
 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2012 DELIBERANT A TITRE 

EXTRORDINAIRE 
_________ 

   
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale statuant à titre extraordinaire à l’effet de vous 
soumettre un ensemble de résolutions  directement liées au capital.  

 
RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS 
 
Dans la onzième résolution, il est proposé à l’Assemblée Générale d’autoriser le Conseil, 
pour une durée de 18 mois, à annuler, par voie de réduction du capital social, les actions 
acquises dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions dont la dixième 
résolution a précisé les modalités. L’annulation d’actions entraîne une modification du capital 
social, et par conséquent des statuts, qui ne peut être autorisée que par une décision de 
l’Assemblée générale extraordinaire. Cette résolution a donc pour objet de déléguer ce 
pouvoir au Conseil. 
L’annulation d’actions n’a pas été utilisée au titre de la résolution adoptée par l’Assemblée 
générale extraordinaire du 29 avril 2011. 
 
AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISRATION DE PROCEDER A 
L’EMISSION D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU 
CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 
 
Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions ont pour objet de 
doter le Conseil d’administration d'un ensemble d'autorisations lui permettant, le cas échéant, 
de procéder, sur ses seules décisions, à diverses opérations financières pour une durée de 26 
mois par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans 
préférentiel de souscription, et ayant pour effet d’augmenter le capital de la Société, avec une 
dilution potentielle. Ces autorisations représentent un plafond global de trois cent cinquante 
millions d’euros pour les augmentations de capital et de un milliard d’euros pour les 
émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital (telles que par exemple des 
obligations convertibles ou échangeables). 
 
Outre ce plafond global, des sous plafonds en ligne avec les meilleures pratiques du marché 
s’appliquent en fonction du type d’opération envisagée : 
 

- dans  le cadre de la douzième résolution, le montant nominal maximal des 
émissions d’actions ordinaires qui pourraient être décidées par votre Conseil 
d’administration (avec maintien du droit préférentiel de souscription) s’élèverait à 
trois cent cinquante millions d’euros, ce montant induisant la création d’actions 
nouvelles équivalentes à environ 30% du capital social existant à ce jour.  

 
- dans le cadre de la treizième résolution, le montant nominal maximal des 

émissions d’actions ordinaires par offre au public qui pourraient être décidées par 
le Conseil d’administration (avec suppression du droit préférentiel de 
souscription) s’élèverait à cent vingt millions d’euros, ce montant induisant la 
création d’actions nouvelles équivalentes à 10% environ du capital existant à ce 
jour. Ce montant s’impute sur le plafond global de trois cent cinquante millions 



d’euros, avec un éventuel délai de priorité, offert aux actionnaires dans les 
conditions légales, à discrétion du Conseil d’administration. 

 
- dans le cadre de la quatorzième résolution, le montant nominal maximal des 

émissions d’actions ordinaires qui pourraient être décidées par le Conseil 
d’administration (sans droit préférentiel de souscription) dans le cadre de 
placements privés effectués auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 
restreint d'investisseurs, s’élève à soixante millions d’euros, soit jusqu'à une 
limite de 5 % environ du capital social, dans les conditions d'article L411-2 II du 
Code de commerce. Ce montant s’impute sur le plafond global de trois cent 
cinquante millions d'euros et le plafond spécifique de cent vingt millions 
d’euros prévu dans la treizième résolution. 
Le but est ici de faciliter l'utilisation de cette forme de financement qui est plus 
rapide et plus simple qu'une augmentation de capital par offre au public.  

 
- dans le cadre de la quinzième résolution, les émissions d’actions ordinaires ou 

de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées dans 
le cas d’émission d’une offre publique d’échange sont plafonnées à cent vingt  
millions d’euros, ce montant s’imputant sur le plafond de cent vingt millions 
d’euros fixé à la treizième résolution et sur le plafond global de trois cent 
cinquante millions d’euros fixé dans la douzième résolution. 

 
- dans le cadre de la seizième résolution, les émissions d’actions ordinaires ou de 

valeurs mobilières donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées en 
rémunération d’apport en nature est limité légalement à 10% du capital et 
spécifiquement à cent vingt millions d’euros, ce montant s’imputant sur le 
plafond de cent vingt millions d’euros fixé à la treizième résolution et sur le 
plafond global de trois cent cinquante millions d’euros prévu dans la douzième 
résolution. 

 
Ces résolutions, qui constituent des autorisations habituelles conformément aux pratiques de 
marché, ont été spécifiquement ajustées pour donner à votre Conseil d’administration,  toute 
la  latitude nécessaire pour agir au mieux des intérêts de votre Société et répondre aux 
exigences du marché, en prenant en considération les attentes et préoccupations des 
actionnaires. 
 
Comme chaque année, les actionnaires seront informés de l’utilisation faite de ces 
autorisations dans le tableau de synthèse des autorisations et des pouvoirs mentionné dans le 
chapitre 5.2.4 du Document de Référence 2011. 
 
Dans le cadre de la dix-septième résolution, les augmentations de capital qui résulteraient 
d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou tout autre élément susceptible 
d’être incorporé au capital seraient plafonnées à 1 milliard d’euros (montant strictement 
identique aux autorisations antérieures). L’existence d’un plafond distinct et autonome est 
justifié par la nature tout à fait différente des incorporations de réserves et autres puisque 
celles-ci interviennent, soit par l’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, soit par 
l’augmentation du nominal des actions existantes, c’est-à-dire sans dilution pour les 
actionnaires et sans modification du volume des fonds propres de la Société.  
 
 
AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCEDER A 
L’EMISSION D’ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES 
 
Dans le cadre de la dix-huitième résolution, il est demandé à l’Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions de l’article L225-129-2, L225-129-6 et L225-138-1 du Code 



de Commerce et L3332-18 et suivants du Code du Travail, d’approuver une résolution 
d’augmentation du capital social réservée aux salariés.  Cette  résolution permet de déléguer 
au Conseil d’administration, la compétence de procéder à une augmentation de capital 
réservée aux adhérents (i) à un plan d’épargne d’entreprise ou ii) de groupe, salariés ou 
mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise française ou étrangère du groupe qui lui 
est liée au sens des article L225-180 du Code de commerce et L 3344-1 du Code du travail, en 
une ou plusieurs fois par l’émission d’actions nouvelles, et, le cas échéant, l’attribution 
d’actions gratuites ou autres titres donnant accès au capital, et ce dans la limite de 1% du 
montant des titres composant le capital social.  
 
Ce plafond est en ligne avec les pratiques du marché qui ajustent le plafond en fonction du 
niveau de participation des salariés dans le capital social. 
 
Cette présente délégation annule et remplace la précédente délégation autorisée par 
l’Assemblée Générale du 29 avril 2011.   

 
 
Le Conseil d’Administration  


