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Criteo conduit la performance de
la publicité numérique.
Criteo transforme la publicité numérique. Nous avons créé une capacité unique à délivrer
en temps réel une publicité one-to-one réellement pertinente, à travers de multiples canaux
et à une échelle globale. Contrairement à la vaste majorité du marché, nous délivrons cette
performance exclusivement à travers un modèle transparent au coût-par-clic, avec un retour
sur investissement simple à mesurer pour nos clients et directement lié à leur chiffre d’affaires.

Ce modèle exigeant est soutenu par le moteur Criteo, qui analyse chaque résultat,
chaque variable et chaque interaction des consommateurs et réalimente en retour
ses propres algorithmes d’auto-apprentissage. Cela signifie que le moteur devient
plus performant et plus précis à chaque publicité servie. Les données riches et
actionnables auxquelles nous accédons nous permettent d’identifier des acheteurs
et d’influencer leurs achats à travers des publicités numériques personnalisées.

Notre investissement technologique et scientifique nous procure la confiance
et la capacité de délivrer des résultats supérieurs à ceux du marché.

Criteo collabore avec plus de 5,000 clients annonceurs et la vaste majorité de
nos relations clients est établie de manière directe. Notre efficacité est également
prouvée par le nombre exceptionnellement élevé de relations préférentielles
que nous avons tissées avec des éditeurs, maximisant ainsi les opportunités
offertes à nos clients d’engager avec les acheteurs les plus qualifiés.

Nous sommes Criteo. Nous sommes différents.
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Chiffres clés:

Plus de 9.7Mds
USD de ventes
clients post-clic
générées en 2013

Plus de 25,000
publicités délivrées
par seconde

Plus de 6,000
relations directes
avec des éditeurs

Plus de
5,000 clients

Plus de 800 employés dans 16
bureau à travers le monde.
EUROPE
Paris
Londres
Munich

Stockholm
Amsterdam
Milan

AMÉRIQUE DU NORD
Palo Alto
New York
Boston
Chicago
AMÉRIQUE LATINE
Sao Paolo

4

ASIA-PACIFIQUE
Tokyo
Séoul
Sydney

Pékin
Singapour

Taux de
rétention clients
supérieur à 90%
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Chiffres clés financiers de 2013.

CHIFFRE D’AFFAIRES

REVENUE EX-TAC* 2013

REVENUE EX-TAC* 2012

444M€

2013
2012

272M€

100

200

300

400

500

+73.6% à taux de change constant

179M€

2013

120

140

Amériques
EMEA		
Asie-Pacifique

160

31.3M€

10

20

30

2012

40

+66.4% à taux de change constant

+84.4% à taux de change constant

FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

24.7M€

2013

0

+109.1%

10

20

2012

30

40

+4.6M€

-1.0

0

1.0

2.0

0.4

0.8

1.2

1.4

+67.6%

EVÈNEMENT CLÉS DE 2013

(1.8)M€

-2.0

0.8M€

0

2.8M€

2013

11.8M€

2012

1.4M€

2013

17.4M€

0

180

27%
54%
19%

RÉSULTAT NET

2013
2012

114M€

100

24%
63%
13%

EBITDA AJUSTÉ

REVENUE EX-TAC*

2012

Amériques
EMEA		
Asie-Pacifique

3.0

Mars 2013:
Lancement des premières
campagnes mobile au Japon
Juillet 2013:
Acquisition d’AD-X Ltd pour 9.1M€
Août/Septembre 2013:
Ouverture des bureaux de
Pékin et de Singapour
Octobre 2013:
Introduction en Bourse de Criteo
S.A. sur le Nasdaq Global Market
Décembre 2013:
Le mobile contribue à 10% des
clics générés et du revenu exTAC contre 2.5% en Septembre

* chiffre d'affaire net du coût d'achat des impressions
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Aperçu financier des cinq derniers exercices.

CHIFFRE D’AFFAIRES

REVENUE EX-TAC*
444M€

2013
2012

271.9M€

2011

2012

100

200

300

400

500

EBITDA AJUSTÉ
31.3M€

2012

17.4M€

2011

0

50

100

150

200

409

2010

197

2009

(0.2)M€
0

629

2011

9M€

2009

810

2013
2012

13.9M€

2010

10

20

€
6

7.2M€

SALARIÉS (FIN D’ANNÉE)

2013

-10

29.8M€

2009

15.6M€
0

64.5M€

2010

65.6M€

2009

114.1M€

2011

143.6M€

2010

179M€

2013
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89
0

200

400
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800
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Evènements significatifs
depuis le début de
l’exercice 2014.

2014

4
1
0
2

4
1
0
2

14

Le 19 février 2014, Criteo a signé
un accord définitif portant sur

MAR

2014
R
MA
4
1
R
20
A

l’acquisition de Tedemis S.A., un

FEB

19

2014

personnalisé per email en temps
réel, aidant les annonceurs à

M

4
1
0
2

FEB

transformer les utilisateurs du

19

FEB

web en consommateurs.

En mars 2014, notre solution mobile sur

MAR

2014

19

tous les navigateurs a contribué à 15%

29
29

APR

7

MAR

PRCriteo a
Le 7 avril A
2014,
procédé à l’acquisition

2014

APR

7

APR

29

d’AdQuantic S.A.S, une société
française spécialisée dans les
technologies d’enchères.

APR

APR

7

APR

des clics générés et du revenu ex-TAC.

FEB

19

leader des solutions de marketing

APR

29

Le 29 avril 2014, Criteo a procédé au lancement de

APR

sa solution complète de publicité personnalisée sur

7

terminaux mobiles, active sur tous les navigateurs

29

et plateformes d’applications mobiles leaders.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée
générale ordinaire et extraordinaire afin de vous prononcer sur les
comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de
la Société et de son groupe pendant l'exercice ouvert le 1er
janvier 2013 et clos le 31 décembre 2013 et soumettons à votre
approbation les comptes annuels et consolidés de cet exercice.

Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats
de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et d'examiner les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Nous vous rappelons que les rapports des commissaires aux comptes, les
rapports du conseil d’administration dont lecture vous sera faite lors de
l’assemblée, ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, qui
ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable
en vigueur, ont été mis à votre disposition au siège social dans les
conditions légales et réglementaires, afin que vous en preniez connaissance.
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01. Présentation du groupe Criteo.
1.1. Présentation de l’activité du Groupe.
Criteo (la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe ») est une entreprise technologique permettant aux annonceurs d’optimiser
leurs données afin d’attirer et de convertir les prospects en clients. Criteo utilise des algorithmes prédictifs internes qui, associés à la
connaissance de l’intention et des habitudes d’achat de l’utilisateur, lui permettent d’afficher des bannières publicitaires personnalisées de
façon pertinente. Celles-ci sont délivrées et valorisées en temps réel.

1.2. Faits marquants de l’exercice écoulé tant pour la Société que pour le Groupe
L’exercice clos le 31 décembre 2013 est le huitième exercice clos de la Société depuis sa constitution.
Les revenus de l’exercice clos le 31 décembre 2013 de Criteo S.A. sont essentiellement constitués de redevances portant sur l’utilisation
par ses filiales du savoir-faire et de la technologie Criteo, ainsi que de produits de facturation de services centraux (management fees).
La Société est exclusivement dédiée à des activités de holding depuis le mois d’avril 2010 et continue de centraliser les activités de
recherche et développement pour l’ensemble du Groupe.
Dans le cadre de la stratégie du Groupe d’affirmer sa position sur le marché et en particulier sur le mobile, la filiale britannique de la
Société a, le 11 juillet 2013, fait l’acquisition de 100% des actions composant le capital de la société de droit britannique AD-X Limited,
une société d’analyse de performance et de technologie mobile pour un montant total de 9,1 millions d’euros, dont
3,6 millions sont payables selon un échéancier sur trois années.
Le 30 octobre 2013, la Société s’est introduite en bourse aux Etats-Unis, sur le Nasdaq. Aux termes de son offre initiale, la Société a
offert au public un total de 8.082.580 actions émises au prix unitaire de 31 dollars et représentées sur le marché par des American
Depositary Shares.
Aux termes de son offre, la Société a émis un de total de 9.294.967 actions.
Dans la mesure où la Société n’est pas cotée en France, elle demeure, du point de vue du droit français, une société de droit privé
tout en étant désormais soumise au droit boursier américain en qualité de Foreign Private Issuer.

