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de la mission préwe
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution
présentons notre
nar les articles L.228-s2 et L. 225-135 et suivants du code de commerce' nous vous

a-""a-CfZÀi"n au conseil d'administration de différentes émissions
à;;;ü";.4";àJ;al'eurs mobilières, oférations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer'

Ï;;;":ï;îr-"-.;;.;tiî*

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport

-

:

pour décider des opérations suivantes
tle lui iléléguer, pour une durée de z6 mois, Ia compétence
propose,
le cas échéant, de supprimer
vous
à, ià.'"""àitions 6éfinitives de ces émissions èt
votre droit préférentiel de souscription :

"in

.

émission avec maintien du droit préférentiel de souscription

o.Ji*i.".

"t/ou
à un titre de créance
donnant droit

.

(zt'"

résolution) d'a,:!iols

terme au caplul ou
ae valeurs mobilièrés donnant accès immédiatement ou à
;

parvoie d'offre au.public (3è'"
émission avec suppression du droit préférentiel de sou..scription
ou
.à."mti""l at"ti.,'rrs ordinaires et/oi de valeurs mobilière.s donnant accès immédiatement
créance ;
à terme au capital ou donnant droit à un titre de

.émissionavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscriptionDarvoied.offresüséesau[Idepar
à-oiàtri.à'"in""r"i". et dans l; limiù de zo% du capital social
l,article L. 4rr-z do
capital
"oa"
iq; *.À,i""1 a'u"tl'à"'.'à.-aïri.À-"i7ào a" "ut"ors mobilières donnant accès au
".
ou donnant droit à un titre de créance ;

-

de l'autoriser, par la 5è'" résolution et tlans le cadre de

et 4u,," ,6"o1r1ior,.l
capital social ;
2ème, 3ème

f

;;;. i;;

à,4;t*ion

mise en ceurT e de la délégation visée aux
'légale
annuelle de ro % du
dans la limite

la-

-deluidéléguer,pouruneduréedez6mois,lespouvoirsnécessairesàl'effetdeprocéderàune
pour
.déterminervue
émission d'actions otai"ui.". */ou à" u'l"utt mobilières- et
! de
1:t:.9:.:""
remunerer
en
souscriDtion.
de
préférentiel
droit
valeurs mobilières uu"".rppr".iion du
de valeurs
ou
capital
titreï de
nu,r."."on|"i;il'ü-j.ili;i-.|"r-titre.. laa.Iimite
des apports
de votre
capital
du
ro
%
de
"n
acces
[16i." resolution), dans
mobilières donnant
société.

";;;;it"l
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R(lppott iles co,nt.r.issoires o.rt comptes sur l'émi§§ion d'4ctions et ile dioe':se§ Üoleur§ mobiliàes
et/ou sul,lp,.essio'tr ilu droit pr{ârentiel de §ouscription ' PaBe 2

oÙec

maintiex

immédiatement
Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d'être réalisées
des 2ème à 4ème
titre
au
euros
z oào ooo
selon la rlè." résolution,
"""éd".
pourra, selon
ne
émis
d'être
susceptibles
de
créance
.À"friion.. ie Âontaot nominal ltbal des titres
résoluüons'
et
pour
les
2ème
oôo
euros
4ème
r
ooo
la trè." résolution excéder

; t ü;
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le cadre de la mise en
ces plafonds üennent compte du nombre supplémentaire- de titres à créer dans
prérues
à l'article L' zz5z1i" ;40." 1i"61u1i.rs, dans les conditions
ceu,ie des délégation. ü"éà.
"o*
135-1 du code d; commerce, si vous adoptez lâ 7è'u résolution'
aux atticles R.225-113 et
appartient au conseil d,administration d'étâblir un rapport-conformément
sur la sincérité des
avis
notre
do-nner
àe
suivants du code de commerc".-li ."r. rppr.tlent
droit préférentiel de
du
suppression
de
piopo.ition
informations chiffrées tirées a". .o-p^tô1r.'iu
dans ce rapport.
données
ces opérations,
certâines autres info.mations
.ào.".ipii.n
"àn"èrnant
"".
"t
au regard de la doctrine
Nous avons mis en æuwe les diligences que nous avons estimé nécessaires
à cette mission' Ces
relative
comntes
aux
n'udonutJà"..on.,missaires
11

irîî"*i"rîAi"'aà'iu

C"".,Ougiç

diligences ont consrste

u"r,,,"rÏ-.oni"nu du rapport du conseil d administration relatif à ces

üil;;:

a"

;il;;auUto"

aet".-i"aüon

du prix tl-'émission des titres de capital à émettre.

qui seraient décidées, nous n'avons
Sous réserve de l,examen ultérieur des conditions des émissions
Ë à"àa,liià'-à"âet"'-i"tion du prix d'émis'':1,9::.t:l::.'.*"-:"oit"t
,r;ààuî*",tà'i e
du conseil d,administration au titre des 3éme et 4eme resoluÙons.
rapport
1e
dans
àonno*
i?_"ttr"

âÀrrà'.*

Parailleurs,cerapportneprécisantpasiesmotlalitéstletléterminationduprixd,émissiondestitresde
pouvons
2ème et 10ème résolutions, nous ne
;;;iJ;;;il;'âans Ie àadre de ia mise en ceuvlededes
ü;;;;"ü;;;; ;le choix des éléments de calcul ce prix d'émission'
réalisées n'étant pas fixées, nous
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront
sur la proposition de suppression du
Jt, pà. rài" d"
n,exorimons pas d'aüs ,r,.

ffii;;féff,ü;"

""u".-"i,
q,il uôus
.àu...ipti".

"on.éqr"rce,
les 3ème et 4ème résolutions'
est faite dans

établirons li t1!-p:i
Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce' .noxs .
par votre conseil
délégations
ces
complémentaire. le cas échéani] ià.t a" lliiri"^tion .de
donnanl accès.à
capital
de
titrei
qui
des
sont
;;biii;;es
;;i"r*
d.adminisrration en cas d,émission à"
d'émission de
cas
en
créance,
de
d,autres titres de capital ou aorrnuii à"àï-a i;"ttau"tion 6e titres
avec
d'actions
d'émission
en
cas
et
émettre
valeurs mobilières donnant accès i de. ïu". a" capital à
suppression du droit préférentiel de souscription'
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