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TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2016

ORDRE DU JOUR
A caractère ordinaire :
-

Rapports du Conseil d'administration,

-

Rapports des Commissaires aux comptes,

-

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (1ère
résolution),

-

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (2ème résolution),

-

Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce (3ème et 4ème résolutions),

-

Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les propres actions de la
Société (5ème résolution),

A caractère extraordinaire :
-

Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction de capital
social par annulation des actions auto-détenues (6ème résolution),

-

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (7ème résolution).

Résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d’administration et (ii) des Commissaires aux
comptes,
Approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le
31 décembre 2015 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports,
Prend acte qu’aucune dépense relevant de l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été
enregistrée dans les comptes de l’exercice,
En conséquence, donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, quitus de leur gestion au
Conseil d’administration et au Directeur général.
DEUXIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise des rapports (i) du Conseil d’administration et (ii) des Commissaires aux
comptes,
Approuve la proposition du Conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes
font apparaître une perte de 15.366.355 euros décide de l'affecter de la manière suivante :
•

Perte de l'exercice .......................................................................

(15.366.355) euros

En totalité au compte « Report à nouveau ».
L’assemblée générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des
trois exercices précédents.
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TROISIEME RESOLUTION
APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE

L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,
Approuve les termes de ce rapport et les conventions nouvelles qui y sont mentionnées
concernant :
-

Indemnification agreement au profit de Monsieur Rich Kender ;

-

Indemnification agreement au profit de Monsieur Pierre Legault ;

-

Indemnification agreement au profit de Madame Janice Bourque.
QUATRIEME RESOLUTION

APPROBATION D’UNE CONVENTION VISEE AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE

L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,
Approuve et ratifie, conformément à l’article L. 225-42 du Code de commerce, la convention
mentionnée aux termes de ce rapport et non autorisée au préalable par le Conseil
d’administration, concernant :
-

Indemnification agreement au profit de Monsieur Khoso Baluch.

CINQUIEME RESOLUTION
AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’OPERER SUR LES PROPRES
ACTIONS DE LA SOCIETE

L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
Délègue sa compétence au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur
Général, à l’effet de procéder (ou faire procéder) à l’acquisition d’un nombre d’actions de la
Société ne pouvant excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la
date de rachat par la Société, étant précisé que pour le calcul de la limite de 10 %, il sera tenu
compte du nombre d’actions revendues pendant la durée de la délégation, les acquisitions
réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou
indirectement plus de 10 % de son capital social ;
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Décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et notamment
en bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers
dérivés ou optionnels et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, et que les
actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en
conformité avec les dispositions légales en vigueur ;
Décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à
19,98 euros (hors frais d’acquisition), sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte
l’incidence de nouvelles opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, dans la limite d’un montant maximal susceptible d’être payé par la Société
dans le cadre de la présente délégation égal à 10.000.000 d’euros ;
Décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la Société est conférée aux fins
de permettre :
-

l’animation et la liquidité des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de
services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ; et/ou

-

d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, d’attribution
d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et/ou
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou entreprises qui lui sont liées, en
ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan d’Options tel que prévu à la 12ème résolution
du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2016, (ii) l’attribution d’actions
aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de
la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la
loi, notamment les articles L. 3332-1 à L. 3332-8 et suivants du Code du travail, ou (iii)
l’attribution d’Actions Gratuites telle que prévue à la 15ème résolution du procès-verbal
de l’assemblée générale du 29 janvier 2016; et/ou

-

de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange,
présentation d’un bon ou de tout autre manière, dans le respect de la règlementation en
vigueur ; et/ou

-

d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d'apport, ou de croissance
externe, dans le respect de la règlementation en vigueur ; et/ou

-

l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par
l’assemblée générale extraordinaire de la 6ème résolution ci-après et dans les termes qui
y sont indiqués.

Décide que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission
ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital ;
Décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout
moment, y compris en période d’offre publique et de garantie de cours sur les titres de la
Société ;
Décide de fixer à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de la
présente délégation ;
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Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation, avec faculté de subdélégation, en tout ou partie, au Directeur Général, dans les
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, pour décider et effectuer la mise en œuvre de
la présente autorisation et en fixer les modalités, pour réaliser le programme de rachat, et
notamment ajuster le prix d’achat susvisé en cas d’opérations modifiant les capitaux propres,
le capital social ou la valeur nominale des actions, fixer les conditions et modalités suivant
lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières
ou des bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’attributions gratuites
d’actions, en conformité avec les dispositions légales, règlementaires ou contractuelles, passer
tous ordres en bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités et
généralement faire le nécessaire ;
Décide qu’à compter de sa mise en œuvre, la présente autorisation prive d’effet toute
autorisation antérieure ayant le même objet.

Résolutions proposées à l’assemblée générale extraordinaire

SIXIEME RESOLUTION
DELEGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A UNE REDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS AUTO-DETENUES
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
Connaissance prise (i) du rapport du Conseil d’administration et (ii) du rapport spécial des
Commissaires aux comptes,
Conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet d’annuler, en une ou plusieurs
fois, les actions de la Société qu’elle détient par suite de la mise en œuvre des plans de rachats
décidés par la Société conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite
de 10 % du nombre total d’actions composant le capital social (le cas échéant, tel qu’ajusté pour
tenir compte des opérations effectuées sur le capital postérieurement à la date de la présente
assemblée) par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social en
imputant la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les
primes et réserves disponibles, y compris, à concurrence de 10 % du capital annulé, sur la
réserve légale ;
En conséquence, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation au Directeur Général, à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation, et
notamment de constater la réalisation de la ou des réductions de capital, de modifier les statuts
et d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra ;
Décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites
permises par la réglementation applicable, en période d’offre publique sur les titres de la
Société ;
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Décide que la présente délégation sera valable pendant une durée de dix-huit (18) mois, à
compter du jour de la présente assemblée ;
Décide que la présente délégation prive d’effet, le cas échéant pour sa partie non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet.
SEPTIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent procès-verbal pour accomplir formalités de publicité légale et autres qu'il
appartiendra.
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