1.3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice social
Le 20 février 2014, la Société a annoncé l’acquisition de la société Tedemis, spécialiste de solutions d’email marketing personnalisés en
temps réel qui permet aux annonceurs de convertir les visiteurs de leurs sites internet en clients.
La Société a acquis 100% des actions de la société Tedemis pour un montant initial de 17,0 M €. Des paiements additionnels d’un montant
total de 4,0 M € sont conditionnés à la réalisation de certains objectifs déterminés par les parties sur une période de deux ans.
En février 2014, deux prêts ont été contractés auprès de la BPI France (Banque Publique d’Investissements) pour financer le
développement du Groupe.
Le premier contrat correspond à une ligne de crédit d’un montant de 3 millions d’euros, d’une durée de sept ans, remboursable
trimestriellement après une période de deux ans et rémunérée à taux fixe sur la base d’un taux d’emprunt d’Etat long terme publié un
mois avant le tirage (à effectuer avant le 20 mai 2014).
Le second contrat correspond à une ligne de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 millions d’euros, d’une durée de trois
ans, remboursable annuellement et rémunérée au taux Euribor 3 mois + 0,70% marge.
Une commission d’engagement de 0,30% est due trimestriellement en fonction du montant utilisé.
1.4. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées par la Société et le Groupe.
En 2013, la Société a maintenu et confirmé son positionnement annoncé, soit une offre de Display Advertising à la performance avec un
modèle économique basé sur la facturation au clic. Le maintien des efforts consacrés au développement de la technologie a permis à
la Société et au Groupe de conserver leur avance dans ce domaine.
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02. Informations financières et résultats consolidés du Groupe.
Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 que nous soumettons à votre approbation ont été établis
conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tels qu’adoptés par l’Union européenne. Les principales
méthodes comptables ainsi que les estimations et jugements comptables déterminants sont exposés dans la note 3 de l’annexe aux
états financiers au 31 décembre 2013.
Le périmètre de consolidation du Groupe au 31 décembre 2013 est détaillé dans l’annexe aux états financiers consolidés.
Compte de résultat consolidé.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour l’exercice 2013 s’est élevé à 443.960 milliers d’euros.
Le résultat opérationnel s’est élevé à 10.674 milliers d’euros et le résultat net consolidé du Groupe s’est élevé à 1.393 milliers d’euros.
Résultat financier.
Le résultat financier est une perte s’élevant à 6.868 milliers d’euros consistant principalement en des différences de change constatées
lors des règlements ou lors de la réévaluation au cours de clôture des actifs et passifs monétaires libellés en euros dans les filiales
dont l’euro n’est pas la monnaie fonctionnelle. Criteo K.K. (Japon), Criteo Corp (Etats-Unis) et Criteo do Brasil (Brésil) sont les principaux
contributeurs notamment du fait de leurs dettes fournisseurs libellées en euros.
Charge d’impôt sur le résultat.
La charge d’impôts s’est élevée à 2.413 milliers d’euros. La charge d’impôts s’explique principalement par 6.110 milliers d’euros d’impôts
courants et un produit d’impôts différés à hauteur de 3.697 milliers d’euros. La rationalisation de l’impôt groupe est présentée en note
10 de l’annexe aux comptes consolidés.
Résultat net.
Le résultat net consolidé attribuable aux actionnaires de Criteo S.A. ressort en un bénéfice de 1.065 milliers d’euros.
Bilan consolidé.
Informations financières sélectionnées du bilan consolidé:
Le total du bilan consolidé s’élève à 391.110 milliers d’euros à fin 2013. Les principaux agrégats composant ce bilan sont décrits cidessous.
Les actifs non courants s’élèvent à un total de 47.644 milliers d’euros comprenant 35.531 milliers d’euros d’actifs immobilisés (goodwill,
immobilisations incorporelles et corporelles).
Les actifs courants s’élèvent à un total de 343.466 milliers d’euros et sont essentiellement composés de créances externes à hauteur de
87.643 milliers d’euros et d’éléments de trésorerie pour un montant de 234.343 milliers d’euros.
Les capitaux propres, part du groupe, s’élèvent à 264.861 milliers d’euros et incluent le profit de la période pour 1.065 milliers d’euros.
Les intérêts minoritaires positifs (Yahoo ! Japan Corporation) s’élèvent à 213 milliers d’euros.
Les passifs courants s’élèvent à 118.689 milliers d’euros et sont principalement composés de dettes fournisseurs externes pour un
montant de 75.889 milliers d’euros.
Liquidités.
La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités et des comptes de placement rémunérés. Ces éléments classés
en trésorerie servent à financer les activités du Groupe.
Au 31 décembre 2013, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe étaient de 234.343 milliers d’euros. Le Groupe
n’a pas de découvert bancaire au 31 décembre 2013.
Les variations et principales composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont présentées en note 18 de l’annexe aux
états financiers.
12
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Sources de financement.
En 2012 et 2013, nous avons contracté auprès d’établissements financiers trois emprunts aux fins de financement d’immobilisations
corporelles (équipement, notamment).
Au 31 décembre 2013, le montant de la dette financière s’élève à 11.316 milliers d’euros. La répartition de cette dette en passifs financiers
courants et non courants est présentée en note 22 de l’annexe aux états financiers.
Flux de trésorerie consolidés.
Le tableau des flux de trésorerie détaillé de l’exercice 2013 est présenté dans les états financiers consolidés.
Impôts versés.
Les impôts nets versés en 2013 sont issus principalement des impôts sur les bénéfices relatifs à l’exercice 2012 et se sont élevés à 11.211
milliers d’euros.

Engagements hors bilan.
Contrats de location simple
Le montant total des engagements hors bilan contractés par le Groupe au 31 décembre 2013 s’élève à 61.180 milliers d’euros. Ces
engagements hors bilan sont décrits à la note 25 de l’annexe aux états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et
correspondent aux obligations futures de paiement des loyers dans les différentes filiales.
Facilités de crédit court-terme et découverts bancaires
Le Groupe a négocié des facilités de crédit et est autorisé à utiliser ces lignes pour un montant maximum de 9.4 million d’euros à la fin
de l’exercice. Aucune de ces facilités de crédit n’a été utilisée au 31 décembre 2013.

03. Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société
et le Groupe sont confrontés – Utilisation des instruments financiers.
Le développement du Groupe, particulièrement à l’international, présente des défis qui sont spécifiques pour chaque pays, notamment
en matière de recrutement et de pilotage des équipes commerciales dédiées. Par ailleurs, les problématiques de change et de
fluctuation des devises, deviennent cruciales pour les sociétés du Groupe compte tenu de son expansion internationale.
Le Groupe a mis en place en 2013 une politique de gestion centralisée du risque de change. Le Groupe négocie des instruments
financiers dérivés (options d’achat et de vente, achats et ventes à terme) afin de gérer et réduire son exposition aux risques de
fluctuation des cours de change. Ces instruments sont négociés auprès d’établissements de premier plan.

04. Activité en matière de recherche et
développement de la Société et du Groupe.
Nos efforts de recherche et développement se sont non seulement poursuivis, mais aussi accélérés, pour améliorer notre produit
de Display Advertising à la performance et conserver l’avance technologique qui fait notre force sur ce marché et soutient notre
croissance; les efforts ont porté sur le développement de nouveaux algorithmes, notamment autour de l’optimisation du taux de clic sur
les bannières publicitaires.
Nous avons ainsi continué à largement investir dans la recherche et le développement par le recrutement de 52 ingénieurs pour
maintenir notre avance technologique. L’effectif du Groupe exclusivement dédié à des activités de recherche et de développement
s’élève à 192 employés à fin 2013, dont 170 au sein de la Société.
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05. Evolution prévisible et perspectives d’avenir de la Société et du Groupe.
Nous n’avons pas aujourd’hui en Europe de concurrent direct ayant une technologie comparable à la nôtre, et nous nous développons
donc rapidement dans les pays où nous sommes déjà présents. Par ailleurs, nous poursuivons notre objectif de renforcement de notre
présence et de notre notoriété à l’international. Nous avons notamment ouvert des filiales au Japon, au Brésil, en Australie et aux PaysBas au cours de l’exercice 2011 et accéléré le développement de notre filiale américaine en 2012.
En 2013, le groupe a ouvert des filiales en Chine (Beijing) et à Singapour et prévoit, en 2014, de poursuivre son expansion notamment
en Russie, en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.

06. Effectif.
Au 31 décembre 2013, le Groupe présente un effectif total de 810 salariés. L’effectif est réparti au niveau mondial de la façon suivante :

14

ENTITÉ

EFFECTIF

Criteo China (Chine)

2

Criteo BV (Pays-Bas)

7

Criteo Corp. (USA)

131

Criteo Do Brasil (Brésil)

14

Criteo SAS (France)

54

Criteo GmbH (Allemagne)

54

Criteo KK (Japon)

45

Criteo Korea(Corée)

18

Criteo Ltd (Royaume-Uni)

134

Criteo Nordics (Suède)

5

Criteo PTY (Australie)

8

Criteo SA (France)

322

Criteo Singapour (Singapour)

3

Criteo SRL (Italie)

13

TOTAL

810
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07. Comptes sociaux de la Société au cours de l’exercice 2013.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 que nous soumettons à votre approbation, comportant le bilan, le compte
de résultat et l’annexe, ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Compte de résultat.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 25.572.694 euros contre 12.215.850 euros
pour l’exercice précédent.
Nos autres produits d’exploitation se sont élevés à 90.108.584 euros contre 74.915.198 euros pour l’exercice précédent.
Nos charges d’exploitation se sont élevées à 104.678.164 euros contre 59.099.652 euros pour l’exercice précédent. Le résultat d'exploitation
est bénéficiaire de 11.643.906 euros contre un résultat bénéficiaire de 28.217.749 euros pour l’exercice précédent.
Nos produits financiers et nos charges financières se sont élevés respectivement à 2.825.323 euros et à 5.490.223 euros contre 1.760.220
euros et 671.054 euros pour l’exercice précédent. Il en ressort un résultat financier déficitaire de 2.664.900 euros contre un résultat
bénéficiaire de 1.089.166 euros pour l’exercice 2012.
En conséquence le résultat courant avant impôts s'élève à 8.979.006 euros contre un résultat de 29.306.914 euros pour l’exercice précédent.
Les produits exceptionnels sont néants en 2013 contre 262.399 euros pour l’exercice 2012. Les charges exceptionnelles s’élèvent à 286.767
euros contre 723.208 euros pour l’exercice précédent.
L’exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par un bénéfice de 8.762.570 euros contre un bénéfice de 26.780.499 euros pour l’exercice
précédent.
Bilan.
Au 31 décembre 2013, le total du bilan de la Société s’élevait à 392.417.480 euros contre 179.671.429 euros pour l’exercice précédent.
Actif.
Le montant des immobilisations incorporelles s'élève à 5.184.067 euros contre 38.582 euros pour l’exercice précédent.
Le montant des immobilisations corporelles s'élève à 12.734.261 euros contre 8.066.311 euros pour l’exercice précédent.
Le poste d’immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2013 à 41.805.480 euros contre 11.930.861 euros pour l’exercice précédent.
L’actif circulant s'élève à 330.070.195 euros contre 159.590.951 euros pour l’exercice précédent.

