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Ordre du jour de l’assemblée générale

Les actionnaires de la société PAREF sont convoqués en Assemblée Générale Mixte,
le mercredi 9 mai 2012 à 16h30,
au Musée des arts et métiers, 60 rue Réaumur (75003) Paris,
en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A / Résolutions à adopter à titre ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux 2011 ;
2. Approbation des conventions visées à l'article L. 225‐86 du Code de commerce ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation des comptes consolidés 2011 ;
5. Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la société.

B / Résolution à adopter à titre extraordinaire
6. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto‐
détenues.

C / Résolution à adopter à titre ordinaire
7. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
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Participation des actionnaires à l’Assemblée
Les modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l’Assemblée, soit
en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter, soit en votant par correspondance.
Conformément à l’article R. 225‐85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par
correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement
comptable de leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée, soit le 4 mai 2012, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus pour la Société par Caceis Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité mentionné à l’article L. 211‐3 du Code monétaire et financier.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe (i) au formulaire de vote
à distance ou par procuration ou (ii) à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le
compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a
pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Conditions et procédures à suivre pour participer et voter à l’Assemblée :
Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des modalités de participation suivantes :
—
—

—
—

participer personnellement à l’Assemblée Générale ;
donner procuration à son conjoint ou à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité
(PACS), à un autre actionnaire ou encore à toute autre personne physique ou morale de son choix
conformément aux dispositions de l’article L. 225‐106 du Code de commerce ;
adresser une procuration sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux
résolutions agréées par le Directoire ;
voter par correspondance.

Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’Assemblée, il est recommandé aux actionnaires de se munir, préalablement
à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront demander soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust,
Service Assemblée Générale , 14 rue Rouget‐de‐Lisle – 92862 Issy‐les‐Moulineaux cedex 09, pour les actionnaires
nominatifs, soit auprès de leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur.
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, tout actionnaire peut adresser à CACEIS Corporate
Trust, Service Assemblée Générale ‐ 14 rue Rouget‐de‐Lisle – 92862 Issy‐les‐Moulineaux cedex 09, une demande
d’envoi du formulaire de vote à distance. La demande doit être reçue au plus tard six jours avant la date de
l’Assemblée. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour être pris en considération le
formulaire de vote à distance devra être parvenu à CACEIS, au plus trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n’aura
plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une
attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l’article R. 225‐85 du Code de
commerce peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211‐3 du Code
monétaire et financier notifie la cession à la Société et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211‐3
du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
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Conformément aux dispositions de l’article R. 225‐79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la
révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e‐mail revêtu d’une signature électronique,
obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : agmandataires@paref.com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au
nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur
identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e‐mail revêtu d’une signature électronique, obtenue
par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, à l’adresse électronique suivante agmandataires@paref.com en précisant leur nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou
révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur
compte‐titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblée Générale ‐ 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY‐LES‐MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au
01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées
au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs,
seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique
susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou
traitée.
Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites
Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de
l'Assemblée. Ces questions écrites doivent être adressées à PAREF au siège social : 8 rue Auber, 75009 Paris, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Directoire au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale ou par voie de télécommunication électronique à
l'adresse : info@paref.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à
l'article L. 211‐3 du Code monétaire et financier. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune
pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même
objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de
la Société dans une rubrique consacrée aux questions‐réponses.
Informations et documents mis à la disposition des actionnaires
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, sont
mis à la disposition des actionnaires au siège social 8 rue Auber, 75009 Paris et sur le site internet de la société
www.paref.com.
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Exposé sommaire
Présentation de l’activité du Groupe Paref
Depuis 1998, la Société Paref, société mère du Groupe PAREF, a acquis des immeubles commerciaux et d’habitation
soit en propre soit par le biais de ses filiales, et développe 3 secteurs d’activité :
1. Investissement direct : Paref investit dans des immeubles à usage commercial (bureaux, locaux
d’activité, etc.) en région parisienne ou en province, sélectionnés selon la durée des baux et la
qualité des locataires. Ces investissements sont actuellement constitués de 39 immeubles. Paref
investit également dans le secteur résidentiel, mais uniquement à ce jour dans le cadre d’usufruits
temporaires, qui portent au 31 décembre 2011 sur 9 immeubles d’habitation.
2. Gestion pour compte de tiers : Paref Gestion, filiale de gestion de Paref agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers comme société de gestion de portefeuille, gère 3 SCPI : Interpierre, SCPI de
bureaux, Novapierre 1, SCPI de murs de magasins et Pierre 48, SCPI de logements occupés. Elle
gère également 3 OPCI qui sont réservés à des investisseurs qualifiés, les SPPICCAV à effet de
levier Vivapierre, Polypierre et Naos.
3. Marchand de biens : Parmarch, filiale de Paref exerçant une activité de marchand de biens, achète
des immeubles d’habitation pour les revendre au détail. Cette activité est accessoire.
Situation de la société et du Groupe en 2011
Perturbée par la crise des dettes souveraines à partir de l’été, l’année 2011 a été marquée pour PAREF par la
consolidation de sa situation financière avec une politique active d’arbitrage d’actifs matures ou devenus inadaptés
et par le fort développement des SCPI de l’activité de gestion pour compte de tiers.
S’agissant du portefeuille détenu en propre, PAREF a continué à gérer activement son patrimoine et consolider le
taux d’occupation qui se stabilise à 90 %. Plusieurs baux fermes arrivant à échéance relatifs à des actifs acquis en
2006/2008 ont ainsi été renégociés et plusieurs actifs arbitrés en fonction des opportunités.
Le montant total des arbitrages réalisés en 2011 s’élève ainsi à 30 M€ dégageant une plus‐value dans les comptes
sociaux de 5,9 M€. La clinique de l’avenue Parmentier et les immeubles de la rue de Rivoli et de la rue du Roule ont
été vendus au début de 2011 et l’entrepôt des Ulis en fin d’année 2011. Par ailleurs, une promesse a été signée
début 2012 en vue de vendre le local de France Telecom situé au Forum des Halles, dont le bail arrivait à échéance
fin mars.
Les disponibilités nettes générées par ces ventes (12 M€) ainsi que le produit de l’augmentation de capital de fin
2010 (5 M€), ont permis de désendetter le groupe : le taux d’endettement de PAREF s’établit ainsi à 52 % au 31
décembre et sera, après les ventes en cours, légèrement inférieur à 50 %, taux considéré par le marché comme
approprié dans la conjoncture actuelle.
Dans ces conditions, PAREF a pu également reprendre le chemin de l’investissement, avec de nouveaux projets
prometteurs. Un premier investissement significatif a été réalisé en juillet 2011 avec l’acquisition d’un terrain situé
rue de Watford à Nanterre, en vue de construire un immeuble de 11.000 m² de bureaux HQE/BBC, « le Gaïa », dans
le secteur recherché de Péridéfense. Ce développement sera mené en blanc en partenariat à 50/50 avec le groupe
de promotion/construction GA, bien connu pour ses solutions de construction innovantes. La livraison de l’immeuble
est prévue en juillet 2013. Cette 1ère opération d’ores et déjà entièrement financée sera génératrice de valeur et va
permettre de réorienter le patrimoine du groupe vers des immeubles performants au plan énergétique, mieux
adaptés à la demande actuelle des utilisateurs.
Les actifs immobiliers détenus par le Groupe représentent ainsi au 31 décembre 2011 une surface de 234.000 m² (en
diminution du fait, notamment, de la vente des immeubles de Rivoli, de Roule, de Parmentier et des Ulis, en partie
compensée par l’acquisition en juillet 2011 de 100% des titres de la société Wep Watford propriétaire du terrain à
bâtir situé à Nanterre). Par ailleurs, Paref détient des titres de SCPI acquis en pleine propriété ou en usufruit, pour
une valeur de 1 M€, ainsi que des titres d’OPCI, essentiellement Vivapierre, dont Paref détient 27% du capital. Cette
participation, mise en équivalence au bilan, est évaluée 8,4 M€ sur la base du dernier actif net.
Les revenus locatifs de l’exercice s’élèvent à 16 M€ contre 18,2 M€ en 2010 traduisant une baisse de 12%
principalement due aux ventes des immeubles Roule, Rivoli et Parmentier en début d’année 2011.
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Les activités de gestion pour compte de tiers, qui s’appuient sur une gamme diversifiée de SCPI aux performances
bien établies, ont bénéficié du fort attrait des investisseurs particuliers pour la pierre‐papier. L’année 2011 a marqué
un nouveau record pour la collecte brute des SCPI sur la place et pour le Groupe : la collecte des SCPI de Paref
Gestion s’établit à 92 M€, avec notamment une très forte progression des encours de Novapierre (murs de
magasins). Pierre 48 continue à enregistrer des performances élevées et bénéficie de son positionnement original
sur le marché de l’immobilier parisien d’habitation.
Les actifs gérés pour compte de tiers par Paref Gestion représentent ainsi au 31 décembre 2011 une surface de
202.000 m² et une valeur de 576 M€ en progression par rapport à fin 2010 (468 M€) du fait notamment de la
reprise de la collecte des SCPI, notamment chez la SCPI Novapierre.
Les commissions de gestion et de souscription s’élèvent à 9,2 M€ contre 4,1 M€ en 2010. Cette forte augmentation
de plus de 120% est due aux souscriptions des SCPI Novapierre et Pierre 48.
Après déduction des charges d’exploitation et des autres charges, le résultat brut d’exploitation consolidé s’élève
à 16 M€ contre 16,4 M€ en 2010, soit une relative stabilité.
La variation de juste valeur des immeubles de placement s’élève à ‐8 M€, à comparer à ‐1,8 M€ en 2010. Hors l’écart
au titre des usufruits d’habitation correspondant à leur amortissement économique (‐1,9 M€), le solde de l’écart de
juste valeur, soit ‐6,1 M€, correspond à une diminution de 3,8 % de la valeur d’expertise des immeubles de
placement sur l’exercice à périmètre comparable.
Le résultat opérationnel après ajustement des valeurs est de 7,8 M€ (contre 14,6 M€ en 2010).
Le coût de l’endettement financier diminue de 12 % à 6,7 M€ contre 7,6 M€, en raison de la réduction de
l’endettement sur la période (‐24,6 M€) .
Le résultat net avant impôt de l’exercice s’établit à 0,5 M€ (contre 7,3 M€ en 2010). Hors ajustement de juste valeur
et plus‐values réalisées, le résultat net avant impôt est en légère baisse à 8,7 M€. La capacité d’autofinancement
après coût de l’endettement financier et avant impôt s’élève à 10,7 M€ stable.
Le résultat net, après impôt et mise en équivalence de Vivapierre (+ 1,5 M€) s’élève à 0,5 M€ (contre 8,1 M€ au titre
de l’exercice 2010).
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Chiffres clés
CHIFFRES CLES
Paref – Comptes Consolidés
M€

