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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 d'actions M[)V\ LMZ [Q[YMZ LM KIWQ[IS LVUUIU[ IKKcZ ` LgI\[YMZ [Q[YMZ LM

KIWQ[IS V\ ` SgI[[YQJ\[QVU LM [Q[YMZ LM KYbIUKM M[)V\ LMZ ]aleurs mobilières donnant accès au capital de votre société avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux ILPbYMU[Z LM WSIUZ LgbWIYOUM LgMU[YMWYQZM L\ OYV\WM(

=M TVU[IU[ UVTQUIS LM KIWQ[IS Z\ZKMW[QJSM LM YbZ\S[MY LM SgMUZMTJSM LMZ IK[QVUZ bTQZMs en vertu de la présente délégation, y 

compris celles résultant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital éventuellement attribuées gratuitement, ne 

devra pas excéder h +*0.000, KM TVU[IU[ ZgQTW\[IU[ Z\Y SM WSINVUL LM h /*(***(*** ]QZb ` la vingt-troisième résolution.  

Le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur votre Société susceptibles 

Lgd[YM bTQZMZ MU M^bK\[QVU LM SI WYbZMU[M LbSbOI[QVU MZ[ NQ^b ` h /**(*** V\ SI KVU[YM-valeur à ce jour de ce montant en toute 

I\[YM TVUUIQM V\ \UQ[b LM KVTW[M b[IJSQM WIY YbNbYMUKM ` WS\ZQM\YZ TVUUIQMZ& KM TVU[IU[ ZgQTW\[IU[ Z\Y SM WSINVUL LM h

200.000.000 visé à la vingt-troisième résolution. 

Cette opération est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de 

commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail. 

Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de vingt-six 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 votre gérance d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants 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. 




