
Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de délégation au Conseil 
d'Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital 

réservée aux salariés adhérents à un Plan d'Epargne, selon les dispositions 
de l’article L 225-129-6 alinéa 2 du Code du Commerce 
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Chers actionnaires,

Nous vous rappelons qu’en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de 
Commerce, il convient de statuer sur un projet de décision tendant à réaliser une 
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et 
suivants du Code du Travail si les actions détenues par le personnel de la Société et des 
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce représentant 
moins de 3 % du capital, même si la société n'a pas de salariés.

Notre Société étant en dessous du seuil de détention du capital par le personnel prévu par 
l’article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de Commerce, y compris en tenant compte de la 
participation du personnel des sociétés liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de 
Commerce, il convient de se conformer à cette obligation légale.

C’est dans ce contexte que nous vous proposons de : 

(i) déléguer la compétence des actionnaires, pour une durée de 6 mois à compter 
du jour de votre décision, au Conseil d'Administration conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de Commerce, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser, en une ou plusieurs fois, dans les 
conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, une 
augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant maximum 
de 18.748,94 Euros et ce par émission d’actions réservées, directement ou par 
l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, aux salariés 
adhérents à un Plan d’Epargne et/ou un Plan Partenarial d’Epargne Volontaire, 
tels que prévus aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail ;

(ii) laisser au Conseil d'Administration le soin de fixer le prix de souscription des 
actions émises en application de la délégation ainsi consentie conformément aux 
dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail ;

(iii) conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour mettre en œuvre 
ladite autorisation et, à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;
- fixer, sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, le prix 

d'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux 
salariés pour l'exercice de leurs droits ;

- fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;
- constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et 

procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la 

réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ;

Cette autorisation serait consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 6 (six) mois 
à compter de votre décision.



3

En conséquence d'une telle proposition il vous sera également demandé de renoncer à votre 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre réservées, directement ou 
par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, aux salariés adhérents à 
un Plan d’Epargne et/ou un Plan Partenarial d’Epargne Volontaire, tels que prévus aux 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail.

Nous vous précisons qu’un rapport complémentaire du Conseil d'Administration devra, 
conformément aux dispositions légales, être établi au moment où il serait fait usage de 
l’autorisation donnée par les actionnaires, si cette dernière est décidée.

Toutefois, nous vous précisons que, si la présentation d’un tel projet constitue une obligation 
légale, une telle augmentation de capital n’apparaît pas opportune dans le contexte de notre 
Société et du Groupe dont elle fait partie.

En conséquence, nous vous demandons de ne pas adopter la proposition relative à 
l’augmentation de capital réservée aux salariés et en conséquence la proposition relative à la 
suppression de votre droit préférentiel de souscription, qui vous seront néanmoins présentée 
en application de la législation en vigueur.

Le 28 février 2013

Le Conseil d'Administration.


