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Business & Decision
est un groupe international
de consulting et d’intégration de systèmes
CA 2012 : 221,9 M€ dont la moitié à l’international

2 500 personnes

16 pays dans le monde

17 agences en France
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UN GROUPE MULTI-SPÉCIALISTE

5 grands domaines d’expertise
reconnus par :
Les plus grands cabinets d’étude mondiaux
Les éditeurs de solutions leaders des domaines de spécialités du groupe

BI / EPM

E-Business

CRM
Parmi les 14 acteurs
européens du Magic
Quadrant de Gartner

Parmi les 14 acteurs
mondiaux du Magic
Quadrant de Gartner

EIM
MDM / BRMS / SEARCH / ECM

Parmi les 12 plus grandes
agences web et design
en Europe
de Forrester

Consulting
AMOA / Conseil / ERP
Accompagnement au changement)
Business & Decision University
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UN POSITIONNEMENT UNIQUE

L’agilité, l’expertise et
la capacité d’innovation
d’un spécialiste,
la structure et l’approche
industrielle d’une grande SSII

EXPERTISE
Maîtrise des technologies
Connaissance des
processus métiers
Expertises sectorielles

INNOVATION
Cloud Computing
Mobilité
Réseaux sociaux d’entreprise
Green Data Center

INDUSTRIALISATION
Offres packagées
Méthodes et outils partagés
Centres de services dédiés
ou mutualisés
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LA CHAÎNE DES VALEURS

Une offre de service complète pour penser,
construire, opérer et réussir vos projets de transformation
Conseiller
Management
et Consulting

Intégrer

Opérer

Architecture

Services managés

Gestion de projet

Méthodologie

Optimisation
de processus

Implémentation

Hébergement

Choix des solutions

Audit

Migration

Audit

TMA/TRA

Faire
adopter
Adoption
Formation

Amélioration continue

Conduite du changement
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FAITS MARQUANTS 2012

Bonne performance, en CA et en résultat, des régions en France
et du Benelux.

Le résultat opérationnel est impacté par la dépréciation des
incorporels de FBC (3,0 M€), sans effet de trésorerie.
Les Covenants bancaires continuent d’être respectés.
Emission d’un emprunt obligataire pour 3,5 M€ (Micado France
2018).
Poursuite de la simplification de l’organigramme juridique.
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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Chiffre d’affaires consolidé (en M€)
Chiffre d’affaires publié
249,0

221,9

La

variation

publié

est

du

CA

due

aux

cessions et cessations
2011

d’activité.

2012

Le chiffre d’affaires, en

Chiffre d’affaires hors filiales cédées
222,0

excluant

217,9

les

filiales

cédées est en baisse
limitée de 1,8 %.

2011

2012
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EFFECTIFS DU GROUPE

Effectifs consolidés au 31 décembre

Baisse des effectifs liée

2 620
2 343

aux cessions

2 299

Ajustement des effectifs

à l’activité (hors
cessions)
Poursuite des
recrutements de profils
2011

2011

2012

Publié

Hors filiales
cédées

Hors filiales
cédées

pointus et spécialisés
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ACTIVITE A L’INTERNATIONAL
CA en France et à l’international

222,0 M€

217,9 M€

221,9 M€

La France représente
International

101,9

105,3

100,7

53 % de l’activité du
Groupe.

France

120,1

116,6

117,2

Activité soutenue dans
les régions en France et
en Belgique.

2011
Hors filiales
cédées

2012

2012

Hors filiales
cédées
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LES DOMAINES D’ACTIVITÉ

Répartition du CA en %

La BI, 64 % CA, enregistre une
décroissance de 3,8 % par
e-Biz
20%

rapport à l'année 2011.

Le CRM, 16 % du CA, affiche
une baisse de 5,5 %.
CRM
16%

L’e-Business, atteignant 20 %
du CA, présente une forte

BI
64%

croissance de 6,8 % et
confirme le potentiel de
développement escompté.
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RENTABILITÉ 2012
Résultat opérationnel courant (en M€)
Résultat opérationnel courant publié
13,5
9,8

Baisse limitée du
résultat opérationnel

courant, hors filiales
2011

cédées.