Passif.
Au 31 décembre 2013, le capital social s’élève à 1.421.402 euros contre 1.178.075 euros pour l’exercice précédent et les primes d’émission,
à 227.500.984 euros contre 32.574.962 euros pour l’exercice précédent.

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires.
Le poste Dettes s'élève à la somme de 96.790.488 euros pour l’exercice écoulé contre
90.821.285 euros pour l’exercice 2012 et est constitué :
des emprunts et dettes financières divers				

€40,685,858

des dettes fournisseurs et comptes rattachés				

€30,006,145

des dettes fiscales et sociales 					

€9,151,791

des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		

€10,614,996

d’autres dettes							€4,904,050
des dettes sur immobilisations					€1,427,649
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En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous présentons dans le tableau suivant la décomposition, à la date
de clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance :

DÉLAIS

31 DÉCEMBRE 2012

31 DÉCEMBRE 2013

non parvenues

7,561,754

12,952,943

non échues

2,945,368

15,984,552

moins de 30 jours

283,157

879,876

de 30 à 60 jours

95,743

48,539

de 60 à 90 jours

539,678

5,784

plus de 90 jours

1,616,228

134,450

08. Participation des salariés au capital
Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société, y compris des dirigeants sociaux, calculée conformément aux
dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, était de 16,45%.
Options de souscription d’actions.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, votre conseil d'administration vous informe, dans son
rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce
concernant les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions.
Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et bons de souscription d’actions (BSA).
Le conseil d’administration a, au cours de l’exercice écoulé, fait usage des autorisations qui lui ont été consenties par l’assemblée
générale à caractère mixte du 16 avril 2009, l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2010, l’assemblée générale
extraordinaire du 18 novembre 2011, l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2012 et l’assemblée générale du 2 août 2013.
A cet égard, les rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes établis lors de l’émission
de BSPCE et de BSA ont été mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires et seront également mis à votre
disposition à l’occasion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

09. Tableau des résultats.
Au présent rapport sont joints, en Annexe A-1 et A-2, les tableaux visés à l’article R. 225-102 du Code de commerce faisant apparaître
les résultats du Groupe et de la Société au cours des cinq derniers exercices.
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10. Autres informations sociales.
10.1 Activité des filiales et des sociétés contrôlées.
Vous trouverez ci-après le tableau des résultats des filiales de la Société au 31 décembre 2013.

% DÉTENU À LA
CLÔTURE DE L'EXERCICE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE
L'EXERCICE ÉCOULÉ (€)

RÉSULTAT (€)

Criteo France SAS (France)

100%

92,385,297

3,327,429

Criteo Ltd (RU)

100%

45,599,592

(1,390,409)

Criteo GmbH (Allemagne)

100%

72,406,462

2,047,343

Criteo BV (Pays Bas)

100%

16,868,014

412,769

Criteo Corp (USA)

100%

90,287,299

(3,837,748)

Crite Do Brazil (Brésil)

100%

25,574,986

(5,240,740)

Criteo Australie PTY (Australie)

100%

4,767,284

(429,406)

Criteo KK (Japon)

100%

61,430,373

1,457,139

Criteo SRL (Italie)

100%

-

2,687

Criteo Société Anonyme Frankrike
filial Norden (Suède)

Etablissement stable

13,493,084

720,294

Criteo Société Anonyme
Korea Branch (Corée)

Etablissement stable

9,877,022

(286,242)

Criteo Singapore Pte Ltd (Singapour)

100%

430,002

(51,827)

10.2 Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France,
ou prises de contrôle de telles sociétés, cessions de telles participations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code du commerce, nous vous informons que la Société n’a, au cours de
l’exercice 2013, pris aucune participation ni cédé de participation.
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11. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.
Vous entendrez la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d'application des
dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

12. Direction générale de la Société.
Nous vous rappelons que Monsieur Jean-Baptiste Rudelle est le président directeur général de la Société. Il est assisté dans ses
fonctions par deux directeurs généraux délégués, Messieurs Romain Niccoli et Franck Le Ouay.
Depuis la clôture de l’exercice, Monsieur Benoît Fouilland a été nommé en qualité directeur général délégué aux côtés de Messieurs
Romain Niccoli et Franck Le Ouay.

13. Informations concernant les mandataires sociaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, vous trouverez ci-après la liste des mandats et fonctions
exercés par les mandataires sociaux au cours de l’exercice 2013, dans toute(s) société(s) durant l'exercice écoulé :

NOM

TITRE

AUTRES MANDATS

Jean-Baptiste Rudelle

Président directeur
général

Criteo France SAS, président
Criteo Corp, CEO
Criteo Ltd, director
Criteo GmbH, director
Criteo BV, director
Criteo Brazil, director
Criteo KK, director
Criteo PTY, director
Criteo Srl, director
Criteo Korea, director
Criteo SA Frankrike Filial Norden, director
Criteo Singapore Pte Ltd, director
Criteo Advertising (Beijing) Co., Ltd, director
Ad-X Limited, director

Benoist Grossmann

Administrateur

Idinvest Partners
Videopolis
Viadeo
24h00
Winamax
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NOM

TITRE

AUTRES MANDATS

Marie Ekeland

Administrateur

Wyplay SAS
Allmyapps SAS
Ykone SAS
Scoop.it SAS
Seven Academy SAS
Elaia Partners SAS
Mobirider SAS
Pandacraft SAS
Teads SAS

Dominique Vidal

Administrateur

Best of Media SA
Adconion
Be2
Squarespace
Outbrain
DoubleDutch Inc.
Metapack Ltd
Navabi GmbH
I-Graal SAS

Byron Deeter

Administrateur

Cornerstone OnDemand
Twilio
Bizo
Adaptive Planning
ClearSlide
SendGrid
Instructure
Retail Solutions
DoubleDutch
SpeakEasy
Box (censeur)
DocuSign (censeur)
Simply Measured (censeur)
Intercom.io (censeur)
Intacct (censeur)
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13. Informations concernant les mandataires sociaux. Suite.
NOM

TITRE

AUTRES MANDATS

Hubert Dubosc de Pesquidoux

Administrateur et président
du comité d’audit

Sequans Communications (administrateur
et président du comité d’audit)
Radisys (administrateur et
président du comité d’audit)
Mavenir Systems (administrateur et
président du comité d’audit)
Rimor LLC (US LLC) (manager)
HDP Consulting (associé unique)

James Warner

Administrateur et président
du comité de compensation

Merkle, Inc.
Invision
Zoom Media and Marketing
Healthline Networks
Say Media
BoostCPC (advisor)
Accordant Media (advisor)
ChaCha Search (advisor)
Marchex (advisor)

Dana L. Evan

Administrateur et président
du comité de nomination
et de gouvernance

Box (présidence Audit Committee;
Nominating and Governance Committee)
Everyday Health (présidence Audit Committee;
Nomination and Governance Committee)
Fusion-io (présidence Audit Committee;
Compensation Committee)
Linden Lab (présidence Audit Committee,
Compensation Committee)
Proofpoint (présidence Audit Committee;
Compensation Committee)
Survey Monkey (présidence
Chair Audit Committee)
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Romain Niccoli

Directeur général délégué

Néant

Franck Le Ouay

Directeur général délégué

Criteo Ltd, director
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14. Tableau et rapport sur les délégations en
matière d’augmentation de capital.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, un tableau présenté en Annexe B récapitule les
délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d’administration en matière d'augmentation
de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit code.
Dans un souci d’information, le tableau figurant en Annexe B mentionne les délégations consenties à l’effet de procéder à l’attribution
d’options de souscription d’actions et de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise.

AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2013, soit 8.762.570,34 euros :
•

à hauteur de 24,332.63 euros au compte de la réserve légale qui sera ainsi intégralement dotée,

•

et, à hauteur du solde, soit 8.738.237,71 euros, au compte de report à nouveau.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à la loi, nous vous rappelons que la Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, vous voudrez bien constater qu’il n’existe pas de dépenses
somptuaires et charges non déductibles telles que visées à l’article 39-4 de ce Code.

Le Conseil d'administration
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Annexe A-1
Résultats et autres éléments caractéristiques de la
Société au cours des cinq derniers exercices.
(Code de commerce - Article R225-102)

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

Capital social

337 604,96

360 051,82

368 327,00

1 178 075,43

1 421 401,73

Nombre d'actions ordinaires

11 066 000

9 594 516

10 422 034

31 923 663

56 856 070

Chiffre d'affaires (H.T.)

