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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

AVANQUEST SOFTWARE
Société anonyme au capital de 29 976 404 €.
Siège social : 89/91, boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250 La Garenne-Colombes.
329 764 625 R.C.S. Nanterre.
(la « Société »)

Avis préalable à l’Assemblée Générale.
Les actionnaires de la société Avanquest Software sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le 12 mars 2015 à
10 heures au 89/91, boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250 La Garenne-Colombes, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.
Ordre du jour.
Résolutions proposées à titre ordinaire.
- Rapports du Conseil d’administration et de son Président ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d’administration ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2014 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce visées par le rapport des commissaires aux
comptes ;
- Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Bruno VANRYB, Président
du Conseil d’administration ;
- Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Pierre CESARINI, Directeur
Général ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe MISTELI en qualité d’administrateur ;
- Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
Résolutions proposées à titre extraordinaire.
- Rapports du Conseil d’administration et de son Président ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Décision à prendre en application de l’article L.225-248 du Code de commerce ;
- Réduction du capital social motivée par des pertes antérieures réalisée par diminution de la valeur nominale des actions ; Délégation de compétence au
Conseil d’administration pour procéder à sa réalisation et modifier corrélativement les statuts ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public, des actions de la Société et des valeurs mobilières
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et faculté d’instituer un droit de priorité ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’émettre, dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et
financier, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres
de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise ;
- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation
d’une émission de valeurs mobilières, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;
- Autorisation consentie au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d’émission
selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10% du capital ;
- Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l'émission de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société, en dehors d’une OPE ;
- Plafond global des délégations ;
- Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions ;
- Décision de ne pas conférer de droit de vote double conformément au dernier alinéa de l’article L.225-123 du Code de commerce ; Modification corrélative
de l’article 11 des statuts ;
- Modification des conditions de participation des actionnaires aux assemblées générales ; Modification corrélative de l’article 19 des statuts ;
- Pouvoir pour formalités.
Résolutions proposées à titre ordinaire.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d’administration). —
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport
de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d’administration prévu à l’article L.225-37 alinéa 6 du Code de commerce, du
rapport général des Commissaires aux comptes et du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président, approuve les comptes annuels
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de l'exercice clos le 30 juin 2014, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et arrête
la perte nette comptable de cet exercice à 35 111 505 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate l'absence de dépenses et charges visées
à l'article 39-4 du même Code.
L'Assemblée Générale donne, en conséquence, aux membres du Conseil d'administration quitus de l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2014). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du
Groupe et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2014, tels
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, les comptes consolidés de cet exercice se
soldant par un résultat net part du groupe négatif de 42 192 000 euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2014). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que du rapport des
Commissaires aux comptes, constate que les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2014 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de
35 111 505 euros et décide, sur proposition du Conseil d'administration, de l'affecter en totalité au compte « Report à nouveau » du bilan qui ressortira,
après cette affectation, à la somme de 148 991 252 euros.
L’Assemblée Générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport,
ainsi que des conventions dont il fait état approuvées par le Conseil d’administration au cours des exercices précédents, et approuve successivement
chacune des conventions qui y sont mentionnées, approuvées par le Conseil d’administration et conclues au cours de l'exercice clos le 30 juin 2014.
Cinquième résolution (Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Bruno
VANRYB). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 suivants du Code de commerce, prend acte des
conclusions de ce rapport et approuve les engagements approuvés par le Conseil d’administration et conclus au cours de l'exercice clos le 30 juin 2014 au
bénéfice de Monsieur Bruno VANRYB, Président du Conseil d’administration.
Sixième résolution (Approbation des engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Pierre
CESARINI). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 suivants du Code de commerce, prend acte des
conclusions de ce rapport et approuve les engagements approuvés par le Conseil d’administration et conclus au cours de l'exercice clos le 30 juin 2014 au
bénéfice de Monsieur Pierre CESARINI, Directeur Général.
Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Misteli en qualité d’administrateur). — L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination, décidée par le Conseil d’administration
du 29 septembre 2014 à titre provisoire, de Monsieur Philippe MISTELI en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe OLIVIER,
démissionnaire, et ce pour le temps restant à courir du mandat de ce dernier.
Huitième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration,
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, conformément aux dispositions des
articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société dans des limites telles que :
- le nombre maximum d'actions susceptibles d'être rachetées par la Société dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder la limite de 10 % des
actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage étant ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement
à la présente Assemblée Générale, étant précisé que le nombre maximum d’actions susceptibles d’être rachetés 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’apports ne pourra excéder la limite de
5 % des actions composant le capital de la Société, et étant également précisé que lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les
conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite de
10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;
- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépassera pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la
date considérée.
2. décide que les acquisitions d'actions, dans les limites fixées ci-dessus, pourront être effectuées en vue de permettre :
- l’animation du marché ou la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de service d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
- l’attribution d’actions aux salariés au titre de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de tout plan d’actionnariat salarié dans les conditions
et selon les modalités prévues par la loi, notamment les articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
- la remise d’actions à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
- la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de
commerce ;
- la mise en œuvre de tout plan d’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code
de commerce ;
- la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de tout droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la
Société ;
- l’annulation de tout ou partie des actions ainsi rachetées sous réserve de l’adoption de la vingtième résolution ;
Ce programme pourra également être utilisé pour la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés
financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société
informera ses actionnaires par voie de communiqué.
3. décide que les actions ainsi acquises pourront être conservées, cédées et plus généralement transférées par tous moyens, conformément à la
réglementation applicable et que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y compris en période d’offre
publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par tous moyens, sur tout 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), par
offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur tout marché ou de gré à gré, ou
par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement,
exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.
4. décide que le prix maximum d’achat par action ne pourra être supérieur à celui de la dernière opération indépendante (dernier cours coté) ou s’il
est plus élevé, de l’offre indépendante actuelle la plus élevée sur la place où l’achat est effectué, étant précisé que le montant des fonds que la Société
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pourra consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra excéder 3 millions d’euros et pourra être opéré par utilisation de la trésorerie disponible ou
par endettement à court ou moyen terme.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des titres,
les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération
et ce nombre après l’opération.
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 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 afin de
tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
5. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour décider et effectuer
la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et
notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions
légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs
de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration devra informer l’Assemblée Générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation.
6. prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur des montants non utilisés à ce
jour ;
7. décide que la présente autorisation est consentie au Conseil d’administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de
la présente Assemblée.
Résolutions proposées à titre extraordinaire.
Neuvième résolution (Décision à prendre en application de l’article L.225-248 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et en application de l’article L.225-248 du Code de
commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate que les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2014 tels qu’approuvés à
la première résolution font apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée
de la Société, bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue,
de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dixième résolution (Réduction du capital social motivée par des pertes antérieures réalisée par diminution de la valeur nominale des actions ; Délégation
de compétence au Conseil d’administration pour procéder à sa réalisation et modifier corrélativement les statuts). — L'Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2014 tels qu’approuvés à la première
résolution et de l’affectation du résultat tel qu’approuvé à la troisième résolution,
1. décide, conformément à l’article L.225-204 du Code de commerce, de réduire le capital social de la Société d’un montant compris entre 22 482 303 euros
et 26 978 763,60 euros par voie de réduction de la valeur nominale des 29 976 404 actions composant le capital de la Société d’un montant unitaire compris
entre 0,75 euro et 0,90 euro, qui sera ainsi réduite de 1 euro à une valeur nominale comprise entre 0,25 euro et 0,10 euro par action ;
2. décide que le montant de la réduction du capital sera imputé sur les pertes de l’exercice clos le 30 juin 2014 affectées au compte « report à nouveau »,
conformément à la troisième résolution ;
3. délègue au Conseil d’administration, en application des dispositions de l’article L.225-204 du Code de commerce, sa compétence pour arrêter le
montant définitif de la réduction du capital de la Société dans la limite fixée au premier paragraphe de la présente résolution et fixer la date à laquelle il
sera procédé à ladite réduction de capital susmentionnée, laquelle devra intervenir au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de la présente
Assemblée ;
4. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites mentionnées ci-dessus, à
l’effet de modifier les statuts de la Société une fois la réduction de capital réalisée et, plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents,
effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui sera nécessaire.
