FIGEAC AERO
Société Anonyme au capital de 3.814.504,44 euros
Siège social : Z.I. de l’Aiguille - 46100 FIGEAC
349 357 343 R.C.S. CAHORS

Avis de convocation
Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2017
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société FIGEAC AERO sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte au siège social : Z.I. de l’Aiguille – 46100 FIGEAC, le 29 septembre 2017 à 14 heures,
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et
approbation desdites conventions ;
Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ;
Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société ;
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du
Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’avoir recours à une offre visée à
ème
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 10
résolution,
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de déroger aux conditions fixées par
ème
la 10
résolution pour déterminer le prix d’émission des actions dans la limite d’une
augmentation de capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an,
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions
réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du
Code de commerce ;
Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en cas d’offre publique d’échange (OPE) initiée par la Société ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du
capital social, hors cas d’offre publique d’échange ;

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des
sociétés liées ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou
des sociétés liées ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article
L. 225-130 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions ;
Modification de l’article 4 des statuts.

***
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils
possèdent.
Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation :
a) assister personnellement à l’assemblée générale en demandant une carte d’admission ;
b) donner pouvoir (procuration) au Président de l’assemblée générale ou à toute personne physique
ou morale de leur choix (article L. 225-106 du Code de commerce) ;
c) voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit
pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 27 septembre 2017 à zéro heure, heure
de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’inscription des titres dans les comptes de
titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de
participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions
prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de 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 de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer
personnellement à l’assemblée générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 27 septembre 2017 à zéro heure (heure de Paris).
B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront demander une
carte d’admission de la façon suivante :
Pour l’actionnaire au nominatif : se présenter le jour de l’assemblée générale directement au
guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission
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à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle –
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.
Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son
compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée générale et souhaitant voter par
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale ou à
un mandataire pourront :
Pour l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9.
Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres à
compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier et renvoyé à : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être
retourné à CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale.
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 l’actionnaire au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante
actionnaires@figeac-aero.com en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant CACEIS
Corporate Trust pour l’actionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de son
relevé de compte titres) ou son identifiant auprès de son intermédiaire financier pour l’actionnaire au
nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
Pour l’actionnaire au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante
actionnaires@figeac-aero.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires
complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une
confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au
01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats 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.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être
valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats
exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date
de l’assemblée générale.
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 générale, sauf disposition contraire des statuts.
C) Questions écrites au conseil d’administration
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au conseil d’administration conformément aux
articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au
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siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse suivante questions@figeac-aero.com, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
D) Droit de communication des actionnaires
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles
R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sur simple demande adressée à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9.
Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être
consultés sur le site de la Société à l’adresse suivante : www.figeac-aero.com.

Le conseil d'administration
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FIGEAC AERO
Société Anonyme au capital de 3.814.504,44 euros
Siège social : Z.I. de l’Aiguille
46100 FIGEAC
349 357 343 R.C.S. CAHORS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 SEPTEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et
approbation desdites conventions ;
Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ;
Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société ;
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du
Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’avoir recours à une offre visée à
ème
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 10
résolution,
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de déroger aux conditions fixées par
ème
la 10
résolution pour déterminer le prix d’émission des actions dans la limite d’une
augmentation de capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an,
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions
réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du
Code de commerce ;
Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en cas d’offre publique d’échange (OPE) initiée par la Société ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du
capital social, hors cas d’offre publique d’échange ;

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des
sociétés liées ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou
des sociétés liées ;
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article
L. 225-130 du Code de commerce ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions ;
Modification de l’article 4 des statuts.

TEXTE DES RESOLUTIONS

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice
de 7.725.736 euros.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code
général des impôts qui s’élève à 6.781,69 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que
l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
L’assemblée générale approuve les termes du rapport de gestion du conseil d’administration.
Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, établis
conformément aux normes comptables IFRS, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat consolidé positif de 32.545.218 euros.
Troisième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 :
-

constate que les comptes arrêtés au 31 mars 2017 et approuvés par la présente assemblée font
ressortir un résultat de 7.725.736 euros ;
décide d’affecter la somme de 100,76 euros à la réserve légale qui est ainsi portée à 381.450,44
euros ;
décide d’affecter le solde du résultat sur le poste « Réserves Facultatives », soit la somme de
7.725.635,67 euros qui est ainsi porté à 43.955.954,71 euros.
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L’assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers
exercices.
Quatrième résolution
(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation
desdites conventions)
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,
approuve les conventions et engagements qui y sont décrits.
Cinquième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration
prévu par l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et
attribuables au Président Directeur Général en raison de son mandat.
Sixième résolution
(Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil
d’administration à la somme de 50.000 euros.
Septième résolution
(Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire)
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, décide
de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet MAZARS, dont le siège social est situé Green Park III, 298 allée du lac, 31670 LABEGE,
France,
pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023.
Huitième résolution
(Autorisation à donner 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, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à l’achat par la
Société de ses propres actions conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) et des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, en vue :


d’animer le marché des titres de la Société, notamment pour en favoriser la liquidité, dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF et conclu avec
un prestataire de services d’investissement dans le respect de la pratique de marché admise par
l’AMF ;



de mettre en œuvre 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 ;
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d’attribuer à titre gratuit des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce ;



d’attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise et de mettre en œuvre tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par
la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;



de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le
cadre d’opérations de croissance externe ;



de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital ;



d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital, dans le cadre et sous
réserve d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire en cours de validité ;



et, plus généralement, de réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la
loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, étant précisé que la Société
en informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Les actions pourront être achetées par tous moyens, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la
réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l'AMF, sur le
marché ou hors marché, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés
ou optionnels, pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière
significative la volatilité du titre.
La Société se réserve la possibilité de procéder par achat de blocs de titres. La Société se réserve la
faculté de poursuivre l'exécution du présent programme de rachat d'actions en période d'offre
publique d'acquisition ou d'échange portant sur ses actions dans le respect des dispositions de l'article
231-40 du règlement général de l'AMF.
Les achats pourront porter sur un nombre d’actions qui ne pourra excéder 10% du capital social à la
date de ces achats. Toutefois, le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou
d’apport ne pourra excéder 5% du capital social.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 du Code de commerce, la Société ne pourra
posséder, directement ou indirectement, plus de 10% de son capital social.
L’acquisition de ces actions ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 27 euros par action, étant
précisé qu’en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation
de réserves et attribution d'actions gratuites ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des titres,
d'amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou d'autres actifs et de toutes
autres opérations portant sur les capitaux propres, ce prix unitaire sera ajusté par un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce
nombre après l'opération.
En toute hypothèse, le montant maximal que la Société serait susceptible de payer ne pourra excéder
trois millions d’euros (3.000.000 €).
En vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil
d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en
œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de
rachat et en déterminer les modalités, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou
transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes
d'actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes
déclarations auprès de l’AMF et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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La présente autorisation , qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation antérieure
ayant le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
assemblée.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Neuvième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec maintien
du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des
actions nouvelles de la Société)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l'effet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;
2. décide que les valeurs mobilières pourront notamment consister en des bons attribués
gratuitement ;
3. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être
décidées par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne
pourra excéder la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
ème
 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15
résolution ci-dessous ;
4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
5. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le conseil
d’administration aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible qui s'exercera
proportionnellement aux droits des actionnaires et dans la limite de leurs demandes ;
6. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, si les souscriptions
à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le
conseil d’administration pourra, dans les conditions prévues par la loi, notamment l'article L. 225134 du Code de commerce, et dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser l'une et/ou l'autre des facultés
ci-après :


limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci
atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; ou
 répartir librement tout ou partie des actions non souscrites ; et/ou
 offrir au public tout ou partie des actions émises non souscrites ;
7. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de compétence, à l'effet notamment de :


modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble
des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation,
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à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
 en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;
8. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la présente assemblée.
Dixième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code de
commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l'effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
notamment dans le cadre d’une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et
aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des
actions nouvelles de la Société ;
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres
valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation de compétence ;
3. précise que le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un délai de priorité
de souscription à titre irréductible et/ou réductible, ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par
chaque actionnaire, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera, pour tout ou partie d’une
émission réalisée dans le cadre de la présente délégation ;
4. décide que les valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la
Société pourront notamment consister en des bons (lesquels pourront être attribués gratuitement),
des titres de créance (subordonnés ou non) ou toutes autres valeurs mobilières de quelque nature
que ce soit ;
5. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être
décidées par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne
pourra excéder la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
ème
 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15
résolution ci-dessous ;
6. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
7. décide que, sous réserve de la mise en œuvre de la 12
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ème

résolution ci-dessous :