14 095 843,95

17 737 234,63

12 563 352,68

12 215 849,94

25 572 693,59

Résultat av. impôts, participation, dot. aux
amortissements, dépréciations et provisions
Impôts sur les bénéfices

2 267 348,85

6 886 541,98

9 880 503,78

31 247 764,76

17 313 415,21

Participation des salariés

(505 690,00)

(525 523,00)

(1 596 300,00)

1 560 405,86

(475 173,37)

505 200,68

404 841,70

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Nombre d'actions à dividende prioritaire
Nbre maximum d'actions à créer :
•

par conversion d'obligations

•

par droit de souscription

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT

Résultat ap. impôts, participation, dot. aux
amortissements, dépréciations et provisions
2 520 472,49

6 837 189,01

9 289 508,06

26 780 498,94

8 762 570,34

Résultat après impôts, participation, avant
dot. aux amort, dépréciations et provisions

0,25

0,77

1,10

0,91

0,31

Résultat après impôts, participation, dot.
aux amort, dépréciations et provisions

0,23

0,71

0,89

0,84

0,15

Effectif moyen des salariés

42

70

122

206

308

Montant de la masse salariale

3 019 285,94

4 616 620,90

9 028 293,59

15 424 017,12

24 564 582,11

Montant des sommes versées en
avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres)

1 046 740,60

1 576 895,63

3 758 807,80

7 332 201,00

11 857 594,00

Résultat distribué
RÉSULTAT PAR ACTION

Dividende attribué

PERSONNEL
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Annexe A-2
Tableau des résultats du groupe.
Rappel des principales données consolidées :
chiffre d’affaires et résultat net part du groupe de la société au cours des 5 derniers exercices.

MILLIERS
D’EUROS

2009

2010

2011

2012

2013

Chiffres
d’affaires

15 618

65 626

143 562

271 855

443 960

Résultat net
part groupe

(1 156)

4 714

6 124

981

1 065

Annexe B
Tableau des délégations consenties au conseil d’administration
en matière d’augmentation de capital.
DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

OBJET DE LA DÉLÉGATION

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AGE 16.11.2010
(Première résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration d’émettre à titre gratuit
d'un nombre maximum de 2.250.000
BSPCE, donnant chacun droit à la
souscription d’une action ordinaire
de la Société d’une valeur nominale
de 0,01 euro chacune au profit des
salariés et dirigeants de la Société.

16.05.2012
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de ses
séances du 11 janvier 2011, du
16 mars 2011, du 18 mai 2011,
du 28 juin 2011. Cf. rapports
complémentaires établis par
le conseil d’administration et
le commissaire aux comptes.

AGE 16.11.2010
(Deuxième résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration de consentir
des options de souscription ou
d’achat d’actions de la Société.

16.01.2014
(38 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de ses
séances du 11 janvier 2011, du
16 mars 2011, du 7 avril 2011,
du 18 mai 2011, du 28 juin
2011, et du 21 septembre 2011.
Cf. rapport spécial établi par
le conseil d’administration
conformément aux
dispositions de l’article L. 225184 du Code de commerce.
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Annexe B
Tableau des délégations consenties au conseil d’administration
en matière d’augmentation de capital. Suite.
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DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

OBJET DE LA DÉLÉGATION

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AGE 16.11.2010
(Troisième résolution)

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration à l’effet d’émettre
un nombre maximum de 150.000 bons
de souscription d’actions ordinaires (les
« BSA »), chaque BSA donnant chacun
droit à la souscription d’une action
ordinaire de la Société, d’une valeur
nominale de 0,01 euro au profit d’une
catégorie de personnes répondant à
des caractéristiques déterminées.

16.05.2012
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de sa
séance du 16 novembre 2010.
Cf. rapport spécial établi par
le conseil d’administration
conformément aux
dispositions de l’article L. 225184 du Code de commerce.

AGM du 28.06.2011
(Douzième résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration d’émettre à titre
gratuit d'un nombre maximum de
6.750.000 BSPCE (compte tenu de la
division du nominal par trois décidée
aux termes de la onzième résolution),
donnant chacun droit à la souscription
d’une action ordinaire de la Société
au profit des salariés et dirigeants
de la Société. Cette autorisation
annule et remplace l’autorisation
consentie par l’AGE du 16.11.2010.

28.12.2012
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de sa
séance du 21 septembre 2011.
Cf. rapports complémentaires
établis par le conseil
d’administration et le
commissaire aux comptes.

AGM du 28.06.2011
(Treizième résolution)

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration à l’effet d’émettre
un nombre maximum de 450.000 bons
de souscription d’actions ordinaires (les
« BSA ») (compte tenu de la division du
nominal par trois décidée aux termes
de la onzième résolution), chaque BSA
donnant chacun droit à la souscription
d’une action ordinaire de la Société,
d’une valeur nominale de 0,01 euro au
profit d’une catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques
déterminées Cette délégation
annule et remplace l’autorisation
consentie par l’AGE du 16.11.2010.

28.12.2012
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de sa
séance du 21 septembre 2011.
Cf. rapports complémentaires
établis par le conseil
d’administration et le
commissaire aux comptes.

AGE du 18.11.2011
(Première résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration d’émettre à titre gratuit
d'un nombre maximum de 7.000.000
BSPCE, donnant chacun droit à la
souscription d’une action ordinaire de la
Société au profit des salariés et dirigeants
de la Société. Cette autorisation
annule et remplace l’autorisation
consentie par l’AGM du 28.06.2011.

18.05.2013
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de
sa séance du 18 novembre
2011, du 26 janvier 2012,
du 20 mars 2012 et du
30 avril 2012. Cf. rapports
complémentaires établis par
le conseil d’administration et
le commissaire aux comptes.
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AGE du 18.11.2011
(Deuxième résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration de consentir des options
de souscription ou d’achat d’actions
de la Société. Cette autorisation
annule et remplace l’autorisation
consentie par l’AG du 16.11.2010.

18.01.2015
(38 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de sa
séance du 18 novembre 2011,
du 26 janvier 2012, du 20
mars 2012 et du 30 avril 2012.
Cf. rapport spécial établi par
le conseil d’administration
conformément aux
dispositions de l’article L. 225184 du code de commerce.

AGE du 18.11.2011
(Troisième résolution)

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration à l’effet d’émettre
un nombre maximum de 300.000 bons
de souscription d’actions ordinaires (les
« BSA ») (compte tenu de la division du
nominal par trois décidée aux termes
de la onzième résolution), chaque BSA
donnant chacun droit à la souscription
d’une action ordinaire de la Société,
d’une valeur nominale de 0,01 euro au
profit d’une catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques
déterminées. Cette délégation
annule et remplace l’autorisation
consentie par l’AGM du 28.06.2011.

18.05.2013
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGE du 14.09.2012
(Douzième résolution)

Délégation à consentir au conseil
d’administration d’émettre des bons
de souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE) au profit des
salariés et dirigeants de la Société.

14.03.2014
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de
ses séances du 25 octobre
2012 et du 7 février 2013.

AGE du 14.09.2012
(Treizième résolution)

Autorisation à donner au conseil
d’administration de consentir
des options de souscription ou
d’achat d’actions de la Société.

14.11.2015
(38 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de
ses séances du 25 octobre
2012 et du 7 février 2013.

AGE du 14.09.2012
(Quatorzième résolution)

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration à l’effet d’émettre
un nombre maximum de 300.000 bons
de souscription d’actions au profit d’une
catégorie de personnes répondant à
des caractéristiques déterminées.

14.03.2014
(18 mois à compter
de l’AGE)

Le conseil a fait usage
de cette délégation lors
de ses séances du 25
octobre 2012, du 7 février
2013 et du 6 mars 2013.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-et-unième
résolution)

Délégation de compétence à consentir
au conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au
profit d’une catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques
déterminées, dans la limite d’un montant
nominal global de 1.179.659 euros.

2.02.2015
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil a fait usage de
cette délégation lors de sa
séance du 29 octobre 2013.
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Annexe B
Tableau des délégations consenties au conseil d’administration
en matière d’augmentation de capital. Suite.
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DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

OBJET DE LA DÉLÉGATION

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AGM du 2.08.2013
(Vingt-deuxième
résolution)

Sous la condition suspensive non
rétroactive de la première cotation de
tout ou partie des actions de la Société
(ou des ADR les représentant) sur le
Nasdaq Global Market ou le NewYork Stock Exchange aux Etats-Unis
d’Amérique au plus tard le 31 décembre
2013, délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires, dans la limite d’un montant
nominal global de 1.179.659 euros.

2.10.2015
(26 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-troisième
résolution)

Sous la condition suspensive non
rétroactive de la première cotation de
tout ou partie des actions de la Société
(ou des ADR les représentant) sur le
Nasdaq Global Market ou le NewYork Stock Exchange aux Etats-Unis
d’Amérique au plus tard le 31 décembre
2013, délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration en
vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires et offre
au public, dans la limite d’un montant
nominal global de 1.179.659 euros.

2.10.2015
(26 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-quatrième
résolution)

Sous la condition suspensive non
rétroactive de la première cotation de
tout ou partie des actions de la Société
(ou des ADR les représentant) sur le
Nasdaq Global Market ou le NewYork Stock Exchange aux Etats-Unis
d’Amérique au plus tard le 31 décembre
2013, délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires dans le cadre d’une offre
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un
cercle restreint d’investisseurs visée au
II de l’article L. 411-2 du code monétaire
et financier, dans la limite d’un montant
nominal global de 1.179.659 euros.

2.10.2015
(26 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.
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AGM du 2.08.2013
(Vingt-cinquième
résolution)

Délégation de compétence à consentir
au conseil d’administration en vue
d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’augmentation de
capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription réalisée en vertu
des délégations susvisées.

2.10.2015
(26 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
a fait usage de cette
délégation lors de sa séance
du 4 novembre 2013.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-septième
résolution)

Sous la condition suspensive non
rétroactive de la première cotation de
tout ou partie des actions de la Société
(ou des ADR les représentant) sur le
Nasdaq Global Market ou le NewYork Stock Exchange aux Etats-Unis
d’Amérique au plus tard le 31 décembre
2013, délégation de compétence à
consentir au conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par
incorporation de prime, réserves,
bénéfices ou autres, dans la limite d’un
montant nominal de 400.000 euros.

