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27CCBEG :;F 9B@@>FF7>E;F 7HJ 9B@CG;F FHE ?%K@>FF>BA :; 8BAF :; FBHF9E>CG>BA :M79G>BAF &+3*'( :; 8BAF :;

sous9E>CG>BA ;G)BH :M79DH>F>G>BA :M79G>BAF ABHI;??;F ;G)BH ;J>FG7AG;F &+3**0,' ;G)BH :; 8BAF :; FBHF9E>CG>BA ;G)BH

:M79DH>F>G>BA :M79G>BAF ABHI;??;F ;G)BH ;J>FG7AG;F E;@8BHEF78?;F &+3**2'( 7I;9 FHCCE;FF>BA :H :EB>G CEK<KE;AG>;? :;

FBHF9E>CG>BA 7H CEB<>G :MHA; catégorie de personnes  

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article L. 228-92 du 

Code de commerce 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 de (i ) 

MYX] OP ]Y_]N\TZ^TYX OjLN^TYX] &8F7'( &TT' MYX] OP ]Y_]N\TZ^TYX P^+Y_ OjLN[_T]T^TYX OjLN^TYX] nouvelles et/ou existantes 

&8F77B;' P^+Y_ &TTT' MYX] OP ]Y_]N\TZ^TYX P^+Y_ OjLN[_T]T^TYX OjLN^TYX] XY_`PVVP] P^+Y_ PaT]^LX^P] \PWMY_\]LMVP] &8F77E'(

réservée aux catégories de personnes suivantes : dirigeants, mandataires sociaux et cadres salariés de votre société et de ses 

filiales françaises et étrangères, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

LP] 8F7( 8F77B; P^+Y_ 8F77E ]_]NPZ^TMVP] Ojg^\P eWT] ZL\ VL =e\LXNP PX LZZVTNL^TYX OP VL Z\e]PX^P L_^Y\T]L^TYX( XP

pourront donner droit à la ]Y_]N\TZ^TYX Oj_X XYWM\P OjLN^TYX] [_T NYXO_T\LT^ c OeZL]]P\ _X WYX^LX^ XYWTXLV WLaTWLV OP k

100.000, dans la limite du plafond global prévu au paragraphe un de la vingt-^\YT]TfWP \e]YV_^TYX( ]YT^ k 1,*,,,*,,,. 

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 définT^T`P] OjeWT]]TYX OP NP^^P YZe\L^TYX*

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. 

BY_] L`YX] WT] PX i_`\P VP] OTVTRPXNP] [_P XY_] L`YX] P]^TWe XeNP]]LT\P] L_ \PRL\O OP VL OYNtrine 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. 
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