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TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN COURS DE 
VALIDITE ET UTILISATION FAITE DE CES DELEGATIONS  

PENDANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 
 

Nature de la délégation 
Date de 

l’AG 
Durée Echéance Plafond 

Utilisation au cours de 

l’exercice écoulé 

 

Délégation de compétence à 

donner au Conseil 

d’administration à l’effet 

d'émettre des valeurs mobilières 

donnant accès, immédiatement 

ou à terme, au capital social 

avec maintien du droit 

préférentiel de souscription 

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 5 millions d'Euros de 

valeur nominale (50 

millions d'Euros de 

nominal pour les titres de 

créances donnant accès 

au capital social) 

Augmentation de capital 

du 6 août 2014 

Emission de 559 750 

actions   

Délégation de compétence à 

donner au Conseil 

d’administration aux fins 

d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au 

capital social sans maintien du 

droit préférentiel de 

souscription, par offre au public 

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 5 millions d'Euros de 

valeur nominale (50 

millions d'Euros de 

nominal pour les titres de 

créances donnant accès 

au capital social) 

NON 

Délégation de compétence à 

donner au Conseil 

d’administration aux fins 

d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au 

capital social sans maintien du 

droit préférentiel de 

souscription, par offre visée au 

II de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier 

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 20 % du capital social 

par an au moment de 

l’émission + montant 

nominal des actions 

supplémentaires à 

émettre pour préserver, 

les droits des porteurs de 

valeurs mobilières 

donnant droit à des 

porteurs de valeurs 

mobilières donnant droit 

à des actions 

NON 

Délégation de compétence en 

vue d’augmenter le montant de 

chacune des émissions avec ou 

sans droit préférentiel de 

souscription qui seraient 

décidées en vertu des trois 

délégations de compétence 

précédentes  

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 15 % de l’émission 

initiale 

65 901 actions 

supplémentaires émises 

dans le cadre de 

l’augmentation du capital 

du 9 août  2014 sus-visée  

(Emission initiale  493 849 

actions ;  

Emission totale : 559 750 

actions) 

Autorisation à consentir au 

conseil d’administration en cas 

d’émission d’actions ou de 

valeurs mobilières donnant 

accès au capital avec 

suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires de fixer le prix 

d’émission selon des modalités 

fixées par l’Assemblée générale 

dans la limite de 10 % du 

capital de la Société 

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 10 % du capital social 

par période de 12 mois  

NON 

Délégation de pouvoirs à 

donner au Conseil 

24/04/2014 26 mois 24/06/2016 10 % du capital social NON 



d’administration aux fins 

d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès, 

immédiatement ou à terme, au 

capital social, en rémunération 

d’apports en nature portant sur 

des titres de capital ou des 

valeurs mobilières donnant 

accès au capital 

 