En particulier, le Conseil d'administration dressera un procès-verbal de réalisation de l'opération et procèdera à sa publicité au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Onzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, constatant la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales et notamment celles des articles L.225-129 à
L.225-129-6, L.225-132 à L.225-134 et L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission en
une ou plusieurs fois, en France et/ou à l’étranger à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en
tout autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant,
immédiatement ou à terme, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code
de commerce, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances liquides et exigibles ;
2. décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence ;
3. décide que les actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;
4. prend acte de ce que la présente résolution emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation des
actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières sous-jacentes qui seraient émises
sur le fondement de la présente délégation pourraient donner droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution ;
5. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente
délégation :
- le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être réalisée(s) immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros (hors prime d’émission) ; le plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur nominale globale des actions
supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des actions ordinaires émises en vertu de la ou
des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution
de la présente Assemblée ;
- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser le
plafond de 15 millions d’euros (hors prime d’émission), lequel s’imputera également sur le plafond global fixé à la dix- neuvième résolution de la présente
Assemblée ;
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6. prend acte de ce que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible
aux actions ordinaires de la Société et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution.
En outre, le Conseil d’administration aura la faculté d'instituer (i) au profit des actionnaires de la Société un droit préférentiel de souscription à titre
réductible que ces derniers pourront exercer, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite
de leur demande et, (ii) au profit des obligataires de la Société un droit préférentiel de souscription à titre réductible que ces derniers pourront exercer,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposeraient en cas de conversion ou de remboursement intégral de leur obligations en actions à
la date de ladite émission et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
7. prend acte de ce que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il
estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies conformément aux dispositions légales en vigueur,
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, ou
(iii) offrir au public, tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l’étranger, ou offrir les titres par voie de placement privé en France
ou hors de France.
8. décide que le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d'être perçue ultérieurement, soit pour chaque action ordinaire de la Société émise dans le cadre de la présente délégation au moins
égale à la valeur nominale de l’action ordinaire de la Société à la date d’émission desdites valeurs mobilières ;
9. décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution
gratuite aux propriétaires d'actions anciennes et qu'en cas d'attribution gratuite des bons de souscription d'actions, le Conseil d'administration aura la
faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;
10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre
en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :
- décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
- déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
- arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la
législation en vigueur ;
- décider en cas d’émission d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination,
conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés)
et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant
droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de
créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale 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, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
- d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
11. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la
disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
12. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
13. décide que la présente délégation est consentie au Conseil d’administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de
la présente Assemblée.
Douzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public, des actions de la Société
et des valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et faculté d’instituer un droit de priorité).
— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise
du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux articles L.225-129 et suivants
du Code de commerce, notamment les articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du même code et aux articles L.228-91 à L.228-97 du même code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission en
une ou plusieurs fois, en France et/ou à l’étranger, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en
tout autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant,
immédiatement ou à terme, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code
de commerce, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances liquides et exigibles ;
2. décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence ;
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières, à émettre par voie d’offres au public.
4. décide que le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et éventuellement réductible, pour
tout ou partie de l’émission, pour souscrire les actions ou les valeurs mobilières, dont il fixera, dans les conditions légales, les modalités et les conditions
d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables.
5. prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires dont la liste aura été arrêtée par le Conseil d’administration, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises
en vertu de la présente résolution ;
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6. décide que les actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;
7. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente
délégation :
- le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être réalisée(s) immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros (hors prime d’émission) et sous réserve du respect des plafonds applicables ; le plafond ainsi arrêté
n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant
nominal des actions ordinaires émises en vertu de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la présente délégation s’imputera
sur les plafonds visés au septième paragraphe des treizième et quatorzième résolutions et sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la
présente Assemblée ;
- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser
le plafond de 15 millions d’euros (hors prime d’émission), lequel s’imputera également sur les plafonds visés au septième paragraphe des treizième et
quatorzième résolutions et sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ;
8. prend acte de ce que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies conformément aux dispositions légales en vigueur, ou
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
9. décide que le prix d’émission des actions et/ou valeurs mobilières à émettre par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation sera égal
au moins à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale
de 5 %.
Le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au
paragraphe ci-dessus.
Le Conseil d’administration pourra imputer, à sa seule initiative et avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.
10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre
la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
- décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
- déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
- arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la
législation en vigueur ;
- décider en cas d’émission d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination,
conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés)
et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant
droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de
créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale 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, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
- d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
11. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la
disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles L.225-138 et R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
12. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
13. décide que la présente délégation est consentie au Conseil d’administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de
la présente Assemblée.
Treizième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées).
— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise
du rapport du Président du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et constaté que le capital social est entièrement
libéré, conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-135 à L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission en
une ou plusieurs fois, en France et/ou à l’étranger à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en
tout autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant,
immédiatement ou à terme, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code
de commerce, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances liquides et exigibles ;
2. décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence ;
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3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières au profit de personnes détenant des créances
liquides et exigibles sur la Société au jour de l’émission considérée ;
4. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour fixer la liste précise des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription
et le nombre d’actions et/ou valeurs mobilières à attribuer à chacun d’eux ;
5. prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires dont la liste aura été arrêtée par le Conseil d’administration, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises
en vertu de la présente résolution ;
6. décide que les actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;
7. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente
délégation :
- le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d'être réalisée(s) immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros (hors prime d’émission) et sous réserve du respect des plafonds applicables ; le plafond ainsi arrêté
n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant
nominal des actions ordinaires émises en vertu de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la présente délégation s’imputera
sur les plafonds visés au septième paragraphe des douzième et quatorzième résolutions et sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la
présente Assemblée ;
- le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser
le plafond de 15 millions d’euros (hors prime d’émission), lequel s’imputera également sur les plafonds visés au septième paragraphe des douzième et
quatorzième résolutions et sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ;
8. prend acte de ce que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies conformément aux dispositions légales en vigueur, ou
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
9. décide que le prix d’émission des actions et/ou valeurs mobilières à émettre par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation sera égal
au moins à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale
de 5 %.
Le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au
paragraphe ci-dessus.
Le Conseil d’administration pourra imputer, à sa seule initiative et avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.
10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre
la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
- décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
- déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
- arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la
législation en vigueur ;
- décider en cas d’émission d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination,
conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés)
et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant
droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de
créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale 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, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
- d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
11. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la
disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles L.225-138 et R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
12. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
13. décide que la présente délégation est consentie au Conseil d’administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de
la présente Assemblée.
Quatorzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’émettre, dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II)
du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, et constaté que le capital social est entièrement libéré, conformément aux dispositions des articles L.225-129 à
L.225-129-6, L.225-135 à L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce :
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1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission en
une ou plusieurs fois, en France et/ou à l’étranger, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en
tout autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant,
immédiatement ou à terme, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code
de commerce, réalisée dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, que ce soit par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation
de créances liquides et exigibles ;
2. décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de préférence ;
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ;
4. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour fixer la liste précise des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription
et le nombre d’actions et/ou valeurs mobilières à attribuer à chacun d’eux ;
5. prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires dont la liste aura été arrêtée par le Conseil d’administration, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises
en vertu de la présente résolution ;
6. décide que les actions nouvelles auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution
conféreront les mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de jouissance) ;
7. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente
délégation :
- Le montant nominal global d’augmentation de capital social, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra pas excéder 15 millions d’euros (hors prime d’émission), d’une part , et le plafond prévu par la loi (soit, au jour de la
présente Assemblée, 20 % du capital social par an), d’autre part, étant précisé que le plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur nominale globale des
actions supplémentaires à émettre éventuellement, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des actions ordinaires émises en
vertu de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la présente délégation s’imputera sur le plafond visé au septième paragraphe
des douzième et treizième résolutions et sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée.