31/12/2011 Var 2011/2010

31/12/2009

31/12/2010

17,99

18,21

16,02

-12%

2,79

4,14

9,20

122%

Revenus locatifs
Commissions

0,00

0,21

0,00

ns

25,77
11,10
16,31
-11,96

28,06
10,65
16,42
-1,83

30,55
10,80
16,04
-8,04

9%
1%
-2%

4,35

14,64

7,81

-47%

Marge sur opérations de marchand de biens
Chiffre d’affaires consolidé
Capacité d'autofinancement
Résultat brut d’exploitation
Variation nette de la juste valeur
Résultat opérationnel après juste valeur
Résultat net avant impôt

-2,81

7,34

0,49

ns

Charges d’impôt

-0,61

-0,92

-1,34

46%

0,39

1,60

1,49

-3,03
895 603

8,02
913 653

0,54
988 702

Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net part du Groupe
Nomb re d’actions ajusté et pondéré
RNPG par action ajustée et pondérée (€)

ns
8%

-3,4

8,8

0,5

Dividende de l’exercice (M€)

2,06

3,00

3,00

0%
0,0%

Dividende par action ajustée et pondérée (€)

2,25

3,00

3,00

ANR liquidatif (€/action)

78,0

85,3

86,9

2%

ANR de remplacement (€/action)

94,6

98,0

98,6

1%

Résultats financiers des cinq derniers exercices
RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Paref – Comptes sociaux
K€

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

I Situation financiè re e n fin d'e xe rcice
Capital social
Nombre d'actions émises

24 370

24 370

24 370

25 181

25 181

974 814

974 814

974 814

1 007 253

1 007 253

11 314

18 432

20 477

18 547

15 186

7 569

7 239

7 253

7 030

11 448

Nombre d'obligations conv.
II Résultat global de s opé rations e ffe ctive s
Chiffre d'affaires HT
Résultat avant impôt, partic., amort. et prov.
Impôt sur les bénéfices
Amortissements et provisions

526

-130

159

296

-72

2 728

6 617

7 007

4 900

6 292

Résultat après impôt, partic., amort. et prov.

4 315

752

87

1 834

5 228

Montant des bénéfices distribués

2 155

2 953

1 792

2 018

2 967

III Résultat des opé rations ré duit à une action (€ par action)
Résultat après impôt, partic., avant amort. et prov.

7,2

7,6

7,3

6,7

11,4

Résultat après impôt, partic., amort. et prov.