2012

Hors filiales
Résultat opérationnel courant hors filiales cédées
11,1

9,8

cédées, marge

opérationnelle
courante à 4,5 % du
CA contre 5,0 % en
2011.

2011

2012
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET

Résultat net part du groupe (en M€)

6,1

Le résultat net part du Groupe
s’élève à 2,7 M€, incluant :
• la plus-value de cession de la
2,7

filiale britannique,
• les coûts de restructuration,

0,6

• les pertes sur activité non
2011
Hors filiales
cédées

2012
Hors filiales
cédées

cédée.

2012
Publié
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DECEMBRE 2012(EN M€)

M€

2012

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Produits et charges non courantes
Résultat opérationnel

2012

2011

hors
filiales
cédées

hors
filiales
cédées

221,9

217,9

222,0

9,8

9,8

11,1

-2,2

-4,9

7,77

4,9

11,1

Résultat financier

-2,2

-1,5

-1,1

Impôts

-3,8

-3,8

-2,5

Résultats nets après impôts

1,7

-0,4

6,0

Résultats nets part groupe

2,7

0,6

6,1
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 (EN M€)

ACTIF

2012

2011

PASSIF

2012

2011

Actifs non courants

59,2

69,7

Capitaux propres

61,2

59,6

Goodwill
Immobilisations nettes
Impôts différés actifs

34,5
23,2
1,5

46,7
21,2
1,8

Intérêts minoritaires
Passifs non courants
Provisions
Dettes financières LT
Autres dettes

-0,6
18,6
3,2
15,1
0,3

0,7
30,4
5,2
23,8
1,4

Actifs courants
Clients
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents

98,6
70,2
17,7
10,7

109,3
82,9
11,8
14,6

78,6
11,1
46,9
8,0
12,6

91,1
13,3
49,1
7,7
18,4

0

0,8

Passifs courants
Fournisseurs
Autres créditeurs
Dettes financières < 1 an
Trésorerie et équivalents
Passifs destinés à être
cédés

0,0

0,5

157,8

179,8

157,8

179,8

Activités destinées à être
cédées
Total actif

Total passif
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FLUX DE TRÉSORERIE (EN M€, 12 mois, au 31 décembre
2012)
Déc. 2012

Déc. 2011

Résultat opérationnel courant
Eliminations diverses

9,8
1,8

13,5
1,6

Flux opérationnel hors impôts

11,6

15,1

Impôts versés
Flux opérationnel après impôts

-8,1
3,5

-5,7
9,4

Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'activité

-2,6

-9,0

Flux net de trésorerie généré par l'activité

1,0

0,5

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

7,9

-1,3

-11,7

-3,0

Variation de trésorerie

-2,8

-3,8

Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
Incidence des variations de change

14,4
10,6
-1,0

18,1
14,4
-0,1

Variation de trésorerie

-2,8

-3,8

M€

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
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COVENANTS BANCAIRES

déc-12

déc-11

Négocié

Net gearing

0,41

0,59

< 0,80

Leverage

2,09

2,33

< 2,50

Interest cover

5,49

13,97

> 4,4
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Les covenants sont

respectés.
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PERSPECTIVES 2012

Des projets d’innovation :
Big Data,
Cloud Computing,
Offres packagées.

Contexte général compliqué pour l’année 2013.

Poursuite de la stratégie de spécialisation sur les marchés
historiques du Groupe.
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SOMMAIRE

Questions ?
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Tenue de l’assemblée générale

 Bureau de l’Assemblée:
• 1 président
• 1 scrutateur
• 1 secrétaire
 Commissaires aux comptes:

• Mazars, représenté Jean-Luc Barlet
• Copernic SARL, représenté par Philippe Sixdenier
 Nombre total de titres : 7 882 975
 Nombre de droits de vote d’actionnaires présents ou
représentés (d’après la feuille de présence)

Documents des actionnaires

Documents mis à la disposition de l’Assemblée des
actionnaires









Exemplaire des statuts de la société
Avis de convocation publié au BALO
Lettre de convocation des actionnaires nominatifs
Pouvoirs des actionnaires représentés
Liste des administrateurs
Projets de résolutions soumis au vote
Lettre avec A/R adressée aux Commissaires aux comptes
Document de référence
 Rapport financier
 Rapport de gestion
 Rapport du Président au conseil d’administration
 Rapports des commissaires aux comptes