2.10.2015
(26 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-huitième
résolution)

Autorisation à donner au conseil de
consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions de la Société.

2.10.2016
(38 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
a fait usage de cette
délégation lors de ses
séances du 3 septembre 2013
et du 4 décembre 2013.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-neuvième
résolution)

Délégation à consentir au conseil
d’administration à l'effet d’émettre
et attribuer à titre gratuit des
bons de souscription de parts de
créateurs d'entreprise aux salariés
et dirigeants de la Société.

2.02.2015
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
a fait usage de cette
délégation lors de sa séance
du 3 septembre 2013.

AGM du 2.08.2013
(Trentième
résolution)

Autorisation à donner au conseil
de procéder à l’attribution gratuite
d’actions existantes ou à émettre.

2.10.2016
(38 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Trente-et-unième
résolution)

Délégation de compétence à consentir
au conseil à l’effet d’émettre et
attribuer des bons de souscription
d’actions (BSA) au profit au profit d’une
catégorie de personnes répondant à
des caractéristiques déterminées.

2.02.2015
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Trente-quatrième
résolution)

Délégation consentie au conseil en
vue d’augmenter le capital social
par émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de
la Société au profit des salariés adhérant
d’un plan d’épargne d’entreprise.

2.02.2015
(18 mois à compter
de l’AGM)

Le conseil d’administration
n’a pas fait usage de
cette autorisation au cours
de l’exercice écoulé.
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Première résolution.
Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2013
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du conseil
d'administration sur l'activité et la situation de la Société pendant
l'exercice clos le 31 décembre 2013 et sur les comptes dudit
exercice, ainsi que du rapport des commissaire aux comptes
sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2013 se soldant par un bénéfice de 8.762.570
euros, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
prend acte que les comptes annuels ne font apparaître
ni amortissements excédentaires et autres amortissements
non déductibles, ni dépenses somptuaires visés à
l’article 39-4 du code général des impôts.

Deuxième résolution.
Approbation des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2013

comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport
des commissaire aux comptes sur lesdits comptes,

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

approuve les comptes consolidés de l'exercice
clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils lui ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

connaissance prise du rapport de gestion du groupe
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2013 et sur les

Troisième résolution.
Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes
pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

donne quitus aux administrateurs et aux
commissaires aux comptes pour l'exécution de
leurs mandats au cours de l’exercice 2013.

Quatrième résolution.
Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013

décide d'affecter ledit bénéfice :

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

•

à hauteur de 24,332.63 euros au compte de la réserve
légale, laquelle sera par conséquent entièrement dotée,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

•

et à hauteur du solde, soit 8.738.237,71 euros,
au compte de report à nouveau.

constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre
2013 s'élève à la somme de 8.762.570,34 euros,

Il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende
au titre des trois derniers exercices sociaux.
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Cinquième résolution.
Examen des conventions visées aux articles L. 22538 et suivants du code de commerce

approuve les termes dudit rapport et les
conventions qui y sont visées.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Chacune desdites conventions, soumise à un vote
distinct auquel n’ont pas pris part les actionnaires
intéressés, est approuvée ou, le cas échéant, ratifiée.

connaissance prise du rapport spécial des commissaires
aux comptes sur les conventions visées aux articles
L. 225-38 et suivants du code de commerce,

Sixième résolution.
Fixation du montant des jetons de présence à allouer
aux membres du conseil d’administration
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

décide d’augmenter le montant des jetons de présence voté au
titre de l’exercice 2014 d’une somme de 1.250.000 euros, ce qui
porte à 1.500.000 euros le montant total des jetons de présence
alloués aux administrateurs au titre de l’exercice 2014, et
décide de fixer à 1.500.000 euros le montant des
jetons de présence pour l’exercice 2015 ainsi que pour
les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Septième résolution.
Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Dominique Vidal
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

constatant que le mandat d'administrateur de
Monsieur Dominique Vidal vient à expiration à
l'issue de la présente assemblée générale,
renouvelle le mandat d'administrateur Monsieur Dominique
Vidal pour une durée de trois années venant à expiration à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Huitième résolution.
Approbation des plans d’options de souscription ou d’achat
d’actions 2013 et 2014 et des plans d’attribution gratuite
d’actions 2013 et 2014 adoptés par le conseil d’administration
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d'administration,
approuve le plan d'options de souscription ou
d’achat d'actions 2013 adopté par le conseil
d'administration lors de sa séance du 10 juillet 2013,
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approuve le plan d’attribution gratuite d’actions 2013 adopté par
le conseil d'administration lors de sa séance du 10 juillet 2013,
approuve le plan d'options de souscription ou
d’achat d'actions 2014 adopté par le conseil
d'administration lors de sa séance du 4 mars 2014,
approuve le plan d’attribution gratuite d’actions 2014 adopté
par le conseil d'administration lors de sa séance du 4 mars 2014.
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Neuvième résolution.
Délégation de compétence à consentir au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,
délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet
de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger,
l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/
ou à terme, au capital de la Société (en ce compris, notamment,
toutes obligations remboursables ou convertibles en actions
et tous bons de souscription d’actions, attachés ou non à
des actions ou autres valeurs mobilières), lesdites valeurs
mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère
ou en unités monétaires quelconques établies par référence
à plusieurs monnaies au choix du conseil d'administration, à
libérer en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que l’émission d’actions de préférence est
expressément exclue de la présente délégation,
décide que le montant nominal maximal des augmentations
de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement
ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée
générale au conseil d’administration dans la présente
résolution, ne pourra excéder un plafond global de
1.422.701,65 euros ou sa contre-valeur en monnaie
étrangère, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant,
le montant des actions supplémentaires à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions légales
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur
le plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que le montant nominal total des émissions de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra
être supérieur à 300.000.000 d’euros (ou la contrevaleur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
décide en outre que le montant nominal de toute émission de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires sur les actions et valeurs mobilières qui
seront ainsi émises et de réserver la souscription des

actions et valeurs mobilières faisant l’objet de la présente
résolution à la catégorie de personnes suivante :
- toute banque ou tout établissement de crédit
s’engageant à garantir la réalisation de l’augmentation
de capital ou de toute émission susceptible d’entrainer
une augmentation de capital à terme qui pourrait
être réalisée en vertu de la présente délégation,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs
des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu
de la présente délégation, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation, sera au moins égal
à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des
5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix
de l’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale
de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation
de la présente délégation, les actions de la Société étaient
admises aux négociations sur un marché réglementé reconnu
comme tel par l’Autorité des marchés financiers, le prix serait
fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1°
du code de commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur
date de jouissance et étant précisé que le prix d’émission des
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant
émises en vertu de la présente délégation sera tel que la
somme perçue immédiatement par la Société, majorée de
celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou
de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil
est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à
compter de la présente assemblée et met fin à toute
délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil aura tous pouvoirs pour mettre
en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les
statuts, la présente délégation à l’effet notamment de :
•

 écider le montant de l’augmentation de capital, le prix
d
d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé
conformément aux conditions de fixation arrêtées
ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra,
le cas échéant, être demandée à l’émission ;

•

 rrêter les dates, les conditions et les modalités
a
de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre ;

•

fi xer la date de jouissance éventuellement rétroactive
des actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre, leur mode de libération ;

•

 rrêter la liste des bénéficiaires au sein de la
a
catégorie de personnes susmentionnée et le
nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ;
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Neuvième résolution. Suite.
•

•

 sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié,
à
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de
la délégation visée dans la présente résolution, sur
le montant des primes afférentes à ces opérations et
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital, après chaque opération ;

•

d’une manière générale, passer toute convention,
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

•

prendre toute décision en vue de l’admission des
titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux
négociations sur le Nasdaq Global Market ou le New
York Stock Exchange aux Etats-Unis d'Amérique.

 onstater la réalisation de chaque augmentation de capital
c
et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

Dixième résolution.
Délégation de compétence consentie au conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément, aux dispositions des articles L. 225129 et suivants du code de commerce, et, notamment,
de ses articles L.225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132,
L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91 et L. 228-92,
délègue au conseil la compétence de décider l’émission, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en
devises étrangères ou en unité monétaire quelconque
établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou
onéreux, d’actions ordinaires de la Société ainsi que de
toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la
Société, lesdites actions conférant les mêmes droits que les
actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de
préférence est expressément exclue de la présente délégation,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister
en des titres de créances, être associées à l’émission de tels
titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide que les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription
aux actions ordinaires ou valeurs mobilières qui seront, le
cas échéant, émises en vertu de la présente délégation,
confère au conseil la faculté d’accorder aux
actionnaires le droit de souscrire, à titre réductible,
un nombre supérieur d’actions ou valeurs mobilières
à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement aux droits dont ils disposent et, en
tout état de cause, dans la limite de leur demande,
32

décide que le montant nominal total des augmentations
de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées,
immédiatement et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur
à 1.422.701,65 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions légales
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur
le plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que le montant nominal total des émissions de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra
être supérieur à 300.000.000 d’euros (ou la contrevaleur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
décide en outre que le montant nominal de toute émission de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que, si les souscriptions à titre irréductible et,
le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la
totalité d’une telle émission, le conseil pourra utiliser,
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre
qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à
l’article L. 225-134 du code de commerce, à savoir :
•

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous
la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts
au moins de l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres émis non
souscrits entre les personnes de son choix, et