4,4

0,8

0,1

1,8

5,2

IV Pe rsonne l
Nombre de salariés

3

2

2

2

2

Masse salariale

564

410

303

437

418

Sommes versées au titre des avantages sociaux

337

220

171

226

142
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Présentation des projets de résolution

Les résolutions à titre ordinaire

Les résolutions concernent l’approbation des comptes décrites ci‐dessus ; le renouvellement de
l’autorisation du programme de rachat d’actions est également proposé pour permettre notamment le
fonctionnement du contrat de liquidité et la couverture d’options.
Les résolutions à titre extraordinaire

Une seule résolution est proposée, à savoir l’autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le
capital social par annulation des actions auto‐détenues.

Projets de résolution

A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux 2011)

L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par le directoire et par le conseil de
surveillance, ainsi que du rapport général établi par les commissaires aux comptes, approuve les comptes
et le bilan de l’exercice 2011 tels qu’ils lui ont été soumis, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus de leur gestion au cours de l’exercice 2011 aux membres du directoire
ainsi qu’aux membres du conseil de surveillance.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés)

L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées, approuve les conclusions de ce rapport et les conventions qui y sont
mentionnées.
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TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)

L’Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi qu’il suit :
Bénéfice de l’exercice
Report à nouveau
Dotation à la réserve légale (5 % du bénéfice)
Bénéfice distribuable
Distribution d’un dividende de 3 euros par action, soit pour les 1007253
actions composant le capital social,une somme de
Imputation de l’acompte sur dividendes de 2 €/action détaché le 23
décembre 2011 aux personnes titulaires d’actions à cette date et versé le 29
décembre
dont 342.466 € (0,34 €/action) prélevés sur le résultat du secteur exonéré
(secteur SIIC article 208 C du Code général des impôts) et 1.672.040 € (1,66
€/action) prélevés sur le résultat du secteur taxable
soit un solde à distribuer de 1 euros par action, en totalité prélevé sur le
résultat du secteur exonéré (secteur SIIC article 208 C) représentant une
distribution complémentaire de
Affectation du solde en report à nouveau

5 228 013 €
594 763 €
‐261 401 €
5 561 375 €
‐3 021 759 €

2 014 506 €

1 007 253 €

2 539 616 €

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 1er juin 2012.

En vertu de l’article 8 de la loi de Finances pour 2012, les actionnaires personnes physiques ne bénéficient
plus de la réfaction de 40% qui était prévue à l’article 158‐3‐2° du Code général des impôts, ni du régime du
prélèvement libératoire prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts, pour la partie du
dividende prélevé sur le résultat exonéré (secteur SIIC ‐ article 208 C du Code général des impôts), mais
continuent à en bénéficier dans les conditions de droit commun pour la partie du dividende prélevés sur le
résultat du secteur taxable. Les actionnaires personnes morales ne sont pas concernés par ces dispositions.

En application de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que :
‐

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008, une somme de 1.949.628 € a été mise en paiement,
dont 1.183.998 € (1,21 €/action) prélevés sur le résultat du secteur exonéré (secteur SIIC ‐ article 208 C
du Code général des impôts) et 765.630 € (0,79 €/action) prélevés sur le résultat du secteur taxable,
les dispositions concernant la réfaction de 40 % prévue à l’article 158‐3‐2° du CGI étant les mêmes que
précédemment.

‐

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, une somme de 2.060.444 €a été mise en paiement, en
totalité prélevée sur le résultat du secteur taxable.

‐

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, une somme de 3.021.759 € a été mise en paiement
dont 373.198 € (0,37 €/action) prélevés sur le résultat du secteur exonéré (secteur SIIC ‐ article 208 C
du Code général des impôts) et 2.648.5061 € (2,63 €/action) prélevés sur le résultat du secteur taxable.
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QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés 2011)
L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par le directoire et par le conseil de
surveillance, ainsi que du rapport sur les comptes consolidés établi par les commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés de l’exercice 2011 tels qu’ils lui ont été soumis.

CINQUIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la
société)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des
articles L. 225‐209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire à faire acheter ses propres
actions par la Société dans le respect des conditions définies dans les articles 241‐1 à 241‐6 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers et du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre
2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003.