Ordre du jour 1/2

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES
ASSEMBLEES ORDINAIRES
 APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2012
 APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES
L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
 PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE

Ordre du jour 2/2
RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES
ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES
• AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR
ANNULATION DES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE CADRE DES
RACHATS D’ACTIONS
• AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DÉCIDER L’EMISSION DE VALEURS
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES CARACTÉRISTIQUES DE
BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE
TITRES QUI SERONT EMIS EN REPRÉSENTATION D’UNE QUOTITÉ DU CAPITAL DE LA
SOCIÉTÉ RÉSERVÉE À PERSONNE DÉNOMMÉE
• SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX
BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS OBJETS DE LA SEPTIEME RÉSOLUTION AU PROFIT DE
PERSONNES DÉNOMMÉES
• AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DÉCIDER L’EMISSION DE VALEURS
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES CARACTÉRISTIQUES DE
BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE
TITRES QUI SERONT EMIS EN REPRÉSENTATION D’UNE QUOTITÉ DU CAPITAL DE LA
SOCIÉTÉ RÉSERVÉE À PERSONNE DÉNOMMÉE
• SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX
BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS OBJETS DE LA NEUVIEME RÉSOLUTION AU PROFIT DE
PERSONNES DÉNOMMÉES
• POUVOIRS

Résolutions

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE
QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES
ORDINAIRES
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Première résolution

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2012
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur l'absence de comité d'audit, approuve les comptes annuels
de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels que ces comptes ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports
et qui font apparaître une perte de 2 707 978 € (deux millions sept cent sept mille neuf
cent soixante dix-huit euros).
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts,
l’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve les dépenses
et charges visées à l’article 39-4 dudit code.
L’Assemblée donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Deuxième résolution

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
Les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2012 se répartissent de la manière suivante :
Résultat de l’exercice :
Report à nouveau des exercices précédents :
Soit un total de :

- 2 637 984 €
2 746 645 €
108 661 €

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme
suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :
Dividende global :
Report à nouveau :
Réserve légale :
Autres réserves :

0
- 2 637 984 €
0
0

Le compte Report à nouveau présentera, après affectation, un solde positif de 108 661 €.

Troisième résolution

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2012
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve
les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012
tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou
résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice net de
1 709 000 (un million sept cent neuf mille) €.

Quatrième résolution

APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES
ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions qui
s’y trouvent visées.

Cinquième résolution (1/3)
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration en application des
dispositions des articles L. 225-207 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration à procéder à
l’achat d’actions de la Société en vue :
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.

de couvrir les plans d’options d’achat et/ou de souscription consentis aux salariés et mandataires sociaux en
application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ainsi que tout plan d’épargne entreprise ou tout
plan d’actionnariat ;
de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce ;
de l’attribution des titres dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ;
de les remettre à l’occasion de l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société donnant
droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution
d’actions existantes de la Société ;
de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ;
d’assurer l’animation du marché des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un
prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie élaborée par l’AFEI et reconnue par
l’AMF ;
de les annuler dans la limite d’un nombre maximum ne pouvant excéder 10 % du capital social de la Société par
période de vingt-quatre mois et dans le cadre d’une réduction du capital social de la Société.

Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 euros.

Cinquième résolution (2/3)
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas de modification du nominal
de l’action, d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou
de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et
de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur
la valeur de l’action.
L’utilisation de l’autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d’actions détenues par la Société à plus
de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, ce seuil de 10 % devant être apprécié à la date effective
où les rachats seront effectués. Dans ces conditions, le montant total maximum pouvant être consacré à ces
acquisitions ne pourra pas dépasser 27 590 413 € (vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cent
treize euros).
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens et à tout
moment, par intervention sur le marché ou hors marché, de gré à gré, y compris par transactions sur blocs de titres
ou par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par l’achat d’options d’achat.
La part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du
programme de rachat.
Les actions pourront également faire l’objet de prêts conformément aux dispositions des articles L. 211-22 et
suivants du Code monétaire et financier.
Cette autorisation d’achat d’actions est donnée pour une durée n’excédant pas dix-huit (18) mois à compter de la
présente assemblée, soit jusqu’au 24 décembre 2014.
35