(i) le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au montant minimum prévu par les
lois et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, soit 95% de
la moyenne des trois (3) derniers jours de bourse à la date de la présente assemblée ;
(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par la Société lors de l’augmentation de son capital résultant de
l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières, sera cohérente, en fonction du type de
valeurs mobilières émises et/ou de leurs caractéristiques, avec le prix d’émission minimum
défini au (i) ci-dessus ;
8. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de compétence, à l'effet notamment de :


modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble
des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation,
 à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
 en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;
9. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la présente assemblée.
Onzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’avoir recours à une offre visée à l’article
ème
L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 10
résolution, conformément à
l’article L. 225-136 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce :
1. précise que le conseil d’administration aura la faculté de recourir à une offre visée à l’article L. 4112 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la délégation de compétence dont il
ème
bénéficie aux termes de la 10
résolution de la présente assemblée générale ;
2. prend acte que, conformément à la loi, l’émission directe d’actions nouvelles réalisée dans le cadre
d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier sera limitée à 20% du capital
social par an, étant précisé que le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputera (i)
ème
sur le plafond individuel prévu à la 10
résolution ci-avant et (ii) sur le plafond global prévu à la
ème
15
résolution ;
3. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la présente assemblée générale.
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Douzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de déroger aux conditions fixées par la
ème
10
résolution pour déterminer le prix d’émission des actions dans la limite d’une augmentation de
capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an, conformément à l’article L. 225136 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :
1. autorise le conseil d’administration à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la
ème
10
résolution et à fixer le prix d’émission des actions conduisant à une augmentation de capital
immédiate en fonction de la moyenne des cours de clôture de l’action sur le marché Euronext
Paris lors des vingt (20) dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement
diminuée d'une décote maximale de 20% ;
2. précise expressément que cette faculté n’est ouverte au conseil d’administration, dans le cadre de
l’article L. 225-136, 1° du Code de commerce, que dans la limite d’une augmentation du capital de
10% par an (au jour de la décision d’émission la plus récente).
Treizième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à augmenter le nombre d'actions et/ou valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société en cas d’émissions réalisées avec maintien
ou suppression du droit préférentiel de souscription, aux mêmes conditions, notamment de prix,
que celles retenues pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation
applicable au jour de l’émission soit, à ce jour, pendant un délai de trente (30) jours suivant la
clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l'émission initiale ;
2. décide que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en vertu de la présente
résolution s'imputera (i) sur le plafond individuel applicable à l’émission initiale et (ii) sur le plafond
ème
global fixé à la 15
résolution ci-dessous ;
3. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même
objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Quatorzième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, réservée aux adhérents
d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents auquel les articles L.
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3332-18 et suivants du Code du travail permettraient de réserver une augmentation du capital dans
des conditions équivalentes) mis en place au sein de la Société ou du Groupe ;
2. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente délégation ;
3. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder
1% du capital social au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
ème
 ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15
résolution ci-dessous ;
4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
5. précise que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au
capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du
travail ;
6. autorise le conseil d’administration à attribuer à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en
complément des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la
Société à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières à émettre ou déjà émises, à
titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions,
étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou
réglementaires ;
7. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, fixer les conditions
d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent
et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment :











arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités
pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et
bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant gratuites,
décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les
dispositions légales ou réglementaires applicables,
déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des
augmentations de capital,
fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
arrêter le nombre total d’actions nouvelles à émettre,
le cas échéant, imputer les frais des augmentations 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 résultant de ces augmentations de capital,
d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier des titres financiers émis en vertu de la
présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

8. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la présente assemblée.
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Quinzième résolution
(Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce,
décide de fixer à la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) le montant nominal
maximum des augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en
ème
ème
vertu des délégations et autorisations conférées au conseil d’administration par les 9
à 14
résolutions soumises à la présente assemblée, étant précisé que :


à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
 le sous-plafond applicable aux émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de
ème
souscription en vertu de la 9
résolution est d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) ;
 le sous-plafond applicable aux émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de
ème
ème
souscription en vertu des 10
et 11
résolutions est d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000 €) ;
 le sous-plafond applicable aux émissions réservées aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
ème
entreprise en vertu de la 14
résolution est de 1% du capital social.
Seizième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital
social par émission d’actions en cas d'offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société)
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. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-148 du Code de commerce :
1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs pour décider l'émission d'actions de la Société
en rémunération des titres apportés à une offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société
sur des titres d'une société admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie
à l’accord sur l’EEE ou membre de l’OCDE ;
2. décide que les augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente
délégation pourront conduire la Société à doubler son capital, étant précisé qu’il s’agit d’un
plafond autonome et individuel ;
3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l’effet notamment de :




fixer la parité d’échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,
constater le nombre de titres apportés à l’échange,
inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport » la différence entre le prix
d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,
 à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
 constater la réalisation de l'émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et
en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;
4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure
ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée.
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Dix-septième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital
social, hors cas d’offre publique d’échange)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-147 du Code de
commerce :
1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs pour décider, sur le rapport du commissaire
er
ème
aux apports mentionné aux 1 et 2
alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, l’émission
d’actions de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et
constitués de actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les
dispositions de l'article L. 225-148 relatives aux offres publiques d’échange ne sont pas
applicables ;
2. prend acte que le montant nominal de l’augmentation de capital résultant de la présente
autorisation ne pourra pas excéder 10% du capital conformément à l’article L. 225-147 du
Code de commerce ;
3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l'effet notamment de :


statuer, sur le rapport du commissaire aux apports susvisé, sur l’évaluation des apports et
l’octroi d’éventuels avantages particuliers,
 inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport » la différence entre le prix
d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,
 à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
 constater la réalisation de l'émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et
en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;
4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure
ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée.
Dix-huitième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants
du Code de commerce :
1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs de décider l’émission, sans droit préférentiel
de souscription, de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société,
dans le cadre d’un échange de titres financiers qui serait effectué par la Société, notamment
sous la forme d’une offre publique d’échange ;
2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs
mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation au profit d’une catégorie
de personnes, à savoir les porteurs des titres apportés en échange à la Société ;
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3. décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, que le
prix unitaire d’émission de ces valeurs mobilières sera fonction de la parité d’échange retenue,
laquelle devra le cas échéant faire l’objet d’une expertise indépendante ;
4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles
d’être réalisées à terme en vertu de la présente délégation de pouvoirs pourront conduire la
Société à doubler son capital, étant précisé qu’il s’agit d’un plafond autonome et individuel ;
5. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l'effet notamment de :



arrêter les conditions et modalités des émissions,
déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des titres financiers à
créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée
déterminée ou non, leur date de jouissance, éventuellement rétroactive,
 modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises,
l’ensemble des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente
délégation, postérieurement à leur émission,
 à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
 d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer
toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des titres financiers émis en vertu
de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;
6. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois
à compter de la présente assemblée.
Dix-neuvième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à procéder, dans les conditions légales, en une ou plusieurs
fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, au profit des
bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel
salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues
à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou
des sociétés ou groupements qui lui sont liés ;
2. décide que le conseil d’administration procèdera aux attributions et déterminera l’identité des
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution
des actions ;
3. décide que les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront
porter sur un nombre d’actions existantes ou nouvelles supérieur à plus de 1% du capital social de
la Société tel que constaté à la date de la décision de leur attribution par le conseil
d’administration, compte non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas échéant, au titre des
ajustements effectués pour préserver les droits des bénéficiaires des attributions gratuites
d’actions ;
4. prend acte du fait que, sauf exceptions légales :


l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période
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d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, étant entendu que cette
durée ne pourra être inférieure à un an ;
 le conseil d’administration pourra fixer une période durant laquelle les bénéficiaires devront
conserver lesdites actions ;
étant précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être
inférieure à deux ans, le conseil d’administration pouvant prévoir des durées de périodes
d’acquisition et de conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-dessus ;
5. autorise le conseil d’administration, en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, à augmenter le
capital social à due concurrence :


soit par compensation avec les droits de créances résultant de l’attribution gratuite d’actions,
mentionnés à l’article L. 225-197-3 du Code de commerce, la présente décision emportant de
plein droit, au profit des attributaires, renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels
de souscription,
 soit par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
6. confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :









déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions
attribuées à chacun d’eux,
déterminer si les actions attribuées gratuitement seront des actions à émettre et/ou existantes,
fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions,
constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront
être librement cédées, conformément à la présente résolution et compte tenu des restrictions
légales,
inscrire les actions gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire
mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et lever l’indisponibilité des
actions pour toute circonstance pour laquelle la présente résolution ou la réglementation
applicable permettrait la levée de l’indisponibilité,
en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou
primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions,
constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale faire
tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures
destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d’actions attribuées en
fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la
période d’acquisition ;