La présente autorisation a pour objet de permettre notamment à la Société :
-

d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un
prestataire de service d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Entreprises
d’Investissements reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

-

d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe conformément à la pratique de marché
reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

-

de livrer des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à titres donnant droit par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à
l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation boursière ;

-

de (i) consentir des options d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société
et/ou de son groupe dans le cadre de l’article L.225‐179 et suivants du Code de commerce, (ii) leur
attribuer des actions gratuites dans le cadre de l’article L.225‐197‐1 et suivants du Code de
commerce, ou (iii) leur proposer, d’acquérir des actions dans les conditions prévues aux articles L.
3332‐1 et suivants du Code du travail, conformément à l’article L.225‐209 du Code de commerce ;

-

d’annuler les actions achetées, conformément (ii) à l’autorisation consentie au Directoire sous
réserve de l’adoption de la sixième résolution de la présente Assemblée ;

-

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des
Marchés Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :
-

le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas
10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, sous réserve du
respect des dispositions de l’article 5‐2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE. Ce
pourcentage de 10 % s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la présente Assemblée Générale ; et
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-

le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 %
des actions composant le capital de la Société.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange des actions pourront être réalisés (i) à tout moment (y
compris en période d’offre publique) sous réserve des dispositions de l’article 631‐6 du Règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers relatif aux « fenêtres négatives », et (ii) par tous moyens, sur le
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de
rachat pouvant être réalisée par ce moyen), ou par utilisation d’options ou d’autres instruments financiers
à terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par l'émission de valeurs mobilières
donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à
des actions de la Société détenues par cette dernière.

Le prix d’achat des actions dans le cadre de la présente autorisation ne pourra excéder, hors frais
d’acquisition, les limites prévues par l’article 5‐1° du Règlement européen n° 2273/2003/CE et en tout état
de cause 200 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances précédentes.
Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci‐dessus autorisé ne pourra être supérieur à
5 M€.
Cette autorisation est donnée pour une période de dix‐huit mois à compter du jour de la présente
Assemblée.

L’Assemblée Générale prend acte que :
-

le Directoire ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un
descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241‐2 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers sauf cas de dispense visé à l’article 241‐3 dudit
Règlement ;

-

le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou
d’apport ne pourra excéder 5 % de son capital.

L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé sur la
base d’un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant
l’opération concernée et ce nombre après ladite opération, ceci afin de tenir compte de l’incidence
desdites opérations sur la valeur de l’action.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les
conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser,
si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme avec faculté de
déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment pour passer
tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,
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effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y
substituerait, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

Le Directoire donnera aux actionnaires dans son rapport spécial à l’Assemblée Générale annuelle les
informations relatives aux achats, transferts, cessions ou annulations des actions ainsi réalisées selon la
réglementation en vigueur.
La présente autorisation se substituera à l’autorisation donnée au Directoire par la vingt-huitième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2011 à compter de la date à laquelle un nouveau programme de
rachat sera publié et mis en œuvre par le Directoire, en application de la présente résolution.

A TITRE EXTRAORDINAIRE
SIXIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par
annulation des actions auto‐détenues)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires
de sociétés anonymes, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur la réduction du capital, autorise le Directoire à réduire le capital social, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions auto‐
détenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.
225‐209 et suivants du Code de commerce.
Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation,
pendant une période de vingt‐quatre mois, est de dix pour‐cent (10%) des actions composant le capital de
la Société, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la
présente Assemblée Générale.
Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente assemblée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de délégation, pour réaliser la ou
les opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente
autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.
La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution
24 de l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2011.
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A TITRE ORDINAIRE
SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi, confère tous
pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès‐verbal constatant ces délibérations
aux fins d’accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus
par la législation en vigueur.
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Demande d’envoi de documents et renseignements
Visés aux articles R 225‐81, R 225‐83 et R 225‐88 du Code du commerce

A retourner à CACEIS Corporate Trust,
Service aux assemblées,
14, rue Rouget de Lisle
92832 ISSY‐LES‐MOULINEAUX CEDEX 09

Assemblée Générale Mixte du mercredi 9 mai 2012
Le soussigné (1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Nom (M., Mme ou Mlle) ……………………………………………………………………………….........................................
Prénom usuel ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète ………………………………………………………………………………………...........................................
Code Postal ……………………………………………Ville ………………………………………….............................................
Propriétaire de : …………………….actions nominatives
…………………….actions au porteur (2)

souhaite recevoir à l’adresse ci‐dessus les documents ou renseignements visés aux articles R 225‐81
et R 225‐83 du Code du commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du mercredi 9 mai 2012,
à l’exception de ceux qui étaient annexés à la formule unique de procuration et de vote par
correspondance.

Fait à ……………………....le…………………...

Conformément à l’article R 225‐88, alinéa 3 du Code du commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent obtenir de la
Société, par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements précités à l’occasion des Assemblées ultérieures
d’actionnaires.
(1)
(2)

Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte
Joindre une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres
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