Tableau des autorisations et des délégations en cours
Nature de la délégation ou de l’autorisation

Assemblée
Générale
Extraordinaire

Échéances

Montant
autorisé

Utilisations au
cours des
exercices
précédents

Utilisations au
cours de
l’exercice clos
le 30/09/2015

Montant
résiduel au
01/10/2015

1 Délégation de compétence pour augmenter le
capital social par incorporation de réserves,
bénéfices et/ou primes

12 mars 2015

11 mai 2017

5 millions
d’euros

N/A

0

5 millions
d’euros

2 Autorisation en vue d’annuler les actions
rachetées par la Société dans le cadre du dispositif
de l’article L. 225-209 du Code de commerce

13 mars 2014

12 mars 2016

10 % du capital
social

N/A

0

10 % du capital
social

3 Délégation de compétence pour émettre des
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant
accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à
l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre (de la Société ou d'une Société du Groupe)
avec maintien du droit préférentiel de souscription

4 Délégation de compétence pour émettre des
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant
accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à
l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre (de la Société ou d'une Société du Groupe),
avec suppression du droit préférentiel de
souscription par offre au public et/ou en
rémunération de titres dans le cadre d’une offre
publique d’échange

Actions :

12 mars 2015

11 mai 2017

12 mars 2015

11 mai 2017

12 mars 2015

6 Autorisation, en cas d’émission avec suppression
du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la
limite de 10 % du capital par an, le prix d’émission
dans les conditions déterminées par l’Assemblée

12 mars 2015

11 mai 2017

7 Autorisation d’augmenter le montant des
émissions en cas de demandes excédentaires

12 mars 2015

11 mai 2017

8 Délégation de compétence pour augmenter le
capital, par émission d'actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la
limite de 10 % du capital social, en vue
de rémunérer des apports en nature de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital

12 mars 2015

11 mai 2017

9 Délégation de compétence pour augmenter le
capital par émission d’actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, au
profit des adhérents d’un Plan d’Épargne Entreprise
(PEE) en application des articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail

12 mars 2015

10 Autorisation d’attribuer des actions gratuites à
émettre

13 mars 2014

(2) Plafond commun.

N/A

0

Actions :

5 Délégation de compétence pour émettre des
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant
accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à
l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre (de la Société ou d'une Société du Groupe),
avec suppression du droit préférentiel de
souscription par une offre visée au II de l'article L.
411-2 du Code monétaire et financier

(1) Plafond commun.

4 millions
(1)
d’euros
Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)

Actions :

1 520 000
euros(1)
Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)

Actions :

N/A

0

Actions :

11 mai 2017

1 520 000
euros(1)

4 millions
(1)
d’euros
Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)

1 520 000
euros(1)
Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)
Actions :

N/A

0

1 520 000
euros(1)

20 % du capital

20 % du capital

Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)

Titres de
créance :
4 millions
d’euros(2)

10 % du capital
social

N/A

0

10 % du capital
social

N/A

0

-

10 % du capital
social

N/A

0

10 % du capital
social

11 mai 2017

160 000 euros

N/A

0

160 000 euros

12 mai 2017

1 % du capital
social

N/A

0

1 % du capital
social