7. décide que cette autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de
la présente assemblée.
Vingtième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles
L. 225-177 à L. 225-185 et L. 225-129-2 du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à consentir en une ou plusieurs fois au profit des bénéficiaires
ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la
Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L. 225-180 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés, des options donnant droit à la souscription d’actions
nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options
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donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans
les conditions prévues par la loi ;
2. décide que le nombre d’actions émises lors des augmentations de capital résultant de la levée
d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra
représenter plus de 10% du capital social au jour de la décision du conseil d'administration, compte
non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour
préserver les droits des bénéficiaires des options ;
3. prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-178 du Code de commerce, la
présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des options de souscription
d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions nouvelles qui seraient émises au fur et à mesure des levées d’options ;
4. fixe à dix ans, à compter du jour où elles auront été consenties, le délai pendant lequel les options
devront être exercées, étant précisé que le conseil d’administration aura la faculté de prévoir une
période de blocage pendant laquelle les options ne pourront pas être exercées et une période
pendant laquelle les actions résultant de la levée des options ne pourront pas être cédées, sans
que ce délai ne puisse toutefois excéder trois ans à compter de la levée de l’option ;
5. confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :










déterminer la nature des options consenties (options de souscription ou options d’achat),
fixer les prix et conditions (notamment les périodes d’exercice) dans lesquels seront consenties
les options, étant précisé que le prix ne pourra être inférieur à la valeur résultant de l’application
de la réglementation en vigueur,
arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d’options consenties à chacun d’eux,
assujettir l’attribution des options à des conditions qu’il déterminera,
ajuster le nombre ainsi que le prix de souscription et le prix d’achat des actions pour tenir
compte des opérations financières éventuelles pouvant intervenir avant la levée des options,
sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation,
accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de
la présente résolution, modifier les statuts en conséquence et plus généralement faire tout ce
qui sera nécessaire ;

6. décide que cette autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de
la présente assemblée.
Vingt-et-unième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 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 du conseil d'administration et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-130 du Code de commerce :
1. délègue au conseil d'administration ses pouvoirs pour procéder à l'augmentation du capital social,
en une ou plusieurs fois et dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et
statutairement possible, sous forme d'attribution d'actions gratuites ou d'élévation de la valeur
nominale des actions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés ;
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2. décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres seront
vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans un délai
fixé par décret en Conseil d’Etat ;
3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs ;
4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même
objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Vingt deuxième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article L. 225-209 du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi :


à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société
acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de toute autorisation donnée par
l’assemblée générale en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce, dans la
limite de 10% du capital par périodes de vingt-quatre (24) mois, étant rappelé que cette limite
s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre
en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée,
 à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des
titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles,
 à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires ;
2. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
autorisation, à l'effet notamment de :




arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
fixer les modalités de la réduction de capital et en constater la réalisation,
imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal
sur tous postes de réserves et primes disponibles,
 effectuer toutes formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, faire le nécessaire
pour mettre en œuvre la présente autorisation ;
décide que la présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet,
est consentie pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée.
Vingt-troisième résolution
(Modification de l’article 4 des statuts)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité
avec la nouvelle rédaction de l’article L. 225-36 du Code de commerce.
L’article 4 est désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES
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Le siège de la Société est fixé : ZI de l’Aiguille, 46100 FIGEAC (Lot).
Il peut être transféré sur le territoire français par une simple décision du Conseil d'Administration, sous
réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à
modifier les statuts en conséquence.
Le Conseil d’Administration a la faculté de créer des agences, usines et succursales, partout où il le
jugera utile, sans aucune restriction. »
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1. INTRODUCTION : PRESENTATION DES ACTIVITES DU GROUPE
Le Groupe Figeac Aero est un groupe industriel, sous-traitant de rang 1 pour les constructeurs,
équipementiers et sous-ensembliers du secteur aéronautique, qui intervient sur quatre lignes d’activités
distinctes : (i) réalisation de pièces de structure (y compris tôlerie aéronautique), (ii) usinage de précision
et traitement de surface (en majorité pour l’industrie aéronautique), (iii) montage en atelier et sur site de
sous-ensembles pour l’industrie aéronautique, (iv) mécanique générale et chaudronnerie lourde (hors
industrie aéronautique).
Le chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité se présente ainsi au 31 mars 2017 :

SECTEURS OPERATIONNELS
Aerostructure

Montage sur site

Usinage et traitement de surface

Mecanique générale et chaudronnerie

12%

2%

4%

82%

Le Groupe, sous-traitant dans le domaine de l’aéronautique, est amené à travailler avec trois types de
donneurs d’ordre : les constructeurs (tels que Airbus, Embraer, Bombardier), les équipementiers
(comme Safran ou Rolls Royce) et les sous-ensembliers (Groupe Latécoère, Spirit Aerosystems, Stelia
Aerospace).
Cartographie des donneurs d’ordres de Figeac Aéro sur ses marchés aéronautiques :

ÉQUIPEMENTIERS (MOTORISTES…)

CONSTRUCTEURS

SOUS-TRAITANCE
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SOUS ENSEMBLIERS

De par son métier et la diversité de ses donneurs d’ordre (constructeurs, équipementiers et sousensembliers), le Groupe est présent sur la quasi-totalité des programmes aéronautiques civils qui sont
en cours.
Présentation des programmes aéronautiques sur lesquels Figeac Aéro intervient

Premier secteur d’activité : la réalisation de pièces de structure et moteur pour l’aéronautique
Le Groupe est un partenaire de premier plan des grands donneurs d’ordre du secteur aéronautique. Il
intervient quasi exclusivement en rang 1 ou rang 2 des constructeurs et des équipementiers. Un
fournisseur de « rang 1 » livre directement le donneur d’ordre, qui peut être le constructeur ou
l’équipementier. On parle de relation de « rang 2 » en présence d’un intermédiaire (le sous-ensemblier)
entre le constructeur ou l’équipementier et le Groupe.
Exemple de relation Rang 1 :

Exemple de relation Rang 2 :
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Sur cette activité, les clients pour lesquels le Groupe intervient en rang 1 sont Airbus, Embraer,
Bombardier, Daher-Socata, Pilatus, Dassault, HondaJet (pour l’aérostructure) et Safran, Rolls Royce
(pour le moteur), tandis que les clients pour lesquels il intervient en rang 2 à l’égard des constructeurs
sont notamment Stelia Aerospace, Carlton Forges, Aubert et Duval, Famat, Premium Aerotech, Fokker
Aerospace, Groupe Latécoère, Zodiac Aerospace, Spirit Aerosystems, GKN, Alkan, Aerotec, Triumph
Group, Aircelle et IAI. Ses principaux concurrents sont Asco Industries, Mecachrome, Magellan
Aerospace, Ducommun et LISI Aerospace.
Les produits phares de cette activité sont les pièces de structure métallique en aluminium et métaux durs
rentrant dans la fabrication d’un avion. Ces pièces sont positionnées sur l’ensemble du squelette de
l’appareil (ailes, fuselage, cockpit, moteurs, train d’atterrissage, empennages). Les produits sont
fabriqués quasi exclusivement à des fins de première monte. Le Groupe intervient dans les phases de
fabrication de l’ensemble de ces produits, qu’il agisse en qualité de sous-traitant de rang 1 ou de rang 2.

Les principales matières utilisées pour cette activité sont l’aluminium et les superalliages à très haute
résistance (titane, inconel, etc.) et les principales technologies sont l’Usinage Grande Vitesse (UGV) en
3, 4, 5 et 9 axes, pour des pièces allant de 26 millimètres à plus de 30 mètres, ainsi que l’usinage /
tournage pour les métaux durs, depuis le 1 décembre 2016 s’y ajoute la mise en forme de pièces
complexe ( chaudronnerie et tôlerie aéronautique) issue de l’ancien groupe Auvergne Aéronautique.

