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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
3 MAI 2016

BOARD’S REPORT TO THE EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING
OF MAY 3rd, 2016

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Shareholders,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale We invited you at an Extraordinary Shareholders
Ordinaire afin de vous demander de vous Meeting in order to ask you to decide the
prononcer sur les différents points suivants.
following different points.

Autorisation à l’effet de réduire le capital par Authorization of a capital
annulation des actions auto détenues cancellation of treasury shares
(Résolution 12)
(Resolution 12)
Cette autorisation permettrait au conseil
d’administration d’annuler, en une ou plusieurs
fois, dans la limite de 10% des actions
composant le capital social de la société (tel
qu’existant au jour de la présente assemblée)
par période de vingt-quatre (24) mois, les
actions que la Société détient ou pourra détenir
par suite des rachats réalisés dans le cadre de
l’article L. 225-209 du Code de commerce, ainsi
que de réduire le capital social à due
concurrence conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

reduction

by

This authorization would let the Board cancel, at
once or several times, with the limit of 10% of
the shares constituting the company share
capital (as existing on the day of the present
meeting) per period of twenty-four months (24),
the shares that the company holds or may come
to hold due to the repurchases made within the
framework of article L225-209 of the Code of
Commerce, as well as for reducing the share
capital to the appropriate extent in accordance
with the legal and regulatory provisions in effect.

Cette autorisation serait donnée au conseil This authorization would me given to the Board
d’administration pour une durée de vingt-six for a twenty-six (26) months period starting on
(26) mois à compter de la présente assemblée the day of the present meeting.
générale.

Votre conseil d’administration vous invite à Your Board of Directors invites you to adopt the
adopter les résolutions qu’il soumet à votre resolutions submitted to your votes.
vote.
Fait à Paris, le 15 mars 2016
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