- Le montant nominal global de l’ensemble des titres de créance émis en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder 15 millions d’euros (hors
prime d’émission), et s’imputera sur le plafond visé au septième paragraphe des douzième et treizième résolutions et sur le plafond global fixé à la
dix-neuvième résolution de la présente Assemblée.
8. prend acte de ce que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies conformément aux dispositions légales en vigueur, ou
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
9. décide que le prix d’émission des actions et/ou valeurs mobilières à émettre par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation sera au
moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale
de 5 %.
Le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au
paragraphe ci-dessus.
Le Conseil d’administration pourra imputer, à sa seule initiative et avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.
10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre
la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
- décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
- déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
- arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la
législation en vigueur ;
- décider en cas d’émission d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination,
conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon
zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés)
et d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant
droit à l'attribution (y compris à titre gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de titres de
créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale 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, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
- d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
11. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la
disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles L.225-138 et R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
12. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
13. décide que la présente délégation est consentie au Conseil d’administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de
la présente Assemblée.
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Quinzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise). — L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code
du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.228-92 et
suivants de ce même Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social de la Société, par émissions d’actions ordinaires de la Société ou
d’autres titres donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société ou des entreprises françaises ou
étrangères qui lui sont liées au sens des articles L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail ;
2. décide que le montant nominal maximal de toute augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation ne pourra excéder 100 000 euros
(hors prime d’émission), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la dix-neuvième résolution de la présente
Assemblée ;
3. décide en application de l’article L.3332-19 du Code du travail, que le prix de souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés de
l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur
de plus de 20 % à ce prix d’admission ou à cette moyenne, étant précisé que l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’administration à
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux
applicables localement ainsi qu’à substituer tout ou partie de la décote par l’attribution gratuite d’actions ou d’autres titres en application des dispositions
ci-dessous ;
4. décide que le Conseil d’administration pourra également procéder au profit des bénéficiaires mentionnés ci-dessus à l’attribution, à titre gratuit, d’actions
ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution au titre de l’abondement ou, le cas
échéant, de la décote, ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires ;
5. décide que, conformément aux dispositions légales applicables, les opérations envisagées au sein de la présente résolution pourront également prendre
la forme de cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec décote s’imputeront
à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au deuxième paragraphe de la présente résolution ;
6. décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions
fixées par la réglementation ;
7. décide de supprimer en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société ou des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées
au sens des articles L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ou autres titres donnant accès au capital émis en application de la présente résolution ;
8. constate et décide, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles de la Société auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution, ainsi
qu’en cas d’attribution gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital à tout droit aux dites actions ou titres y compris à la partie des réserves,
bénéfices ou primes qui serait incorporée au capital ;
9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
- décider la ou les émissions et déterminer les valeurs mobilières à émettre et leur nature et caractéristiques ;
- déterminer les dates, modalités et montant de la ou des émissions ;
- arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la
législation en vigueur ;
- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
- fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter
de laquelle les actions porteront jouissance (avec ou sans effet rétroactif), déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;
- suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder
trois (3) mois ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;
- fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de
la valeur nominale 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, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises
ou des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
- d'une manière générale, passer toute convention et conclure tout accord, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
10. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la
disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
11. prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
12. décide que la présente délégation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.
Seizième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire
lors de la réalisation d’une émission de valeurs mobilières, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale).
— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise
du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-135-1 et
R.225-118 du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour chacune des émissions décidées en
application des résolutions qui précèdent, avec ou sans droit préférentiel de souscription, à augmenter, dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du
Code de commerce, le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire de souscription dans les 30 jours de la clôture des souscriptions, dans la
limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du(des) plafond(s) prévu(s) dans
la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ;
2. décide que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la
dix-neuvième résolution ;
3. décide que la présente délégation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.
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Dix-septième résolution (Autorisation consentie au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription,
afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de son article L.225-136,
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en cas d’émission d’actions et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou à des titres de la Société, sans droit préférentiel de
souscription, dans les conditions, notamment de montant, prévues par les douzième à quinzième résolutions, à déroger aux conditions de fixation de prix
prévues par les résolutions précitées et à déterminer le prix d’émission conformément aux conditions suivantes :
- le prix d’émission des actions sera au moins égal à l’un ou l’autre des montants suivants : (i) cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché
Euronext le jour précédant la fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale de 15 % et (ii) moyenne pondérée des cours
de l’action de la Société sur le marché Euronext sur une période maximale de six (6) mois précédant la date de fixation du prix d’émission, diminuée
éventuellement d’une décote maximale de 15 % ;
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas
échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission
de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus.
2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder
10 % du capital social par période de douze (12) mois (ledit capital étant apprécié au jour de la fixation du prix d’émission), étant précisé que ce montant
s’imputera sur les plafonds nominaux globaux prévus pour les augmentations de capital à la dix-neuvième résolution.
3. décide que la présente délégation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.
Dix-huitième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l'émission de valeurs mobilières en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes :
1. délègue au Conseil d’administration, en application des dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce, sa compétence et les pouvoirs
nécessaires pour procéder, sur le rapport du Commissaire aux apports, à une ou plusieurs augmentations de capital par émission de valeurs mobilières
et pour déterminer la forme de ces valeurs mobilières, étant précisé que sont exclues les actions de préférence, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
2. décide, d’une part, que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme,
ne pourra excéder le plafond de 10 % du capital social de la Société à la date à laquelle le Conseil d'administration décide d'user de la présente délégation
et, d’autre part, que le montant nominal des augmentations de capital social réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global
prévu à la dix-neuvième résolution ;
3. prend acte que la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ;
4. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la
présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
- approuver l’évaluation des apports ;
- décider et de constater la réalisation de l’augmentation de capital rémunérant l’opération d’apport ;
- imputer sur la prime d’apport, le cas échéant, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, et de prélever sur la prime d’apport,
s’il le juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale ;
- prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions ainsi émises ;
- et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment conclure tous accords, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater
la réalisation de la ou des augmentations de capital et modifier les statuts en conséquence.
5. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte de l’usage de la présente délégation dans un rapport complémentaire, mis à la disposition
des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du Conseil d'administration, et porté à leur connaissance lors de la
prochaine Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.225-115 et suivants du Code de commerce ;
6. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
7. décide que la présente délégation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de la date de la présente Assemblée.
Dix-neuvième résolution (Plafond global des délégations). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des onzième
à dix-huitième résolutions ci-avant,
décide de fixer à :
(a) 30 millions d’euros (hors prime d’émission) le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le
Conseil d’administration et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations objets des onzième à dix-huitième résolutions ci-avant, compte
non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour préserver les droits des porteurs des valeurs
mobilières, et de tous autres droits donnant accès à des titres de capital de la Société conformément aux dispositions de l’article L.228–99 du Code de
commerce, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles ; et
(b) 30 millions d’euros (hors prime d’émission), ou leur contre-valeur en devises étrangères à l’euro ou en unités de compte fixée par référence à plusieurs
monnaies, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, le montant nominal maximum des valeurs mobilières
susceptibles d’être émises en vertu des délégations objets des onzième à quatorzième résolutions ci-avant et qui consisteront en des titres d’emprunt ou
seront associées à l’émission de tels titres ou encore en permettront l’émission comme titres intermédiaires.