Pour l’exercice 2017, cette activité, portée par les sociétés Figeac Aero, FGA Tunisie, Figeac Aero
Maroc, Figeac Aero Auxerre, Société Nouvelle Auvergne Aero représente un chiffre d’affaires de 279.9
M€ d’euros, soit 86.2% du CA consolidé du Groupe contre 211.7 M€ pour l’exercice 2016.
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Deuxième secteur d’activité : l’usinage de précision et le traitement de surface
L’usinage de pièces consiste en la réalisation de tous types de pièces mécaniques nécessitant un usinage
de haute précision et des tolérances de forme et de positionnement élevées. Le Groupe usine tous types
de matériaux (alliages d'aluminium, fonte, titane, acier et inox) et maîtrise le procédé de « ressuage par
fluorescence » (homologué par Airbus) pour le contrôle des pièces à hautes performances.
Les produits phares de cette activité sont les pièces de structure métalliques en aluminium et métaux
durs rentrant dans la fabrication d’un avion, qui sont positionnées sur l’ensemble du squelette de
l’appareil (ailes, fuselage, cockpit, moteurs, train d’atterrissage, empennages).
Les principaux clients du Groupe pour cette activité sont Airbus, Stelia Aerospace, Boeing, Embraer,
Gulfstream, Bombardier, Safran, CFM, Zodiac Aerospace, Spirit Aerosystems, GKN, PCC, Triumph
Group et IAI. Ses principaux concurrents sont Asco Industries, Mecachrome, Magellan Aerospace,
Ducommun, Prodem, PMA, SGI, et Mécaprotec.
Au 31 mars 2017, cette activité, portée par les sociétés Figeac Aero North America et Mecabrive,
représente un chiffre d’affaires de 26.3 M€ soit 8.12% du CA consolidé du Groupe contre 25.9 M€ pour
l’exercice 2016
Troisième secteur d’activité : le montage en atelier et sur site de sous-ensembles aéronautiques
L’activité est exclusivement dédiée à la production de sous-ensembles aéronautiques, à savoir à
l’assemblage de pièces élémentaires entre elles pour constituer un module de l’appareil. Le montage en
atelier est réalisé dans les usines du Groupe, à partir de pièces fabriquées ou achetées, tandis que le
montage sur site a lieu chez le client. Dans tous les cas, cette activité est située à proximité directe des
clients pour faciliter la livraison de ces sous-ensembles volumineux.
Le Groupe n’est pas en concurrence avec ses principaux clients sous-ensembliers sur ce secteur
d’activité, puisqu’il est positionné sur le montage de petits sous-ensembles sur lesquels ceux-ci
n’interviennent pas.

Exemple d’assemblage (Figeac Aéro Picardie)
Cette spécialisation concerne (i) le montage sur site de sous-ensembles aéronautiques de grandes
dimensions et (ii) la sous-traitance industrielle, intégrant la gestion logistique des approvisionnements
es composants des sous-ensembles.
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Plancher A350 (FGA Saint-Nazaire)
Les produits phares de cette activité sont les planchers aéronautiques, avec Stelia Aerospace et Spirit
Aerosystems comme principaux clients. Les principaux concurrents du Groupe sont SIMRA et
Derichebourg Aéronautique.
Au 31 mars 2017, cette activité, portée par la Société Figeac Aéro Picardie, représente 11 M€ de chiffre
d’affaires, soit 3.39% du CA consolidé du Groupe contre 5 M€ pour l’exercice 2016
Quatrième secteur d’activité (non-aéronautique) : la mécanique générale et la chaudronnerie
lourde
Ce secteur d’activité concerne les travaux suivants de sous-traitance dans le secteur de la chaudronnerie
et l'usinage de précision de pièces de grandes dimensions :
− études de sous-ensembles mécaniques et hydrauliques ;
− la réalisation d’ensembles chaudronnés complexes en acier, inox et aluminium ;
− l’usinage et le tournage de pièces de grandes dimensions (séries ou unitaires) ;
− les constructions mécano-soudées, pouvant aller jusqu'à 30 tonnes.
Pour cette activité, le Groupe produit à la demande, selon le cahier des charges de chaque client.

Exemples de réalisation Turbine et BOP Stack Terrestre
Les principaux clients du Groupe pour cette activité proviennent de trois secteurs : le secteur pétrolier
(l’exploitation pétrolière offshore), le secteur énergétique (microcentrales) et le secteur automobile
(couronnes et fours de cuisson de pneus). Nos clients sont Thales, LISI Aerospace, EDF, Technip, CEA,
Michelin, Cameron, Aubert&Duval et DGA. Nos principaux concurrents sont le groupe RBDH, le
groupe Di Sante, le groupe Meunier, Pichon et Scapatichi.
Au 31 mars 2017, cette activité, portée par la société MTI, représente un chiffre d’affaires de 7.4 M€
soit 2.28% du CA consolidé du Groupe contre 9.6 M€ pour l’exercice 2016.
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2. PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE FIGEAC AERO
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017
Les comptes consolidés de l’exercice 2016-2017 sont établis en conformité avec le référentiel IFRS tel
que publié par l’IASB et adopté par l’Union Européenne au 31 mars 2017.
Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les normes IAS (International Accounting Standard),
ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International
Financial Reporting Interpretations Committee).
Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Figeac Aero, Mécanique et Travaux Industriels
(MTI), Mecabrive, FGA Tunisie, Figeac Aero USA INC, FigeacAero North America, FGA Picardie,
FigeacAero Maroc, Figeac Aero Saint Nazaire, Figeac Aero Auxerre, SN Auvergne Aéronautique,
Casablanca Aeronautique, EGIMA, Figeac Tunisia Process, et les SCI Remsi et SCI Mexique.
La société Aerotrade n’est pas consolidée.
Vous trouverez ci-après les chiffres clés de nos comptes consolidés et leur comparaison avec ceux du
dernier exercice (en K€).
2.1. RESULTAT CONSOLIDE DU GROUPE (EN K€)

Rubrique en K€
Chiffre d'affaires net hors taxes
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts
Résultat net de l'exercice

31/03/2017 31/03/2016 Evolution en K€ Evolution en %
324 732
252 344
72 388
28,69%
43 025
38 168
4 857
12,73%
52 532
36 623
15 909
43,44%
-12 399
13 666
-26 065
-190,73%
-7 615
-17 023
9 408
-55,27%
32 519
33 266
-747
-2,25%

Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 72.4 M€ soit + 28.69% cet exercice (+22.5% à périmètre
et taux de change constant).
La contribution de l’ancien groupe Auvergne Aéronautique au chiffre d’affaires Groupe est de 14.8 M€.
Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d’affaires consolidé pour la période 2014 à
2017 est de +26 %. Les nouvelles entités (Maroc et Mexique) sont encore peu contributives compte tenu
du démarrage de leur activité au quatrième trimestre 2015.
La marge d’Ebitda (Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements +/- dotations nettes
aux provisions) s’élève à 69 M€, représente 21.3% du CA. L’Ebitda est impacté négativement de 1.9
M€ par la révision de la marge à terminaison de certains contrats (dont ceux concernant le programme
A380).
Le résultat opérationnel courant progresse de 4.9M€ à 43 M€ Il est impacté négativement par la
constitution de provision pour marge à terminaison pour un montant de 2.7 M€.
Le résultat opérationnel bénéficie de la prise en compte du profit généré par l’écart d’évaluation sur les
actifs repris lors de l’intégration de l’ancien groupe Auvergne Aéronautique à hauteur de 9.8 M€ net
d’impact fiscal.
Le résultat financier est négatif de 12.4M€ cet exercice contre un profit de 13.6M€ l’exercice précédent.
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L’écart essentiel provient du résultat lié aux opérations de change (différences entre les pertes de
changes réalisées et la variation du mark to market de ces positions de changes): négatif de 8.2M€ cet
exercice contre positif de 16.7 M€ l’exercice précédent.
La charge d’impôts s’établit à 7.61 M€ contre 17M€ l’exercice 2016.
Après prise en compte de ces éléments le résultat net s’établit à 32.5 M€ contre 33.26M€ l’exercice
précédent.
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2.2. BILAN CONSOLIDE DU GROUPE (EN M€)

Rubrique en K€
Total immobilisations
Autres actifs non courants
Actifs circulants
Trésorerie
Total Actif
Capitaux propres
Dettes financières
Autres passifs non courants
Passif courants
Total Passif

31/03/2017 31/03/2016 Evolution en K€ Evolution en %
239 415
152 280
87 135
57,22%
2 819
6 024
-587
-9,74%
357 963
256 324
101 639
38,63%
30 543
101 834
-71 291
-70,01%
630 739
516 461
114 278
22,13%
211 310
184 011
27 299
14,84%
238 475
198 441
40 034
20,17%
66 553
60 140
6 413
10,66%
114 400
73 870
40 530
54,87%
630 739
516 461
114 278
22,13%

L’analyse du bilan consolidé du Groupe fait apparaître :
Des immobilisations en progression de 87 € reflétant l’effort d’investissements du Groupe
Des actifs circulant en progression de 102 M€ correspondant à la progression de besoin en fonds
de roulement en lien avec la progression de l’activité du Groupe
Une trésorerie disponible de 30.5 M€ en retrait de 71 M€ par rapport à l’exercice précédent

Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 211.3 M€ en progression de 27.3 M€
L’endettement financier du Groupe s’élève à 238.4 M€ en progression de 40 M€, cette
progression est générée par les besoins de financement liés à l’effort d’investissement et au
financement de l’accroissement du besoin en fonds de roulement. L’endettement financier net
du Groupe s’élève à 207.9 M€. Le Gearing (capitaux propres / dette financière nette) s’établit à
0.98 contre 0.53 en mars 2016. Le ratio de levier (dette financière nette / EBIT DA) s’établit à
3.
Les autres passif non courant s’élèvent à 66.5 M€ en progression de 6 M€
Le passif courant s’établit à 114.4 M€ en progression de 40 M€, corrélé avec la progression de
l’activité.
2.3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE (EN M€)