Cinquième résolution (3/3)

L’Assemblée générale décide que la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme
de rachat même en cas d’Offres publiques d’achat ou d’échange portant sur les actions, titres
ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société.
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :
• de procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et les modalités ;
• d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers ;
• de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres
des achats et ventes d’actions ;
• d’ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la
valeur de l’action ;
• de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’administration informera l’Assemblée générale Ordinaire annuelle des opérations
réalisées en application de la présente autorisation.
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Résolutions

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE
QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES
EXTRAORDINAIRES
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Sixième résolution

AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL EN VUE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL
PAR ANNULATION DES ACTIONS QUI POURRAIENT ÊTRE ACQUISES DANS LE
CADRE DES RACHATS D’ACTIONS
L’Assemblée générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes autorise le Conseil
d’administration, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 alinéa 2 du Code de
commerce et pour une durée de vingt quatre mois, à réduire le capital social par annulation
des actions qui auraient pu être acquises en application de la Cinquième résolution ci avant
« Programme de Rachat d’Actions de la Société ».
En conséquence, l’Assemblée générale Extraordinaire confère au Conseil d’administration
tous pouvoirs pour mener à bonne fin toutes les opérations concourant à cette réduction de
capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital en fixer les
modalités, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts,
effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et,
d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

Septième résolution (1/3)
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL À L’EFFET DE DÉCIDER L’ÉMISSION DE
VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL ET REVÊTANT LES
CARACTÉRISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR
EXERCICE À L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT ÉMIS EN REPRÉSENTATION D’UNE
QUOTITÉ DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉE À PERSONNE DÉNOMMÉE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital
existant, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138-1, L. 228-91 à L.
228-106 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption de la 8ème résolution relative à la
suppression du droit préférentiel de souscription :
1. Délègue au Conseil d’administration de la Société, pour une durée de 18 mois à compter de la
présente Assemblée générale la compétence à l’effet de procéder, sans droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à
l'émission de tout bons de souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de titres
qui seront émis en représentation d’une quotité du capital de la Société ;

Septième résolution (2/3)
2. Fixe le montant nominal de la totalité des actions émises par exercice des bons de souscription
d’actions en application de la présente délégation à un montant nominal de 27 590,40 € euros -et fixe le
prix d’émission minimal à 0,25 euros- auxquels il conviendra d’ajouter, le cas échéant, le montant nominal
des émissions des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et aux
stipulations contractuelles applicables les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société ;
3. Décide que l’émission et l’attribution des bons de souscription d’actions emporteront renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres à émettre sur exercice des bons de
souscription d’actions émis et attribués en vertu de la présente résolution ;
4. Décide que le Conseil d’administration, conformément à la réglementation applicable, pourra réserver
la souscription de tout ou partie des bons de souscription à émettre, dans le cadre de la présente
résolution, à tout ou partie des catégories de personnes visées aux termes de la 8ème résolution relative à
la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de souscription d’actions
objet de la présente délégation, à fixer la liste précise du ou des bénéficiaires de l’émission ou des
émissions réservée(s) parmi lesdites personnes, ainsi que le nombre de bons de souscription d’actions à
attribuer auxdits bénéficiaires et décide que le Conseil d’administration de la Société arrêtera les
conditions et modalités de la présente émission, le prix d'émission dans les conditions précitées, dans les
limites prévues à la présente résolution.
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Septième résolution (3/3)
L'Assemblée générale confère en conséquence au Conseil d’administration de la Société les pouvoirs
les plus étendus à l'effet, dans les limites fixées par la présente résolution :

– De fixer la liste des bénéficiaires parmi la ou les catégories de personnes définies aux termes
de la 8ème résolution ;
– D'émettre les bons de souscription d’actions en une ou plusieurs fois, de fixer la date ou les
dates, les délais et les conditions de souscription et modalités définitives de l'émission ou des
émissions, de fixer le prix d’émission et d’exercice des bons de souscriptions d’actions ;
– D'arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la
présente résolution, et de procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à
sa prorogation, selon le cas ;
– De recueillir les souscriptions aux actions ou aux valeurs mobilières et les versements y
afférents ;
– De procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des émissions ;
– D'accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre
définitive(s) la ou les augmentation(s) de capital autorisée(s) aux termes de la présente
résolution, et notamment d'apporter aux statuts toute modification et, plus généralement, de
faire tout ce qui sera nécessaire.
La présente résolution est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée générale.
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Huitième résolution

SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES
ACTIONNAIRES AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS OBJETS DE LA
SEPTIÈME RÉSOLUTION AU PROFIT DE PERSONNES DÉNOMMÉES
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration de la Société et du rapport spécial des Commissaires aux comptes de la
Société, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
bons de souscription d’actions dont l’émission est autorisée conformément à la septième
résolution ci-dessus, au profit de membres du personnel et/ou de mandataires sociaux
de la Société et des sociétés liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce.

Neuvième résolution (1/3)
AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL À L’EFFET DE DÉCIDER L’ÉMISSION DE
VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL ET REVÊTANT LES
CARACTÉRISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR
EXERCICE À L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT MIS EN REPRÉSENTATION D’UNE
QUOTITÉ DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉE À PERSONNE DÉNOMMÉE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la
libération du capital existant, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants,
L. 225-138 et L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption de la
10ème résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription :
1. délègue au Conseil d’administration de la Société, pour une durée de 18 mois à compter de
la présente Assemblée générale la compétence à l’effet de procéder, sans droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à
l'émission de tout bons de souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de
titres qui seront émis en représentation d’une quotité du capital de la Société ;

Neuvième résolution (2/3)
2. fixe le montant nominal de la totalité des actions émises par exercice des bons de souscription d’actions
en application de la présente délégation à un montant nominal global de 27.590,40€ auxquels il conviendra
d’ajouter, le cas échéant, le montant nominal des émissions des actions supplémentaires à émettre pour
préserver conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables les droits des titulaires de
valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société ;
3. fixe le prix d’émission minimal à 0,25 euros ;
4. décide que l’émission et l’attribution des bons de souscription d’actions emporteront renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres à émettre sur exercice des bons de
souscription d’actions émis et attribués en vertu de la présente résolution ;
5. décide que le Conseil d’administration, conformément à la réglementation applicable, fixera la liste
précise du ou des bénéficiaires de l’émission ou des émissions réservée(s), ainsi que le nombre de bons de
souscription d’actions à attribuer auxdits bénéficiaires et décide que le Conseil d’administration de la Société
arrêtera les conditions et modalités de la présente émission, le prix d'émission dans les conditions précitées,
dans les limites prévues à la présente résolution.
L'Assemblée générale confère en conséquence au Conseil d’administration de la Société les pouvoirs les
plus étendus à l'effet, dans les limites fixées par la présente résolution ;

44

Neuvième résolution (3/3)

6. d'émettre les bons de souscription d’actions en une ou plusieurs fois, de fixer la date ou les dates, les
délais et les conditions de souscription et modalités définitives de l'émission ou des émissions, et de fixer
le prix d’exercice des bons de souscriptions d’actions ;
7. d'arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la présente
résolution, et de procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa prorogation, selon le
cas ;
8. de recueillir les souscriptions aux actions ou aux valeurs mobilières et les versements y afférents ;
9. de procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des émissions ;
10. d'accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive(s) la
ou les augmentation(s) de capital autorisée(s) aux termes de la présente résolution, et notamment
d'apporter aux statuts toute modification et, plus généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire.
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Dixième résolution

SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
AUX ACTIONS OBJETS DE LA NEUVIÈME RÉSOLUTION AU PROFIT DE PERSONNES
DÉNOMMÉES
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration de la Société et du rapport spécial des Commissaires aux comptes de la
Société, sous réserve de l’adoption de la neuvième résolution, décide de supprimer le droit
préférentiel de souscription aux actions objets de la neuvième résolution ci-dessus attribué
aux actionnaires par l’article L. 225-132 du Code de commerce au profit de Monsieur Patrick
BENSABAT, Président Directeur Général de la société.

Onzième résolution

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié
conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité
afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Merci de votre attention