Vingtième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions). — L'Assemblée Générale,
sous réserve de l'adoption de la huitième résolution, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital social par l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à la
date de la présente Assemblée et par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions que la Société détient ou qu’elle pourrait acquérir
dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale des actionnaires ;
2. décide que l’excédent du prix d’achat des actions annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur tout poste de primes ou sur tout poste de réserves,
y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée ;
3. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions,
l’annulation des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant et à l’imputation précitée, ainsi que procéder à la modification
corrélative des statuts ;
4. prend acte de ce que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet ;
5. décide que la présente autorisation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de la date de la présente Assemblée.
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Vingt-et-unième résolution (Décision de ne pas conférer de droit de vote double conformément au dernier alinéa de l’article L.225-123 du Code de
commerce ; Modification corrélative de l’article 11 des statuts). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration :
décide, conformément à l’article L.225-123 du Code de commerce, de ne pas conférer de droit de vote double (i) aux actions de la Société entièrement
libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire, (ii) ainsi qu'aux actions nominatives de la
Société attribuées gratuitement dans le cadre d'une augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, à un actionnaire,
L’Assemblée Générale décide, par conséquent, de modifier comme suit l’article 11 « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS » des
statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé :
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
« 11.1 – Chaque actions donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle
représente et chaque action donne droit à une voix.
Elle donne en outre le droit de vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la Société et
d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actions de la Société (y compris les actions de la Société qui pourraient être attribuées gratuitement dans le cadre d'une augmentation du capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission) ne bénéficient pas de droit de vote double conformément au dernier alinéa de l'article
L.225-123 du Code de commerce.
11.2 – Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.
(…)
11.3 – Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent
pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. »
Vingt-deuxième résolution (Modification des conditions de participation des actionnaires aux assemblées générales ; Modification corrélative de l’article
19 des statuts). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide, conformément aux dispositions des articles L.225-106, I et R.225-85 du Code de commerce, de modifier les conditions de participation des
actionnaires aux assemblées générales.
L’Assemblée Générale décide, par conséquent, de modifier comme suit l’article 19 « ASSEMBLEES GENERALES » des statuts de la Société, le reste
de l’article demeurant inchangé :
ARTICLE 19 – ASSEMBLEES GENERALES
« (…)
Tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de
son identité et de la propriété de ses actions sous la forme, soit d'une inscription nominative à son nom, soit d'un certificat de l'intermédiaire financier
habilité teneur de comptes constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l'Assemblée.
Ces formalités doivent être accomplies au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements
; ce formulaire doit parvenir à la Société trois (3) jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte.
(…) »
Vingt-troisième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale confie tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et
publicité prévus par la législation en vigueur.
————————
Modalités de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale :
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires
contraires.
Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée pourront demander une carte d'admission:
- Pour l'actionnaire nominatif : auprès de CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3 allée de l'Etoile, 95014 Cergy-Pontoise,
- Pour l'actionnaire au porteur : auprès de son intermédiaire gestionnaire de son compte titres.
Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 10 mars 2015 à
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation
délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire
de vote à distance ou de procuration, ou encore, 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 deuxième
jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce.
Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise, une procuration écrite et signée
indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
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, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant
son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante : mandats-ag@cmcic.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant CM-CIC Securities 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 résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant
son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante : mandats-ag@cmcic.com en précisant leur nom, prénom, adresse et
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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 CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3, allée de
l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise ;
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 ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de commerce 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.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le
10 mars 2015, 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 habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son
mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est
notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou
administré par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires,
dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société http://www.avanquest-group.com/investors/shareholder-meeting.php
ou transmis sur simple demande adressée à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée
par lettre recommandée avec avis de réception par CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3, allée
de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne
peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions
doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception 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.
Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en
vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq
jours avant la tenue de l’Assemblée Générale et dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis. Ces demandes doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction
du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront
publiées sur le site internet de la Société, conformément à l’article R.225-73-1 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions
est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la
transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant
de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription
de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.
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