Rubrique en K€
Capacité d'autofinancement
variation du BFR
Flux trésorerie activité
Flux net trésorerie investissements
Flux net trésorerie financement
Variation trésorerie période
Trésorerie ouverture
Trésorerie clôture

31/03/2017 31/03/2016
42 829
39 564
-53 161
-38 695
-9 837
869
-76 033
-52 912
1 956
108 616
-83 914
56 573
60 838
4 327
-23 068
60 868

La trésorerie de clôture s’élève à -23 M€ contre 60 M€ au 31 mars 2017.
La trésorerie négative est constituée par le recours au financement par l’affacturage du poste client.
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La capacité de financement avant coût de l’endettement financier et net d’impôt est de 42.8 M€ contre
39.5 M€ au 31 mars 2016.
La variation besoin en fonds de roulement d’exploitation s’élève à 54.4 M€ contre 38.7 M€.
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont généré un besoin de trésorerie de 76
M€ et traduisent le maintien des efforts en investissements du Groupe.
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’élèvent à 1.95 M€ contre 108.6 M€ en mars
2016. Ces flux représentent l’excédent d’émission de nouveaux emprunts.
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2.4. EVOLUTION ET RESULTATS DES ACTIVITES DU GROUPE (EN M€)
Les principales tendances relevées sur l’activité et les performances des sociétés intégrées globalement
sont présentées ci-dessous :
•

FIGEAC AERO

L’activité de Figeac Aero est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe.
Le chiffre d’affaires social est en progression de 27% et évolue de à 229 M€ en 2016 à 291 M€ en 2017.
La progression est essentiellement due à :
- la progression de chiffre d’affaires sur le programme AIRBUS A 350 : +36.5 M€,
- la progression de chiffre d’affaires sur les programmes de la gamme AIRBUS : +8,6 M€,
- la progression de ventes de pièces moteurs LEAP: + 5 M€
La contribution au résultat courant est de 40.7 M€ en mars 2017 contre 36.4 M€ en mars 2016, Figeac
Aero reste le principal contributeur au résultat courant de la branche « Aérostructure ».
La dette à terme portée par la société est de 170 M€ en mars 2017 contre 141.7 M€ en mars 2016.
•

FGA TUNISIE

L’activité de FGA TUNISIE est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe, elle
s’élève à 16.4 M€ cette année contre 12.4 M€ en 2016.
La contribution au résultat courant est de 2,1 M€ en mars 2017.
FGA TUNISIE ne porte pas de dette à terme.
•

FIGEAC TUNISIA PROCESS

L’activité de cette société est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe, son activité
est de 99K€ sa contribution au résultat courant est de 0 K€.
•

FIGEACAERO MAROC

L’activité de FIGEACAERO MAROC est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe
et s’élève à 3.2 M€ cette année contre 0.1M€ en mars 2016
La contribution au résultat courant est de -1.4 M€ cette année contre -1 M€ en mars 2016.
FIGEACAERO MAROC ne porte pas de dette à terme.
•

SN Auvergne Aéronautique

L’activité de SN Auvergne Aéronautique issue de la reprise des actif de l’ancien groupe Auvergne
Aéronautique est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe et s’élève à 8.2 M€.
La contribution au résultat courant est de 0.4 M€ cette année
La dette portée par la société est de 1.6 M€
•

CASA AERONAUTIQUE

L’activité de CASA AERONAUTIQUE issue de la reprise des actif de l’ancien groupe Auvergne
Aéronautique est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe et s’élève à 3.8 M€.
La contribution au résultat courant est de 0.7 M€ cette année
La dette portée par la société est de 0.8 M€
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•

FGA AUXERRE

L’activité de FGA AUXERRE issue de la reprise des actif de l’ancien groupe Auvergne Aéronautique
est prise en compte dans la branche « Aérostructure » du Groupe et s’élève à 2.7 M€.
La contribution au résultat courant est de 0.9 M€ cette année
La dette portée par la société est de 0.8 M€
•

FGA PICARDIE

L’activité de FGA PICARDIE est prise en compte dans la branche « Montage sur site » du Groupe.
L’activité FGA PICARDIE est de 8.3 M€ en 2017, elle était de 5 M€ en 2016.
La contribution au résultat courant est de 519 K€ en mars 2017 contre -220 k€ en mars 2016
La dette à terme de FGA PICARDIE est de 2.9 M€.
•

FGA SAINT NAZAIRE

L’activité de FGA SAINT NAZAIRE est prise en compte dans la branche « Montage sur site » du
Groupe. L’activité de la société a débuté en juin 2016, son chiffre d’affaire est de 2.7 M€
La contribution au résultat courant est de 40K€ en mars 2017
•

MTI

L’activité de MTI est prise en compte dans la branche « Mécanique générale et Chaudronnerie » du
Groupe.
L’activité MTI est de 7.4 M€ en 2017 contre 9.3 M€ en 2016.
La contribution au résultat courant est de -374 K€ en mars 2017 contre 443 K€ en mars 2016
La dette à terme de MTI est de 4 038 K€ contre 3856 K€ en 2016.
•

MECABRIVE

L’activité de Mecabrive est prise en compte dans la branche « Usinage de précision et traitement de
surface » du Groupe.
Le volume d’affaires de Mecabrive est de 13.1 M€ en 2017 contre 11.5 M€ en 2016.
La contribution au résultat courant est de 358K€ contre 113 K€ en mars 2016.
La dette à terme de Mecabrive est de 2.8 M€ contre 3.3 M€ en 2015.
•

FIGEAC AERO NORTH AMERICA

L’activité de FIGEAC NORTH AMERICA est prise en compte dans la branche « Usinage de précision
et traitement de surface » du Groupe : elle s’élève à 13.2 M€ contre 15.3 M€ en mars 2016
La contribution au résultat courant est de -938 K€ contre 569 K€ en mars 2015
La dette à terme de FIGEAC NORTH AMERICA est de 500 K€.
•

SCI REMSI, SCI FIGEAC IMMUEBLES (MEXIQUE) et EGIMA

Ces sociétés sont des structures de financement immobilier :
- SCI REMSI porte le financement d’un bâtiment à FIGEAC
- SCI FIGEAC IMMUEBLES porte le financement du bâtiment d’HERMOSILLO (Mexique)
- EGIMA porte le financement d’un atelier de CASA AERO
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2.5. EVENEMENTS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

L’activité de FGA ST NAZAIRE portant sur l’assemblage d’un tronçon de l’Airbus A350
pour SPIRIT AERO a débuté en juin 2016.
Démarrage de l’activité au Mexique en avril 2016. Au 31 mars ,6 machines étaient en
activité, employant 60 personnes. L’entité Mexicaine du Groupe s’inscrit dans le plan
stratégique de production en zone dollar et en zone best cost.
Le Groupe a annoncé en janvier 2017 la signature d’un important contrat avec
l’équipementier américain SPIRIT AEROSYSTEM qui comporte la livraison de pièces et
de sous-ensembles.
Acquisition par MTI au mois d’avril 2016 des activités de la société Construction
Hydroélectrique du Midi (CHM)
Les actionnaires de FIGEAC AERO réunit en Assemblée Générale le 8 juillet 2016 ont
nommé Mme Marie Line Malaterre en qualité d’administratrice, cette nomination répond à
la volonté de FIGEAC AERO d’élargir à des administrateurs indépendants et de féminiser
son conseil d’administration.
Mme Malaterre a été nommée présidente du comité d’audit de FIGEAC AERO.
ACQUISITION DU GROUPE AUVERGNE AERO
Sont repris les actifs (bâtiments, moyens industriels, stocks et en cours, carnet de
commandes, éléments incorporels du fonds de commerce) des sites suivants :
- Auxerre (65 salariés repris, activité d’usinage et traitement de surface de pièces
aéronautiques)
- Aulnat (304 salariés repris, activité de tôlerie, chaudronnerie, assemblage et traitement de
surface pour l’industrie aéronautique)
- Casablanca (310 salariés repris, activité de tôlerie, chaudronnerie, assemblage et
traitement de surface pour l’industrie aéronautique)
Le Groupe a créé deux nouvelles filiales :
- FIGEAC AERO AUXERRE pour reprendre les actifs du site d’Auxerre du Groupe
Auvergne Aéronautique
- Société Nouvelle Auvergne Aéronautique pour reprendre les actifs d’Aulnat du Groupe
Auvergne Aéronautique (actif comprenant 100% des titres de participation de Casablanca
Aéronautique)
ACQUISITION DE LA SOCIETE PECISS
Le Groupe FIGEAC AERO a acquis le 1er novembre le bureau d’étude Tunisien PECISS
renommé FIGEAC TUNISIA PROCESS spécialisé dans l’ingénierie de processus d’usinage.
Cette société d’une dizaine de salariés renforce l’activité industrialisation du Groupe.
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2.6. PERSPECTIVES D’AVENIR
Le Groupe a poursuivi activement sa politique de développement porté par la bonne conjoncture de
l’industrie aéronautique. L’objectif poursuivi est un chiffre d’affaire supérieur à 650 M€ pour l’exercice
clos au 31 mars 2020.
Par ailleurs le groupe ambitionne d’avoir un free cash flow positif à partir de l’exercice clos en mars
2019. Cet objectif passera par une réduction du besoin en fonds de roulement et par une réduction des
investissements.
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3. PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE FIGEAC AERO SA (SOCIETE
MERE) AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017
Les comptes de l'exercice écoulé ont été établis dans les mêmes formes de présentation et selon les
mêmes méthodes d'évaluation que l'exercice précédent.
Vous trouverez ci-après les chiffres clés de nos comptes annuels.

