
Rapport du Conseil d'Administration sur le projet :

- D'autorisation au Conseil d’Administration d’acheter les actions ordinaires de la 
Société,

- D'autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par 
annulation d’actions ordinaires.
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Chers actionnaires,

Nous pensons que la valeur sous-jacente des actions de la Société n'est peut-être pas toujours 
répercutée dans le prix de marché de ses actions ordinaires. Nous considérons que le rachat 
d'actions ordinaires est une manière appropriée d’utiliser les moyens financiers de l’entreprise 
dans le but d'augmenter la valeur actionnariale. L'objectif de la Société est de donner à ses 
actionnaires au fil du temps, un rendement sur le capital qui soit solide et, tant le versement de
dividendes qu'un programme de rachat d'actions contribuent à cet objectif.

C’est dans ce contexte qu'avec la dixième résolution, nous vous proposons d'autorisez le 
Conseil d'Administration à acheter des actions ordinaires de la Société.

Ces achats d'actions ordinaires pourraient être effectuée afin :

a) de les annuler, totalement ou partiellement, sous réserve que la présente Assemblée 
Générale, statuant à titre extraordinaire, approuve la treizième- résolution qui lui est soumise 
permettant au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions 
acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ; ou

b) plus généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture et 
toute autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la réglementation en 
vigueur.

Le nombre maximal d'actions ordinaires qui pourraient être acquises par la Société en une ou 
plusieurs fois et lors de chaque opération ne pourrait pas dépasser 5 % du nombre total des 
actions composant le capital social de la société à quelque moment que ce soit.

Le prix unitaire maximal d'achat par action serait déterminé conformément au Code de 
commerce, aux articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 
décembre 2003 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, mais il ne pourra pas être 
supérieur, hors frais, à 3,50 euros (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans 
toute autre monnaie).

Cette délégation serait accordée au Conseil d'Administration pour une période maximale de 
18 mois, à compter de votre décision.

Les actions ordinaires achetées n'auront aucun droit de vote et n'auront pas droit aux 
dividendes s'il y en a.

En conséquence d'une telle proposition il vous sera également demandé dans le cadre de la 
treizième résolution d'autoriser le Conseil d'Administration à annuler, en une ou plusieurs fois, 
tout ou partie des actions ordinaires acquises par la Société dans le cadre de l'autorisation donnée par 
la dixième résolution et à réduire corrélativement le capital social.

Nous vous précisons qu’un rapport des commissaires aux comptes sera, conformément aux 
dispositions légales, présentée lors de l'Assemblée.

Nous vous demandons d'adopter cette proposition.

Le 9 mai 2013

Le Conseil d'Administration.


