ P\YU^ c VjM^^\UN_^UYX PQ ^U^\Q] PQ O\eMXOQ QaU]^MX^] Y_ c eWQ^^\Q PQ ]YOUe^e] PYX^ VM ]YOUe^e Pe^Uent 

directement ou inPU\QO^QWQX^ M_ WYWQX^ PQ VjeWU]]UYX ZV_] PQ VM WYU^Ue P_ OMZU^MV Y_ Pj_XQ ]YOUe^e [_U ZY]]fPQ PU\QO^QWQX^ Y_

UXPU\QO^QWQX^ c VM PM^Q PQ VjeWU]]UYX ZV_] PQ VM WYU^Ue P_ OMZU^MV PQ VM ]YOUe^e &U`' PQ `MVQ_\] WYNUVUf\Q] [_U ]YX^ PQ] ^U^\es de 

capital de la soOUe^e PYXXMX^ MOOf] c PQ] ^U^\Q] PQ OMZU^MV QaU]^MX^] Y_ PYXXMX^ P\YU^ c VjM^^\UN_^UYX PQ ^U^\Q] PQ O\eMXOQ PQ ^Y_^Q

autre société, (v) de toutes autres valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce (en ce 

compris les bons de souscription ou les bons d'acquisition émis de manière autonome), donnant accès à des titres de capital à 

eWQ^^\Q ZM\ VM GYOUe^e Y_ Pj_XQ ]YOUe^e PYX^ VM ]YOUe^e ZY]]fPQ PU\QO^QWQX^ Y_ UXPU\QO^QWQX^ M_ WYWQX^ PQ VjeWU]]UYX ZV_] PQ

la moitié du capU^MV( Y_ Pj_XQ ]YOUe^e [_U ZY]]fPQ PU\QO^QWQX^ Y_ UXPU\QO^QWQX^ M_ WYWQX^ PQ VjeWU]]UYX ZV_] PQ VM WYU^Ue P_

OMZU^MV PQ VM ]YOUe^e PMX] VQ] OYXPU^UYX] Q^ WYPMVU^e] Pe^Q\WUXeQ] ZM\ VM >e\MXOQ Q^+Y_ &`U' PjMO^UYX] Y\PUXMU\Q] Y_ PQ `MVQurs 

mobilières visées M_a MVUXeM] Z\eOePQX^] c eWQ^^\Q c VM ]_U^Q PQ VjeWU]]UYX( ZM\ PQ] ]YOUe^e] PYX^ VM ]YOUe^e ZY]]fPQ

PU\QO^QWQX^ Y_ UXPU\QO^QWQX^ M_ WYWQX^ PQ VjeWU]]UYX ZV_] PQ VM WYU^Ue P_ OMZU^MV( Y_ ZM\ _XQ ]YOUe^e [_U ZY]]fPQ PU\QO^QWQX^

ou indirectement, au moment de VjeWU]]UYX ZV_] PQ VM WYU^Ue P_ OMZU^MV PQ VM ]YOUe^e( PQ `MVQ_\] WYNUVUf\Q] PYXXMX^ MOOf] c PQ]

MO^UYX] Y\PUXMU\Q] c eWQ^^\Q PQ VM ]YOUe^e Y_ PjM_^\Q] `MVQ_\] WYNUVUf\Q] `U]eQ] OU-dessus réservée aux catégories de 

personnes suivantes :  

� des actionnaires minoritaires de filiales ou sous filiales de votre société souscrivant en remploi du prix de cession 
de leur participation dans une société du Groupe ;    

� PQ] ZQ\]YXXQ] ZTb]U[_Q] Y_ WY\MVQ] QRRQO^_MX^ VQ \QWZVYU P_ Z\Ua PQ OQ]]UYX Pj_X ZY\^QRQ_UVVQ PjMO^UR] UWWYNUVUQ\]
Y_ PQ] ^U^\Q] Pj_XQ ]YOUe^e QaQ\dMX^ VjMO^U`U^e PQ RYXOUf\Q Y_ PQ Z\YWY^Q_\ UWWYNUVUQ\ ;   



'-/).+,/ 2 

� des porteurs de valeurs mobilières émises par une filiale ou une sous-RUVUMVQ PQ `Y^\Q ]YOUe^e QX `Q\^_ PQ VjM\^UOVQ A*
228-93 du Code de commerce ;  

opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.  

AQ WYX^MX^ WMaUWMV PQ VjM_SWQX^M^UYX P_ OMZU^MV ]_]OQZ^UNVQ PQ \e]_V^Q\ PQ OQ^^Q eWU]]UYX ]jeVf`Q c k .,*,,,*,,,* <X Y_^\Q( VQ

WYX^MX^ XYWUXMV SVYNMV PQ] ^U^\Q] PQ O\eMXOQ XQ ZY_\\M QaOePQ\ k -,,*,,,*,,,* :Q] ZVMRYXP] ]jUWZ_^QX^ ]_\ VQ] ZVMRYXP] SVYNM_x 

fixés à la vingt-troisième résolution. 

Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de dix-huit mois la compétence pour 

décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, 

il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de cette opération. 

Il appartient à la gérance d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants et à l'article R. 228-17 du Code 

de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la 

proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, 

données dans ce rapport. 

CY_] M`YX] WU] QX i_`\Q VQ] diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 

Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu 

du rapport de la gérance relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à 

émettre. 

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler 

sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport de la gérance. 

Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur cel les-ci 

et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de 

l'utilisation de cette délégation par votre gérance en cas d'émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant 

MOOf] c PjM_^\Q] ^U^\Q] PQ OMZU^MV Y_ PYXXMX^ P\YU^ c VjM^^\UN_^UYX PQ ^U^\Q] PQ O\eMXOQ( QX OM] PjeWU]]UYX PQ `MVQ_\] WYNUVUères 

donnant accès à des titres de capital c eWQ^^\Q Q^ QX OM] P%eWU]]UYX PjMO^UYX]*

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 27 avril 2020  

Les Commissaires aux Comptes 