Nature

31/03/2017

31/03/2016

Evolution Evolution
en €
en %

Chiffre d'affaires net hors taxes
Résultat d'exploitation
Résultat courant avant impôts

291 007 209

228 812 105

62 195 104

27.18%

29 051 774

20 790 336

8 261 438

39.74%

3 713 976

-21 948

3 735 926

17 020.28%

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

-25 337 798

-20 812 286

- 4 525 512

- 21.74%

17 877 677

5 934 485

11 943 192

201.25%

16 314 022

6 635 242

9 678 780

145.87%

Vous trouverez ci-après un comparatif de nos charges d'exploitation avec leur évolution par rapport à
notre chiffre d'affaires :

Nature

31/03/2017
en €

% du

CA HT

31/03/2016
en €

% du

CA HT

Evolution

Chiffre d'affaires

291 007 209

Autres achats et charges externes

129 635 209

44.55%

92 547 410

40.45%

40.07%

3 202 732

1.10%

2 546 636

1.11%

25.76%

Salaires

38 248 870

13.14%

34 684 558

15.6%

10.28%

Charges sociales

12 648 195

4.35%

11 655 539

5.09%

8.52%

Amortissements

12 992 255

4.46%

11 281 347

4.93%

15.17%

Dotations aux provisions

6 023 513

2.07%

6 002 575

2.62%

0.35%

444 250

0.15%

335 590

0.15%

32.38%

Impôts et taxes
(hors IS et TVA)

Autres charges

228 812 105

27.18%

g Résultat net comptable
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que notre activité se traduit par un bénéfice de 7 725 737 €.
Le résultat de l'exercice précédent était un bénéfice de 1 544 196 €.
3.1. PRISES DE PARTICIPATIONS

Acquisition du groupe Auvergne Aéro en novembre 2016, ainsi deux nouvelles sociétés
se rajoutent dans la liste des participations, Société Nouvelle Auvergne Aéro et FGA
Auxerre. Une Augmentation de capital social pour 1 995 000 euros a eu lieu en mars
2017 pour SN Auvergne Aéronautique.
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Acquisition de PECISS renommé FIGEAC TUNISIA PROCESS, en novembre 2016,
société basée en Tunisie.
Suite au rachat des parts à l’ancien actionnaire de Mecabrive, Figeac Aéro détient à
présent 100% de la société. Une augmentation de capital à hauteur de 1 000 000 d’euros
a eu lieu en novembre 2016
Suite au rachat des parts à l’ancien actionnaire de FGA Picardie en août 2016, Figeac
Aéro détient à présent 100% de la société.
Le capital social de notre filiale FigeacAéro Maroc a été augmenté de 25 700 000
dirhams soit 2 342 889 euros en septembre 2016.
Le capital social de notre filiale FGA Saint Nazaire a été augmenté de 400 000 euros en
février 2017.
3.2. SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS
Informations sur les délais de paiement des fournisseurs (articles L441-6-1 et D441-4 du Code de
commerce).
La décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs
par date d’échéance s’établit comme suit :
31 mars 2017 :
Dettes fournisseurs échus à 30 jours :
Dettes fournisseurs échus à 60 jours :
Dettes fournisseurs au-delà :
Groupe ou sociétés liées :
Total dettes fournisseurs :

29 303 015 euros
16 225 861 euros
878 943 euros
3 694 311 euros
50 102 130 euros

31 mars 2016 :
Dettes fournisseurs échues à 30 jours :
Dettes fournisseurs échues à 60 jours :
Dettes fournisseurs au-delà :
Groupe ou sociétés liées :
Total dettes fournisseurs :

21 142 566 euros
14 823 185 euros
782 328 euros
694 580 euros
37 442 659 euros
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3.3. ACTIVITES ET RESULTATS DES FILIALES DE FIGEAC AERO
Le tableau des filiales et participations au 31 mars 2016 se présente ainsi (en €) :

Sociétés du Groupe
Figeac Aero

MTI SAS

Capital
social

Réserves
et report
à
nouveau

Quotepart %

Valeur
des titres
détenus

Valeur
d’inventaire
des titres
détenus

Prêts et
avances
consentis
et non
remboursés

CA du
dernier
exercice

Résultat
du
dernier
exercice

Dividendes
encaissés
au cours
du dernier
exercice

Avals et
cautions
donnés
par la
société

152 449

3 415 220

95,64%

511 218

511 218

394 975

8 000 743

-553 125

0

1 846 243

MECABRIVE

3 050 000

-1 428 611

100,00%

2 955 702

2 011 019

515 827

13 137 722

359 583

0

1 685 728

FGA TUNISIE

1 844 393

1 601 618

100.00 %

1 844 393

1 844 394

1 441 627

16 230 716

1 260 367

0

0

29 011

-34 826

100.00 %

27 935

27 935

23 544

284 502

12 531

0

0

FGA USA
AERO TRADE

1 512 000

-469 042

1,00%

15 120

7 902

0

3 193 090

-252 716

0

0

FIGEAC AERO PICARDIE

2 100 000

-1 416 577

99,95%

2 501 000

1 440 316

-178 087

8 345 936

297 382

0

2 861 447

FGA NORTH AMERICA
FGA MAROC
FGA Mexique
FGA SAINT NAZAIRE
FGA Auxerre
SN AUVERGNE
AERONAUTIQUE
FIGEAC TUNISIA PROCESS

267 753

621 713

100.00 %

366 584

0

18 370 774

14 792 841

-1 267 695

0

316 663

2 361 628

-1 163 542

100,00%

2 361 628

0

10 578 762

3 133 863

-1 418 985

0

0

4 996

-50 493

100,00%

3 984

3 984

2 067 159

0

85 814

0

0

500 000

0

100,00%

500 000

500 000

0

2 676 981

8 366

0

0

5 000

0

100,00%

5 000

5 000

1 243 979

3 069 787

955 275

0

0

2 000 000

0

100,00%

2 067 840

2 067 840

4 191 833

8 364 939

190 196

0

0

412

1 533

100,00%

22 500

22 500

50 000

97 820

5 489

0

0
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3.4. TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ
DERNIERS EXERCICES

Il est rappelé que la Société n’a pas effectué de distribution de dividendes au cours des 5 derniers
exercices.

3.5. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Vous aurez à approuver spécialement le montant global des dépenses et charges visées par l'article 394 du Code Général des Impôts qui s'élèvent à 6 781.69 € et correspondant à des amortissements
excédentaires et autres amortissements non déductibles.
L'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges est égal à 2 260.56 €.
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3.6. ACTIONNARIAT ET COURS DE BOURSE
Au 31 mars 2017, l’actionnariat de la Société se présente ainsi :
Nbre actions

SC MAILLARD&FILS
JC MAILLARD
I MAILLARD
Divers famille Maillard
Salariés
Autres porteurs nominatifs
Autres titres non nominatif
Titres auto détenus

(1)

Dts votes

12 496 000
11 396 662
85 000
5 000
64 910
9 073
24 056 645
7 720 117
10 775
31 787 537

39,31%
35,85%
0,27%
0,02%
0,20%
0,03%
24,29%
0,03%
99,97%

24 992 000
22 793 329
170 000
10 000
121 858
10 287
48 097 474
7 720 117
0
55 817 591

44,77%
40,84%
0,30%
0,02%
0,22%
0,02%
13,83%
100,00%

SC Maillard et Fils est une société holding familiale constituée par Messieurs Jean-Claude, Rémi
et Simon Maillard, étant précisé que Monsieur Jean-Claude Maillard gère et contrôle la société. SC
Maillard et Fils est présumée agir de concert avec Monsieur Jean-Claude Maillard.