•

offrir au public, sur le marché, français ou international,
tout ou partie des titres émis non souscrits,
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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 des actions anciennes,
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de
souscription, le conseil aura la faculté de décider que
les droits d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les titres correspondants seront vendus,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs
des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu
de la présente délégation, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil
est valable pour une durée de vingt-six (26) mois
à compter de la présente assemblée et met fin à
toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
•

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de
toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre, avec ou sans prime,

•

de fixer les montants à émettre, la date de
jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ainsi que, le
cas échéant, les modalités d’exercice des droits à
échange, conversion, remboursement ou attribution
de toute autre manière de titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital,
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•

de procéder à tous ajustements requis en application
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice
des droits attachés à ces valeurs mobilières
pendant un délai maximum de trois mois,

décide que le conseil pourra :
•

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié,
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de
la délégation visée dans la présente résolution, sur
le montant des primes afférentes à ces opérations et
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital, après chaque opération,

•

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et
des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le
Nasdaq Global Market ou le New York Stock Exchange
aux Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

•

prendre toutes mesures, conclure tout engagement
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre
définitive l’augmentation de capital en résultant, et
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Onzième résolution.
Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires et offre au public
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225129 et suivants du code de commerce, et, notamment,
de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135,
L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92,

délègue au conseil la compétence de décider l’émission,
par voie d’offre au public en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou
à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité
monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises,
à titre gratuit ou onéreux, d’actions ordinaires de la Société
ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires
de la Société, lesdites actions conférant les mêmes droits que
les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de
préférence est expressément exclue de la présente délégation,
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Onzième résolution. Suite.
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister
en des titres de créances, être associées à l’émission de tels
titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation, en
laissant toutefois au conseil la faculté d’instituer au profit
des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit
de priorité pour les souscrire pendant le délai et selon les
termes qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article
L. 225-135 du code de commerce, cette priorité ne donnant
pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant
être exercée tant à titre irréductible que réductible,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs
des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu
de la présente délégation, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement
et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne
pourra pas être supérieur à 1.422.701,65 euros, montant
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément
aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur
le plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que le montant nominal total des émissions de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra
être supérieur à 300.000.000 d’euros (ou la contrevaleur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
décide en outre que le montant nominal de toute émission de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la
totalité d’une telle émission, le conseil pourra utiliser,
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre
qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à
l’article L. 225-134 du code de commerce, à savoir :
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•

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous
la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts
au moins de l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres émis non
souscrits entre les personnes de son choix, et

•

offrir au public, sur le marché, français ou international,
tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que le prix d’émission des actions et des valeurs
mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation, sera fixé par le conseil et sera au moins égal à la
moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 5
dernières séances de bourse sur le Nasdaq Global Market ou le
New York Stock Exchange aux Etats-Unis d'Amérique, précédant
la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une
décote maximale de 20% (étant toutefois précisé que si, lors de
l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société
étaient admises aux négociations sur un marché réglementé
reconnu comme tel par l’Autorité des marché financiers, le
prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L.
225-136-1° du code de commerce), en tenant compte s’il y a
lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le
cas échéant émises en vertu de la présente délégation sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée
de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou
de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil
est valable pour une durée de vingt-six (26) mois
à compter de la présente assemblée et met fin à
toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
•

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de
toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre, avec ou sans prime,

•

de fixer les montants à émettre, la date de
jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ainsi que, le
cas échéant, les modalités d’exercice des droits à
échange, conversion, remboursement ou attribution
de toute autre manière de titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

procéder à tous ajustements requis en application
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, et

•

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits
attachés à ces valeurs mobilières pendant
un délai maximum de trois mois,
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décide que le conseil pourra :
•

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié,
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de
la délégation visée dans la présente résolution, sur
le montant des primes afférentes à ces opérations et
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital, après chaque opération,
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•

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et
des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le
Nasdaq Global Market ou le New York Stock Exchange
aux Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

•

prendre toutes mesures, conclure tout engagement
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre
définitive l’augmentation de capital en résultant, et
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Douzième résolution.
Délégation de compétence consentie au conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs
qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au
II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225129 et suivants du code de commerce, et, notamment,
de ses articles L. 225-129 to L. 225-129-6, L. 225-135,
L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92,
délègue au conseil la compétence de décider l’émission, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en
devises étrangères ou en unité monétaire quelconque
établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou
onéreux, d’actions ordinaires de la Société ainsi que de
toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de
la Société, dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs
qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au
II.2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier,
lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions
anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de
préférence est expressément exclue de la présente délégation,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister
en des titres de créances, être associées à l’émission de tels
titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation
emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs
mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra
pas être supérieur à 1.422.701,65 euros, ni, en tout état de
cause, excéder les limites prévues par la réglementation
applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour
de la présente Assemblée générale, l’émission de titres de
capital réalisée par une offre visée à l’article L.411-2 II du
Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital
de la Société par an, ledit capital étant apprécié au jour
de la décision du conseil d’administration d’utilisation de la
présente délégation), montant maximum auquel s’ajoutera,
le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur
le plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que le montant nominal total des émissions de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra
être supérieur à 300.000.000 d’euros (ou la contrevaleur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
décide en outre que le montant nominal de toute émission de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
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Douzième résolution. Suite.
décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la
totalité d’une telle émission, le conseil pourra utiliser,
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre
qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à
l’article L. 225-134 du code de commerce, à savoir :
•

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la
condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins
de l’émission initialement décidée,

•

répartir librement tout ou partie des titres émis non
souscrits entre les personnes de son choix, et

•

offrir au public, sur le marché, français ou international,
tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que, le prix d’émission des actions sera au moins égal à
la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 5
dernières séances de bourse sur le Nasdaq Global Market ou le
New York Stock Exchange aux Etats-Unis d'Amérique précédant
la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une
décote maximale de 20 % (étant toutefois précisé que si, lors de
l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société
étaient admises aux négociations sur un marché réglementé
reconnu comme tel par l’Autorité des marchés financiers, le
prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L.
225-136-1° du code de commerce), en tenant compte s’il y a
lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le
cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée
de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou
de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée au conseil
est valable pour une durée de vingt-six (26) mois
à compter de la présente assemblée et met fin à
toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
•

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de
toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques
des actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre, avec ou sans prime,

•

de fixer les montants à émettre, la date de
jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ainsi que, le
cas échéant, les modalités d’exercice des droits à
échange, conversion, remboursement ou attribution
de toute autre manière de titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

de procéder à tous ajustements requis en application
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice
des droits attachés à ces valeurs mobilières
pendant un délai maximum de trois mois,

décide que le conseil pourra :
•

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié,
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de
la délégation visée dans la présente résolution, sur
le montant des primes afférentes à ces opérations et
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital, après chaque opération,

•

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et
des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le
Nasdaq Global Market ou le New York Stock Exchange
aux Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

•

prendre toutes mesures, conclure tout engagement
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre
définitive l’augmentation de capital en résultant, et
apporter aux statuts les modifications corrélatives,

constate que cette délégation, n’étant pas une délégation
générale de compétence relative à l’augmentation du capital
sans droit préférentiel de souscription, mais une délégation
de compétence relative à l’augmentation du capital social par
émission sans droit préférentiel de souscription par une offre
visée à l’article L. 411-2, II du code monétaire et financier, n’a
pas le même objet que la onzième de la présente assemblée,
prend acte, en conséquence, du fait que la présente
délégation ne prive pas d’effet la onzième résolution
de la présente assemblée, dont la validité et le terme
ne sont pas affectés par la présente délégation.

Treizième résolution.
Délégation de compétence à consentir au conseil
d’administration en vue d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription
réalisée en vertu des délégations susvisées
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majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
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conformément aux dispositions des articles L. 225129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1 et suivants,
L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce,
délègue au conseil la compétence à l’effet d’augmenter
le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre
en cas de demande excédentaire de souscription dans le
cadre d’augmentations de capital de la Société avec ou
sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu
des neuvième à douzième résolutions ci-dessus, dans les
conditions prévues à l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du
code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente jours de
la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu
pour l’émission initiale et dans la limite de 15 % de l’émission
initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les
actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
précise que le montant nominal de toute augmentation
de capital social s’imputera sur le plafond global
prévu à la quatorzième résolution ci-dessous,
décide que la présente délégation est donnée au
conseil pour une durée de vingt-six (26) mois à
compter de la présente assemblée et met fin à toute
délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
•

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute
émission ainsi que la forme et les caractéristiques des
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre, avec ou sans prime,
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•

de fixer les montants à émettre, la date de
jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital
à émettre, leur mode de libération ainsi que, le
cas échéant, les modalités d’exercice des droits à
échange, conversion, remboursement ou attribution
de toute autre manière de titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

de procéder à tous ajustements requis en application
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
pour protéger les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et

•

de suspendre, le cas échéant, l’exercice
des droits attachés à ces valeurs mobilières
pendant un délai maximum de trois mois,

décide que le conseil pourra :
•

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié,
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par
les augmentations de capital réalisées en vertu de
la délégation visée dans la présente résolution, sur
le montant des primes afférentes à ces opérations et
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital, après chaque opération,

•

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et
des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le
Nasdaq Global Market ou le New York Stock Exchange
aux Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

•

prendre toutes mesures, conclure tout engagement
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre
définitive l’augmentation de capital en résultant, et
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Quatorzième résolution.
Fixation des limitations globales du montant des émissions
effectuées en vertu des délégations susvisées

résolution ci-dessous ne pourra pas être supérieur à
1.422.701,65 euros, étant précisé que s’ajoutera à ce
plafond le montant supplémentaire des actions à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions légales
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès à des actions,

