Tableau récapitulatif des délégations en matière d’augmentation de capital en cours de validité
au 31 décembre 2015 et des utilisations faites (L225-100 alinéa 7 du code de commerce)

Date de l’Assemblée- Objet et montant
autorisé – Conditions et modalités
d’émission –

AGM du 30 mai 2007 - 14e résolution
Attribution d’actions gratuites aux salariés de
la société et/ou aux mandataires sociaux
autorisés.
Plafond s’attribution : 32.000 actions
Echéance : 30 juillet 2009
AGM du 27 mai 2009 - 17e résolution
Attribution d’actions gratuites aux salariés de la
société et/ou aux mandataires sociaux
autorisés.

Plafond d’attribution: 100.000 actions
Echéance : 27 juillet 2011
AGM du 5 juin 2014 - 12e résolution
Emission de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme, à une quotité du
capital, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires au profit de
catégories de personnes conformément à
l’article L 225-138 du Code de commerce)
Plafond d’attribution: 1.500.000 euros
Echéance : 5 décembre 2015
AGM du 17 juin 2015 - 11e résolution
Augmentation du capital par émission
d’actions ordinaires à souscrire en numéraire
ou de toutes valeurs mobilières donnant accès
au capital avec maintien du DPS
Plafond : 500.000 euros
Echéance : 17 aout 2017
AGM du 17 Juin 2015 - 12e résolution
Augmentation du capital par émission
d’actions ordinaires à souscrire en numéraire
ou de toutes valeurs mobilières donnant accès
au capital avec suppression du DPS (L 225129 et suivants du Code de Commerce)
Plafond : 500.000 euros en nominal
Echéance : 17 aout 2017
AGM du 17 Juin 2015 - 13e résolution
Attribution d’actions gratuites aux salariés de
la société et/ou aux mandataires sociaux
autorisés.
Plafond d’attribution : 125.000 actions
Echéance : 17 Aout 2017
AGM du 17 juin 2015 – 14e résolution
Augmentation de capital visant à rémunérer des
apports de titres ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital (L 225-147 alinéa 6 du
Code de Commerce).
Plafond : 10% du capital
Echéance : 17 Aout 2017

Date de la mise en
œuvre par le
Conseil
d’administration

Catégories
de
bénéficiaires

Conseil
d’administration du
11 février 2009

Mandataires
sociaux et
membres du
personnel

Conseil
d’administration du
27 mai 2009

Mandataires
sociaux et
membres du
personnel

Montant utilisé :
nombre d’actions
créées/en période
d’acquisition et ou
attribuées
définitivement

Montant restant à
utiliser (nominal,
nombre d’actions
ou actions de
performance)

30.500 attribuées
définitivement

1.500

87 749 attribuées
définitivement
Dont :

12 251

- 2 333 attribuées
définitivement le 16
janvier 2015
- 2 333 attribuées
définitivement le 3
mars 2016

Non mise en œuvre

Bénéficiaires
de
l’opération

Non utilisée

Néant

Non mise en œuvre

Actionnaires

Non utilisée

Néant

Non mise en œuvre

Bénéficiaires
de l’opération

Non utilisée

Néant

Non mise en œuvre

Mandataires
sociaux et
membres du
personnel

Non utilisée

Néant

Non mise en œuvre

Bénéficiaires
de l’opération

Non utilisée

Néant

