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RAPPORT SPECIAL SUR LES OPERATIONS LIEES A L’EMISSION ET/OU A L’EXERCICE D’OPTIONS DE 

SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

 

 

Chers Actionnaires, 

 

Conformément à l’article L.225-184 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de vous informer sur 

les opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du Code de 

commerce relatives aux options de souscriptions et/ou d’achat d’actions. 

 

Rappels: 

 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mars 1999, le Conseil 

d’Administration a été autorisé, dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, à 

consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel et/ou 

dirigeants de la Société ou de celles qui lui seront liées dans les conditions prévues par l’article L. 225-180 du 

Code de Commerce, 130.000 options d’achat et de souscription d’actions de la société. Cette autorisation était 

valable pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu’au 23 mars 2004. Cette autorisation est aujourd’hui caduque. 
 
Par décision de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 avril 2000, le Conseil 

d’Administration a été autorisé, dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, à 

consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel et/ou 

dirigeants de la Société ou de celles qui lui seront liées dans les conditions prévues par l’article L. 225-180 du 

Code de Commerce, des options d’achat et de souscription d’actions de la société, le nombre total des options au 

titre de la présente autorisation ne pouvant donner droit à un nombre d’actions supérieur 10% de la totalité des 

actions représentant le capital de la société, ce qui représente à la date de ladite assemblée 171.700 actions. 

Cette autorisation était valable pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu’au 2 avril 2005. Cette autorisation est 

aujourd’hui caduque. 

 

Par décision de l’assemblée Mixte du 29 Juin 2007, le conseil d’administration a été autorisé, dans le cadre 

des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 et L. 225-129-2 du Code de commerce à consentir, en une 

ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés et éventuellement 

les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées 

à l’article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à 

émettre à titre d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la 

Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 

A décidé que les options de souscription et les options d’achat consenties en vertu de cette autorisation ne 

pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 3 % du capital social au jour de la décision du 

conseil d’administration, et que le délai pendant lequel le Conseil pourrait faire usage de cette autorisation serait 

fixé à vingt-six mois à compter du 29 juin 2007. Cette autorisation est aujourd’hui caduque. 

 

 

Au titre de cette autorisation le conseil d’administration du 8 septembre 2008, a attribué 52 000 options qui sont 

devenues caduques sans être utilisées. 

 

Par décision de l’assemblée Mixte du 25 Juin 2009, le conseil d’administration a été autorisé, dans le cadre 

des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 et L. 225-129-2 du Code de commerce à consentir, en une 

ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés et éventuellement 

les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées 

à l’article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à 
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émettre à titre d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la 

Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 

A décidé que les options de souscription et les options d’achat consenties en vertu de cette autorisation ne 

pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 3 % du capital social au jour de la décision du 

conseil d’administration, et que le délai pendant lequel le Conseil pourrait faire usage de cette autorisation serait 

fixé à vingt-six mois à compter du 25 juin 2009. 

Aucun usage n’a été fait de cette autorisation qui est aujourd’hui caduque. 

 

 

Par décision de l’assemblée Mixte du 29 Juin 2012, le conseil d’administration a été autorisé conformément 
aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 et suivants du Code de commerce à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; Les 
bénéficiaires des attributions pourront être des salariés de la Société et/ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-197-2 
du Code de commerce ; Les bénéficiaires des attributions pourront être les mandataires sociaux de la 
Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou 
indirectement dans les conditions de l'article L.225-197-2 du Code de commerce ;Le Conseil 
d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le 
cas échéant, les critères d’attribution des actions ; Si des attributions sont consenties aux mandataires 
sociaux visés à l’article L.225-197-1 II alinéas 1 et 2 du Code de commerce, elles ne pourront l’être que 
dans les conditions de l’article L.225-197-6 de ce Code ;Le nombre total d’actions attribuées 
gratuitement ne pourra représenter plus de 10% du capital social au jour de la décision du Conseil 
d’administration, et l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une 
période d’acquisition minimale de 2 ans, la durée minimale de l’obligation de conservation des 
actions par les bénéficiaires étant fixée à 2 ans à compter de l’attribution définitive des actions ; le délai 

pendant lequel le Conseil pourrait faire usage de cette autorisation serait fixé à 38 mois à compter du 29 juin 

2012. 

Aucun usage n’a été fait de cette autorisation qui est aujourd’hui caduque. 

 

Par décision de l’assemblée Mixte du 30 Juin 2016, le conseil d’administration a été autorisé conformément 
aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 et suivants du Code de commerce à procéder, en une ou 
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; Les 
bénéficiaires des attributions pourront être des salariés de la Société et/ou des sociétés ou 
groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-197-2 
du Code de commerce ; Les bénéficiaires des attributions pourront être les mandataires sociaux de la 
Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou 
indirectement dans les conditions de l'article L.225-197-2 du Code de commerce ; Le Conseil 
d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le 
cas échéant, les critères d’attribution des actions ; Si des attributions sont consenties aux mandataires 
sociaux visés à l’article L.225-197-1 II alinéas 1 et 2 du Code de commerce, elles ne pourront l’être que 
dans les conditions de l’article L.225-197-6 de ce Code ;Le nombre total d’actions attribuées 
gratuitement ne pourra représenter plus de 6% du capital social au jour de la décision du Conseil 
d’administration, et l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une 
période d’acquisition minimale de 2 ans, la durée minimale de l’obligation de conservation des 
actions par les bénéficiaires étant fixée à 2 ans à compter de l’attribution définitive des actions ; le délai 

pendant lequel le Conseil pourrait faire usage de cette autorisation serait fixé à 26 mois à compter du 30 juin 

2016. 

Aucun usage n’a été fait de cette autorisation. 
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Opérations réalisées au cours de l’exercice 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le nombre d’options attribuées par la Société aux mandataires 

sociaux et le nombre d’options exercées par les mandataires sociaux de la Société sont résumés dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Nom du mandataire Mandat 

Nombre 

d’options 

Nombre 

d’options 

    Attribuées exercées 

  
0 0 

 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le nombre d’options attribuées par la Société aux salariés de la 

Société non mandataires sociaux et le nombre d’options exercées par ces salariés sont résumés dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Nom du salarié Fonction 

Nombre 

d’options 

Nombre 

d’options 

    Attribuées exercées 

  
0 

 

0 

 

 

 

Le conseil d’administration 

 