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport du commissaire aux comptes,
décide que :
•

le montant nominal maximum global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des
délégations conférées aux termes des neuvième à
treizième résolutions ci-dessus et de la vingtième

•

le montant nominal maximum global des titres de créance
pouvant être émis en vertu des délégations conférées
aux termes des neuvième à treizième résolutions cidessus et de la vingtième résolution ci-dessous est fixé
à 300.000.000 d’euros (ou la contrevaleur à la date
d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en
unité de compte établie par référence à plusieurs devises).
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Quinzième résolution.
Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité prévues par l’article L. 225-130 du code de commerce,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
conformément, notamment, aux dispositions des articles L.
225-129, L. 225-129-2, et L. 225-130 du code de commerce,
délègue au conseil, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues dans la loi, durant une durée de vingtsix (26) mois à compter de la présente assemblée générale,
la compétence de décider une ou plusieurs augmentations
du capital par incorporation au capital de primes, réserves,
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et
statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions
gratuites nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des
actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés,
lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions
anciennes sous réserve de leur date de jouissance,

décide que le montant nominal total des augmentations
de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées
immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur
à 400.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions légales
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès à des actions, étant précisé que
ce plafond est fixé de façon autonome et distincte du
plafond visée à la quatorzième résolution ci-dessus,
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130
du code de commerce, qu’en cas d’usage par le conseil de
la présente délégation, les droits formant rompus ne seront
pas négociables et que les titres correspondants seront
vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux
titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
précise que la présente délégation met fin à toute
délégation antérieure ayant le même objet.

Seizième résolution.
Autorisation à donner au conseil d’administration
de consentir des options de souscription (OSA)
ou d’achat d’actions (OAA) de la Société
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
autorise le conseil, dans le cadre des articles L. 225-177
à L. 225-185 du code de commerce, à consentir, pendant
les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois,
au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des
mandataires sociaux (ou de certains d’entre eux) de la Société
et des sociétés et groupements d’intérêt économique liés à
la Société dans les conditions définies à l’article L. 225-180I dudit code, des options donnant droit à la souscription
ou à l’achat d’actions ordinaires, étant précisé que :
•
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le nombre d’options attribuées au titre de la présente
autorisation ne pourra donner droit à l’achat
ou la souscription de plus de 9.935.710 actions
d’une valeur nominale de 0,025 euro l’une,

•

ce nombre s’imputera sur le plafond global prévu
à la dix-neuvième résolution ci-dessous, et

•

le nombre total d’actions pouvant être souscrites
sur exercice des options de souscription d’actions
attribuées et non encore levées ne pourra jamais
être supérieur au tiers du capital social,

décide que la présente autorisation est conférée pour
une durée de trente-huit (38) mois à dater de ce jour,
décide que cette autorisation comporte, au profit des
bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions qui seraient émises au fur et à mesure des
levées d’options de souscription, et sera mise en œuvre
dans les conditions et selon les modalités prévues par la
loi et la réglementation en vigueur au jour de l’attribution
des options d’achat ou de souscription selon le cas,
décide que le prix d’achat ou de souscription par action
sera fixé par le conseil au jour où l’option est consentie par
référence au prix de vente d’une action à la clôture sur ce
marché ou sur cette bourse de valeurs le jour précédant celui
de la décision du conseil d’attribuer les options. Cependant, le
prix d’achat ou de souscription par action ne pourra en aucun
cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la
moyenne des prix de vente d’une action à la clôture sur ledit
marché durant les vingt jours de cotation précédant le jour de
la décision du conseil d’administration d’attribuer les options.
étant précisé que lorsqu’une option permet à son bénéficiaire
d’acheter des actions ayant préalablement été achetées
par la Société, son prix d’exercice, sans préjudice des
clauses qui précèdent et conformément aux dispositions
légales applicables, ne pourra, en outre, pas être inférieur
à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble
des actions qu’elle aura préalablement achetées,
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décide que le prix fixé pour la souscription ou l’achat des
actions auxquelles les options donnent droit ne peut être
modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé
que, si la Société venait à réaliser une des opérations
visées à l’article L. 225-181 du code de commerce, elle
devrait prendre les mesures nécessaires à la protection
des intérêts des bénéficiaires d’options dans les conditions
prévues à l’article L. 228-99 du code de commerce,
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder
à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de
commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode
prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce, étant
précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription
comme la valeur de l’action avant détachement du droit de
souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil
en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente
par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur
le capital de la Société (augmentation de capital, apport de
titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent
la réunion dudit conseil, ou, à défaut de réalisation d’une telle
opération au cours de cette période, en fonction de tout autre
paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil (et qui
sera validé par le commissaire aux comptes de la Société),
décide qu’en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou
de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi
qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le conseil
pourra suspendre, le cas échéant, l’exercice des options,
fixe à dix (10) ans à compter de leur attribution la durée
de validité des options, étant toutefois précisé que ce délai
pourra être réduit par le conseil pour les bénéficiaires
résidents d’un pays donné dans la mesure où cela
serait nécessaire afin de respecter la loi dudit pays,
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donne tous pouvoirs au conseil dans les
limites fixées ci-dessus pour :
•

déterminer l’identité des bénéficiaires des options
d’achat ou de souscription d’actions ainsi que le
nombre d’option à attribuer à chacun d’eux ;

•

fixer le prix d’achat et/ou de souscription des
actions auxquelles les options donnent droit dans
la limite des textes susvisés, étant précisé que le
prix de souscription par action devra être supérieur
au montant de la valeur nominale de l’action ;

•

veiller à ce que le nombre d’options de souscription
d’actions consenties par le conseil soit fixé de telle
sorte que le nombre total d’options de souscription
d’actions attribuées et non encore levées ne
puisse donner droit à souscrire à un nombre
d’actions excédant le tiers du capital social ;

•

arrêter les modalités du plan d’options de souscription ou
d’achat d’actions et fixer les conditions dans lesquelles
seront consenties les options, en ce compris, notamment,
le calendrier d’exercice des options consenties qui pourra
varier selon les titulaires ; étant précisé que ces conditions
pourront comporter des clauses d’interdiction de revente
immédiate de tout ou partie des actions émises sur
exercice des options, dans les limites fixées par la loi ;

•

procéder aux acquisitions d’actions de la Société le cas
échéant nécessaires à la cession des éventuelles actions
auxquelles les options d’achat d’actions donnent droit ;

•

accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire,
tous actes et formalités à l’effet de rendre
définitives les augmentations de capital qui
pourront être réalisées en vertu de l’autorisation
faisant l’objet de la présente délégation ;

•

imputer, s’il le juge nécessaire, les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes afférentes à ces
augmentations et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation ;

•

modifier les statuts en conséquence et,
généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

décide que le conseil informera chaque année
l’assemblée générale ordinaire des opérations
réalisées dans le cadre de la présente résolution,
précise en tant que de besoin que cette autorisation prive
d’effet toute autorisation antérieurement consentie en vue
d’attribuer des options donnant droit à la souscription
ou à l’achat d’actions ordinaires de la Société.
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Dix-septième résolution.
Autorisation à donner au conseil d’administration de
procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou
à émettre conformément aux dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du code de commerce,
autorise le conseil à procéder, en une ou plusieurs, fois, à
l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la
Société, au profit des membres du personnel salarié de la
Société, ou de certaines catégories d’entre eux, et/ou de ses
mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par
l’article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu’au
profit des membres du personnel salarié des sociétés ou
groupements d’intérêt économique dont la Société détiendrait,
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote à la date d’attribution des actions concernées,
décide de fixer à 9.935.710 actions d’une valeur nominale
de 0,025 euro chacune le nombre total d’actions susceptibles
d’être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de
la présente autorisation, étant précisé que le nombre
total d’actions attribuées gratuitement par le conseil ne
pourra jamais dépasser la limite globale de 10 % du
capital existant de la Société à la date de décision de leur
attribution et que ce nombre s’imputera sur le plafond
global prévu à la dix-neuvième résolution ci-dessous,
décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires
sera définitive, sous réserve de remplir les conditions ou
critères éventuellement fixés par le conseil, au terme d’une
durée d’au moins 2 ans (la « Période d’Acquisition ») et
que la durée minimale de l’obligation de conservation (la
« Période de Conservation ») des actions ordinaires par
les bénéficiaires est fixée à 2 ans à compter de la date
à laquelle leur attribution sera devenue définitive, étant
précisé toutefois que le conseil pourra réduire ou supprimer
la durée de la Période de Conservation s’il fixe une durée
au moins égale à 4 ans pour la Période d’Acquisition,
décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions
seront définitivement attribuées avant le terme de la Période
d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant
au classement dans la deuxième et la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
décide que les actions attribuées seront librement
cessibles en cas de demande d’attribution formulée par
les héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité
du bénéficiaire correspondant à leur classement dans les
catégories précitées du code de la sécurité sociale,
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décide que les durées de la Période d’Acquisition
et de la Période de Conservation seront fixées
par le conseil dans les limites susvisées,
prend acte que, conformément aux dispositions de l’article
L. 225-197-1 du code de commerce, lorsque l’attribution
porte sur des actions à émettre, la présente autorisation
emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires
des actions attribuées gratuitement, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles émises, l’augmentation de capital
correspondante étant définitivement réalisée du seul fait
de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires,
prend acte que la présente décision emporte, en tant que de
besoin, renonciation des actionnaires en faveur des attributaires
d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou
primes qui, le cas échéant, servira en cas d’émission d’actions
nouvelles à l’issue de la Période d’Acquisition, pour la
réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au conseil,
délègue au conseil tous pouvoirs à l’effet de :
•

constater l’existence de réserves suffisantes et procéder
lors de chaque attribution au virement à un compte
de réserve indisponible des sommes nécessaires à
la libération des actions nouvelles à attribuer,

