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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

MERCREDI 25 JUILLET 2018 à 9 heures 
 

au 112, avenue Kléber à PARIS (16ème) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
1. Présentation des rapports du Conseil d'administration, 
2. Présentation des rapports du Commissaire aux comptes, 
3. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à toute réduction du capital social motivée par des 

pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ; délégation de pouvoirs au Conseil d’administration, 
4. Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto 

détenues dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions, 
5. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission 

d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière 
différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visés à l’article 
L. 411-2 II.2 du Code monétaire et financier et dans le cadre d’un placement privé, 

6. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit du public et dans le cadre d’une offre au public, 

7. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission 
d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière 
différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, 

8. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission 
d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière 
différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires, dans 
le cadre des émissions décidées en vertu des troisième, quatrième et cinquième résolutions de la présente assemblée 
générale, 

9. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise, 

10. Pouvoirs à donner en vue des formalités. 
 