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre action de concert entre les actionnaires et aucun
autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de 5% du capital et des droits de vote.
3.6.1. Actionnariat salarié
Le Groupe a mis en place une politique d’intéressement et de fidélisation de ses salariés. Dans ce cadre,
la Société a procédé à plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés adhérents d’un Plan
d’Epargne Entreprise ou Groupe. Compte tenu de ces opérations successives, la participation des salariés
dans le capital de la Société s’élève à 0,20% au 31 mars 2017.
En outre, à la suite de la décision de principe prise par le Conseil d’administration le 6 novembre 2015
de procéder à la mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions, le Conseil d’administration a
formellement attribué gratuitement, le 29 février 2016, un nombre maximum de 54.888 actions de
Figeac Aero à l’ensemble des salariés français adhérents au Plan d’Epargne Entreprise. Le nombre
d’actions attribuées par bénéficiaire varie de 10 à 125 actions en fonction de l’ancienneté de chaque
salarié. Le délai d’acquisition est de deux ans et la création de ces actions est fixée au 6 novembre 2017.
Il est précisé que Monsieur Jean-Claude Maillard ne fait pas partie des bénéficiaires et que la Société
n’a pas émis d’autres titres donnant accès à son capital.

3.6.2. Contrat de liquidité – Actions propres – Cours de Bourse
Depuis le 13 janvier 2014, la Société a confié à Louis Capital Markets la mise en œuvre d’un contrat de
liquidité portant sur ses actions, dans le cadre d’un contrat conforme à la Charte de déontologie établie
par l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI). Ce contrat a notamment pour objectif de
favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres ainsi que d’éviter des
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.
Un montant de 500.000 euros a été affecté à ce contrat de liquidité lors de sa signature. Au 31 mars
2017, la Société détenait 10 775 actions propres acquises uniquement dans le cadre de ce contrat.
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Il est rappelé que l’Assemblée Générale Mixte du 7 juillet 2016 a autorisé le Conseil d’administration,
pour une durée de 18 mois à compter de l’assemblée, à opérer sur les actions de la Société dans le cadre
d’un programme de rachat d’actions mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 225209 et suivants du Code de commerce et aux dispositions du règlement général de l’AMF. Ce
programme de rachat d’actions n’a pas été mis en œuvre au cours de l’exercice.
Le cours de bourse du 31 mars 2017 était de 20.64 € ; il était de 21.46 au 31 mars 2016.
3.7. OPTIONS DE SOUSCRIPTION
GRATUITES D’ACTIONS

D’ACTIONS

ET

ATTRIBUTIONS

Il n’existe pas de plans d’options de souscriptions d’actions au 31 mars 2017.
A la suite de la décision de principe prise par le Conseil d’administration le 6 novembre 2015 de procéder
à la mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions, le Conseil d’administration a formellement
attribué gratuitement, le 29 février 2016, un nombre maximum de 54.888 actions de la Société à
l’ensemble des salariés de la Société et de ses filiales françaises. Le nombre d’actions attribuées par
bénéficiaire varie en fonction de l’ancienneté de chaque salarié et est compris entre 10 et 125 actions. Il
est précisé, en tant que de besoin, que Monsieur Jean-Claude Maillard ne fait pas partie des bénéficiaires.
Historique des attributions gratuites d’actions
Information sur les actions attribuées gratuitement
Date d’Assemblée Générale
25/09/2015
Date du Conseil d’administration
06/11/2015
Nombre total d’actions attribuées
54.888
Date d’acquisition des actions
06/11/2017
Date de fin de période de conservation
N/A
Nombre d’actions souscrites
54.888
Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques
0
Actions attribuées gratuitement restantes en fin
54.888
d’exercice
3.8. REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES
SOCIAUX
A la date du présent rapport, le Conseil d’Administration est composé de :

Prénom, nom et adresse
professionnelle

Fonction au sein du
Conseil

Principale
fonction dans la
Société

Principale fonction
hors de la Société

Jean-Claude MAILLARD
4, avenue Jean Jaurès
46100 Figeac

Président

Président
Directeur Général

Cf. détail

Rémi MAILLARD
39, rue de l’Espérance
31500 TOULOUSE

Administrateur

Néant

Négociateur immobilier
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Date de 1ère
nomination

29/03/1997

25/09/2015

Echéance du
mandat
A l’issue de
l’Assemblée
Générale statuant sur
les comptes de
l’exercice clos le
31 mars 2021
A l’issue de
l’Assemblée
Générale statuant sur
les comptes de
l’exercice clos le
31 mars 2021

Prénom, nom et adresse
professionnelle

Fonction au sein du
Conseil

Simon MAILLARD
4, avenue Jean Jaurès
46100 Figeac

Marie-Line MALATERRE

Principale
fonction dans la
Société

Date de 1ère
nomination

Principale fonction
hors de la Société

Administrateur

Néant

Etudiant

25/09/2015

Administratrice
indépendante
Présidente du
Comité d’audit

Néant

Directrice Financière
Groupe Fauché

08/07/2016

Echéance du
mandat
A l’issue de
l’Assemblée
Générale statuant sur
les comptes de
l’exercice clos le
31 mars 2021
A l’issue de
l’Assemblée
Générale statuant sur
les comptes de
l’exercice clos le
31 mars 2021

Il est rappelé que le Conseil d’administration a opté, depuis sa transformation en société anonyme, pour
la non-dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.
Le Groupe Figeac Aero respecte, pour chacun de ses mandataires sociaux, l’ensemble des règles de
cumul des mandats édictées par la loi, ses statuts et le Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext
auquel il se réfère.
Les mandats de Monsieur Jean-Claude Maillard sont repris dans le tableau ci-dessous :
Groupe (consolidé)
Hors groupe

Rémunération

Groupe Société consolidante

Cf. Détails

Président

Groupe

Neant

Président

Groupe

Neant

Président

Groupe

Neant

Président

Groupe

Neant

Société

Forme juridique

Mandat

FIGEAC AERO

Société Anonyme

Président Directeur
Général
Administrateur

FGA AUXERRE

Société par action
simplifiée
Société par action
simplifiée
Société par action
simplifiée
Société par action
simplifiée
Société par action
simplifiée

Président

Groupe

Neant

FGA TUNISIE

Société de droit étranger

Gérant

Groupe

Neant

Figeac Tunisia process

Société de droit étranger

Gérant

Groupe

Neant

FGA Maroc

Société de droit étranger

Gérant

Groupe

Neant

MTI
MECABRIVE
FGA PICARDIE
FGA SAINT NAZAIRE

FGA USA

Société de droit étranger

Président

Groupe

Neant

Figeac Aero North America

Société de droit étranger

Président

Groupe

Neant

FGA IMMEUBLES

Société de droit étranger

Groupe

Neant

MP USICAP

Société Anonyme

Président
Président Directeur
Général

Hors groupe

Neant

Administrateur

La société anonyme, MP Usicap à Boisse-Penchot (12) réalise un chiffre d’affaires de 2 M€ dans la
mécanique de précision.
Les tableaux ci-dessous reprennent les éléments de rémunération et les autres informations requises de
Monsieur Jean-Claude Maillard en tant que Président Directeur Général de Figeac Aero SA.
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Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque
dirigeant mandataire social
Jean-Claude MAILLARD
31 mars 2017
31 mars 2016
Président Directeur Général
Rémunérations dues au titre de l’exercice

99.138€

96.000 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

Néant

Néant

Valorisation des actions de préférence attribuées au cours
de l’exercice

Néant

Néant

99.138 €

96.000 €

Total

Rémunérations du Président Directeur Général
Tableau récapitulatif des rémunérations du dirigeant mandataire social
31 mars 2017

Jean-Claude MAILLARD
Président Directeur Général

31 mars 2016

Montants dus

Montants
versés

Montants
dus

Montants
versés

99.138€

99.138€

96.000 €

96.000 €

Rémunération variable

Néant

Néant

Néant

Néant

Rémunération indirecte

Néant

Néant

Néant

Néant

Rémunération exceptionnelle

Néant

Néant

Néant

Néant

Jetons de présence

Néant

Néant

Néant

Néant

3.443 €

3.443 €

3.129 €

3.129 €

102.581 €

102.581

99.129 €

99.129 €

Rémunération fixe

Avantages en nature
Total

Contrat de travail et autres avantages consentis

Dirigeant
mandataire social

Contrat de
travail
OUI

Jean-Claude
MAILLARD
Président
Directeur Général

NON

Régime de
retraite
supplémentaire
OUI

NON

X

X

Indemnité
relative à un
changement de
fonction
OUI
NON

Indemnité
relative à une
clause de nonconcurrence
OUI
NON

X

X

Actions gratuites et stock-options
Le Président Directeur Général n’a jamais bénéficié d’attribution d’options de souscription ou d’achat
d’actions ni d’aucune attribution gratuite d’actions.
Les autres membres du Comité de Direction du Groupe ne sont pas des mandataires sociaux.
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3.8.1. Rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux non dirigeants

L’Assemblée Générale du 8 juillet 2016 a fixé à 50 000 € l’enveloppe allouée aux jetons de présence
des administrateurs pour l’exercice clos au 31 mars 2017.
3.9. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE
VERSEMENT DE PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU
PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres
avantages au profit de ses mandataires sociaux. Elle n’a pas non plus versé de primes d’arrivée ou de
départ à ces personnes.
3.10.