•

déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions
ainsi que le nombre d’actions susceptibles d’être
attribuées gratuitement à chacun d’eux,

•

fixer les conditions et, le cas échéant, les
critères d’attribution de ces actions,

le cas échéant :
•

décider, le moment venu, la ou les augmentations
de capital corrélative(s) à l’émission des éventuelles
actions nouvelles attribuées gratuitement,

•

procéder aux acquisitions d’actions le cas
échéant nécessaires à la remise des éventuelles
actions existantes attribuées gratuitement,

•

prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de
l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires,

•

et, généralement, faire dans le cadre de la législation
en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de
la présente autorisation rendra nécessaire,

fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour
la durée de validité de la présente délégation,
précise en tant que de besoin que cette autorisation prive
d’effet toute autorisation antérieurement consentie en vue
de procéder à l’attribution gratuite d’actions de la Société.
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Dix-huitième résolution.
Délégation de compétence à consentir au conseil
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons
de souscription d’actions au profit d’une catégorie de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport des commissaires aux comptes,
délègue au conseil la compétence à l’effet de
procéder à l’émission d’un nombre maximum de
9.935.710 bons de souscription d’actions ordinaires (les «
BSA ») donnant chacun droit à la souscription d’une action
ordinaire d’une valeur nominale de 0,025 euro de la Société,
décide en conséquence de fixer à 9.935.710 actions
d’une valeur nominale de 0,025 euro l’une, le nombre total
maximum d’actions pouvant être souscrites sur exercice des
BSA, étant précisé que ce nombre s’imputera sur le plafond
global prévu à la dix-neuvième résolution ci-dessous,
décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé
par le conseil au jour de l’émission dudit BSA en fonction
des caractéristiques de ce dernier et sera en tout état
de cause au moins égal à 10 % du prix de souscription
(prime d’émission incluse) de l’action à laquelle le BSA
donnera droit (le « Prix d’Exercice ») tel que fixé par
le conseil dans les conditions précisées ci-après,
décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires, lesdits BSA ne pouvant être
attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : membres
et censeurs du conseil d’administration de la Société ou de
l’une de ses filiales en fonction à la date d'attribution des
BSA, n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la
Société ou de l’une de ses filiales, membres indépendants
de tout comité que le conseil d’administration de la Société
viendrait à mettre en place, ainsi que toute personne physique
ou morale liée à la Société ou à l’une de ses filiales par un
contrat de service ou de consultant (les « Bénéficiaires »),
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225138-I du code de commerce, de déléguer au conseil, le
soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des
BSA attribuée à chaque Bénéficiaire ainsi désigné,
autorise en conséquence le conseil, dans la limite de ce
qui précède, à procéder à l’émission et à l’attribution des
BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire,
décide de déléguer au conseil pour chaque Bénéficiaire, les
conditions et modalités d’exercice des BSA et, en particulier,
le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier
d’exercice des BSA, étant précisé que ceux-ci devront être
exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et
que les BSA qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de
cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit,

décide que la présente délégation est consentie pour une
durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour et met
fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,
décide que le prix d’exercice, qui sera déterminé par le conseil
au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à
la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de
bourse précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil.
décide que les actions ordinaires ainsi souscrites
devront être intégralement libérées lors de leur
souscription, soit par versement en numéraire, soit par
compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire
lors de l’exercice de ses BSA seront soumises à toutes les
dispositions statutaires et porteront jouissance au premier
jour de l’exercice au cours duquel elles auront été émises,
décide que les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la
forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte,
décide l’émission des 9.935.710 actions d’une
valeur nominale de 0,025 euro l’une au maximum
auxquelles donnera droit l’exercice des BSA émis,
précise qu’en application des dispositions des articles L.
228-91 et L. 225-132 du code de commerce, la présente
décision emporte au profit des porteurs de BSA renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
des actions ordinaires auxquels les BSA donnent droit,
rappelle qu’en application de l’article L. 22898 du code de commerce :
•

en cas de réduction de capital motivée par des pertes par
voie de diminution du nombre des actions, les droits des
titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur
exercice des BSA seront réduits en conséquence comme
si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date
d’émission des BSA ;

•

en cas de réduction de capital motivée par des
pertes par voie de diminution de la valeur nominale
des actions, le prix de souscription des actions
auxquelles les BSA donnent droit restera inchangé,
la prime d’émission étant augmentée du montant
de la diminution de la valeur nominale ;

décide en outre que :
•

en cas de réduction de capital non motivée par des
pertes par voie de diminution de la valeur nominale des
actions, le prix de souscription des actions auxquelles
les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence ;

•

en cas de réduction de capital non motivée par des
pertes par voie de diminution du nombre des actions,
les titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront
demander le rachat de leurs actions dans les mêmes
conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment
du rachat par la Société de ses propres actions,
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Dix-huitième résolution. Suite.
décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98
du code de commerce, que la Société est autorisée,
sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des
BSA à modifier sa forme et son objet social,
rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98
du code de commerce, la Société ne peut ni modifier les règles
de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital ni créer
des actions de préférence entraînant une telle modification
ou un tel amortissement à moins d’y être autorisée dans les
conditions prévues à l’article L. 228-103 du code de commerce
et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au
maintien des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital dans les conditions définies à l’article L.
228-99 du code commerce ou par le contrat d’émission,

décide de donner tous pouvoirs au conseil pour mettre
en œuvre la présente délégation, et à l’effet :
•

d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix
de souscription, les conditions d’exercice et les
modalités définitives des BSA conformément aux
dispositions de la présente résolution et dans les
limites fixées dans la présente résolution ;

•

de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi
que le nombre de BSA à attribuer à chacun d’eux ;

•

fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en
exercice d’un BSA dans les conditions susvisées ;

•

de constater le nombre d’actions ordinaires émises par
suite d’exercice des BSA, de procéder aux formalités
consécutives aux augmentations de capital correspondantes
et d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ;

•

de prendre toute disposition pour assurer la protection
des porteurs des BSA en cas d’opération financière
concernant la Société, et ce conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

•

d’une manière générale, de prendre toute mesure et
d’effectuer toute formalité utile à la présente émission.

autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le
rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu’il est
prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce,
décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder
à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de
commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode
prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce, étant
précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription
comme la valeur de l’action avant détachement du droit de
souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil
en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente
par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur
le capital de la Société (augmentation de capital, apport de
titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent
la réunion dudit conseil, ou, à défaut de réalisation d’une telle
opération au cours de cette période, en fonction de tout autre
paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil (et qui
sera validé par les commissaires aux comptes de la Société),

Dix-neuf résolution.
Fixation des limitations globales du montant
des émissions effectuées en vertu des seizième
à dix-huitième résolutions ci-dessus
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et des rapports des commissaires aux comptes,
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décide que la somme (i) des actions susceptibles d’être
émises ou acquises sur exercice des options attribuées en
vertu de la seizième résolution ci-dessus, (ii) des actions qui
seraient attribuées gratuitement en vertu de la dix-septième
résolution ci-dessus et (iii) des actions susceptibles d’être
émises sur exercice des bons de souscription d’actions qui
seraient attribués en vertu de la dix-huitième résolution
ci-dessus ne pourra pas excéder 9.935.710 actions d’une
valeur nominale de 0,025 euro l’une, étant précisé que
s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des
actions à émettre pour préserver, conformément aux
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès à des actions.
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Vingtième résolution.
Délégation consentie au conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au
profit des salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration
et du rapport du commissaire aux comptes,
conformément, notamment, d’une part aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-1381 du code de commerce, et d’autre part, à celles des
articles L. 3332-1 et suivants du code du travail,
délègue au conseil les pouvoirs pour décider l’émission,
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement
et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
de la Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises
ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions
de l’article L. 225-180 du code de commerce et de
l’article L. 3344-1 du code du travail (le « Groupe »),
décide que le montant nominal total des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en application
de la présente résolution ne pourra pas être supérieur à
43.000 euros, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions légales
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur
le plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessus,
décide que le montant nominal total des émissions de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne
pourra être supérieur à 43.000 euros (ou la contrevaleur
de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
décide en outre que le montant nominal de toute émission de
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le
plafond global prévu à la quatorzième résolution ci-dessus,

fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la date de
la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation faisant l’objet de la présente résolution,
décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs
mobilières nouvelles donnant accès au capital sera
déterminé par le conseil dans les conditions prévues aux
articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du code du travail,
décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan
d’épargne entreprise, le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/
ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre,
décide que le conseil aura tous pouvoirs pour mettre
en œuvre la présente délégation, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous
les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :
•

décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement ou par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise ou autres
structures ou entités permises par les dispositions
légales ou réglementaires applicables,

•

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités
des émissions qui seront réalisées en vertu de la
présente résolution, et, notamment, de fixer les dates
d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates
de jouissance, les modalités de libération des actions et
des autres valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, de consentir des délais pour la libération
des actions et, le cas échéant, des autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société,

•

de demander l’admission en bourse des titres créés,
de constater la réalisation des augmentations de
capital à concurrence du montant des actions qui
seront effectivement souscrites et de procéder à
la modification corrélative des statuts, d’accomplir,
directement ou par mandataire, toutes opérations et
formalités liées aux augmentations du capital social et,
d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes afférentes à ces
augmentations et de prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation.
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