OPERATIONS SUR TITRES DES MANDATAIRES ET DIRIGEANTS
NEANT

3.11.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Figeac Aero a obtenu un waiver de la BEI le 12 juin 2017, levant le non-respect des covenants constaté
au 31 mars 2017 et modifiant le niveau du ratio de l’ebitda sur le service de la dette à 1,6 à compter du
31 mars 2017 jusqu’au 31 mars 2019 compris.
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
4.1. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Le Groupe a considéré comme courantes et conclues à des conditions normales l’ensemble des
conventions intervenues au cours de l’exercice directement ou par personne interposée, entre, d'une part,
et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou
l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la Société et,
d'autre part, une autre société dont cette dernière société possède, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital.
Il existe néanmoins une convention de trésorerie entre Figeac Aero et MTI sans aucune rémunération.
4.2. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Groupe mène, depuis sa création, une stratégie soutenue en matière de recherche et développement
pour développer, maîtriser et innover dans le domaine des « process d’usinage ». Le Groupe a entamé
depuis plusieurs années une politique active en matière de gestion de la propriété industrielle, en
déposant des brevets pour certains procédés de fabrication.
Au cours de l’exercice, le Groupe a investi 17 M€ notamment sur le développement de nouveaux process
d’usinage de produits complexes (aérostructure et moteurs).
Les dépenses de développement font l’objet d’une évaluation fiable de leurs coûts, et sont capitalisées
quand l’ensemble des critères cumulatifs suivants est respecté :
• la démonstration de la faisabilité technique du projet nécessaire à l'achèvement de
l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service,
•

l’intention d'achever l'immobilisation incorporelle compte tenu de la disponibilité des
ressources, et de l'utiliser,

•

la capacité de l'immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs
probables,
la disponibilité des ressources pour achever le développement et utiliser ou vendre
l’immobilisation incorporelle,

•
•

la capacité à évaluer les dépenses liées au coût de l’immobilisation incorporelle de façon
fiable.

Ces frais de développement sont amortis linéairement sur une durée maximale de 5 ans.
4.3. COMITE D’AUDIT
Un Comité d’audit a été créé par le Conseil d’Administration du 8 juillet 2016. Ses attributions figurent
dans le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les
procédures de contrôle interne et de gestion des risques.
4.4. INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Les informations sociales et environnementales concernant la Société sont traitées dans le rapport RSE
du Groupe Figeac Aero, lequel est annexé au présent rapport et présenté sur le site Internet du Groupe.
Les informations fournies dans ce rapport ont fait l’objet d’une vérification de la société RSE Apave,
organisme tiers indépendant, dont l’attestation est jointe au rapport RSE 2017.
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4.5. INJONCTION OU SANCTION
ANTICONCURRENTIELLES

PECUNIAIRE

POUR

PRATIQUES

La société Figeac Aero n’a pas fait l’objet d’une injonction ou d’une sanction pécuniaire pour pratique
anticoncurrentielle prononcée par l’Autorité de la Concurrence.
4.6. INDICATION SUR L’UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
DU GROUPE
Afin d’atténuer son exposition aux variations de la parité euro/dollar, le Groupe a pour habitude de
prendre régulièrement des couvertures. Il a ainsi mis en place une politique de couverture du risque de
change avec ses banques afin de préserver sa rentabilité et sa trésorerie.
Figeac Aéro se couvre via des instruments financiers dérivés de différents types :
-

des contrats de change à terme vanilles ;

-

des options de change vanilles et/ou des tunnels (combinaisons d’options d’achat et d’options de
vente portant sur un nominal identique) ;

-

des options de change à barrière ;

-

des accumulateurs qui sont des instruments dérivés de change permettant d’accumuler des
devises à chaque date d’observation en fonction du niveau du taux de change par rapport au
cours garanti ;

-

des TRF, qui sont des combinaisons d’options d’achat et d’options de vente portant sur un
nominal différent ;

-

des FADER, qui sont des instruments dérivés de change à barrière permettant d’accumuler des
devises à chaque date d’observation en fonction du niveau du taux de change par rapport au
cours garanti et aux barrières.
La Société utilise ainsi des produits structurés à base d’options incertaines (accumulateurs, TFR,
FADER) qui lui permettent d’obtenir sur une maturité donnée un cours bonifié par rapport à un cours
de marché à un instant t.
Les principes de comptabilisation des instruments dérivés de change selon les normes IFRS et leur
impact sur les comptes consolidés sont repris dans les annexes aux comptes consolidés.
4.7. TEXTE DES RESOLUTIONS
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 et du rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 mars 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 7 725 736 euros.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code
général des impôts qui s’élève à 6 781.69 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, ainsi que
l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
L’assemblée générale approuve les termes du rapport de gestion du conseil d’administration.
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Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 et du rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 mars 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, établis conformément aux normes
comptables IFRS, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,
faisant apparaître un résultat consolidé positif de 32 545 218 euros.
Troisième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017)
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 :
-

constate que les comptes arrêtés au 31 mars 2017 et approuvés par la présente assemblée font
ressortir un résultat de 7 725 736 euros ;
décide d’affecter la somme de 100.76 euros à la réserve légale qui est ainsi portée à 381 450.44
euros ;
décide d’affecter le solde du résultat sur le poste « Réserves Facultatives », soit la somme de
7 725 635.67 euros qui est ainsi porté à 43 955 954.71 euros.

L’assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers
exercices.
Quatrième résolution
(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation
desdites conventions)
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, approuve les conventions
et engagements qui y sont décrits.

Cinquième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration prévu par
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables au Président
Directeur Général en raison de son mandat.
Sixième résolution
(Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe le
montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration à la somme de 50.000
euros.
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Septième résolution
(Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire)
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, décide de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet MAZARS dont le siège social est situé Green Park III 298 allée du lac 31 670 LABEGE,
pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023.
Huitième résolution
(Autorisation à donner 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, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le
conseil d’administration à procéder ou faire procéder à l’achat par la Société de ses propres actions
conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des
articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, en vue :
−

d’animer le marché des titres de la Société, notamment pour en favoriser la liquidité, dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF et conclu avec
un prestataire de services d’investissement dans le respect de la pratique de marché admise par
l’AMF ;

−

de mettre en œuvre 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 ;

−

d’attribuer à titre gratuit des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce ;

−

d’attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise et de mettre en œuvre tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par
la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;

−

de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le
cadre d’opérations de croissance externe ;

−

de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
au capital ;

−

d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital, dans le cadre et sous
réserve d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire en cours de validité ;

−

et, plus généralement, de réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la
loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, étant précisé que la Société
en informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Les actions pourront être achetées par tous moyens, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la
réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l'AMF, sur le
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marché ou hors marché, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou
optionnels, pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative
la volatilité du titre.
La Société se réserve la possibilité de procéder par achat de blocs de titres. La Société se réserve la
faculté de poursuivre l'exécution du présent programme de rachat d'actions en période d'offre publique
d'acquisition ou d'échange portant sur ses actions dans le respect des dispositions de l'article 231-40
du règlement général de l'AMF.
Les achats pourront porter sur un nombre d’actions qui ne pourra excéder 10% du capital social à la
date de ces achats. Toutefois, le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou
d’apport ne pourra excéder 5% du capital social.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 du Code de commerce, la Société ne pourra
posséder, directement ou indirectement, plus de 10% de son capital social.
L’acquisition de ces actions ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 27 euros par action, étant
précisé qu’en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de
réserves et attribution d'actions gratuites ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des titres,
d'amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou d'autres actifs et de toutes
autres opérations portant sur les capitaux propres, ce prix unitaire sera ajusté par un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce
nombre après l'opération.
En toute hypothèse, le montant maximal que la Société serait susceptible de payer ne pourra excéder
trois millions d’euros (3.000.000 €).
En vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil
d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre
la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et
en déterminer les modalités, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert,
conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions,
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes déclarations auprès
de l’AMF et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire
tout ce qui est nécessaire.
La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation antérieure ayant
le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Neuvième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec maintien
du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des
actions nouvelles de la Société)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129,
L. 225-129-2, L. 225-132 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l'effet d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;

2. décide que les valeurs mobilières pourront notamment consister en des bons attribués gratuitement ;
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3. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être
décidées par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra
excéder la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), étant précisé que :
−

à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
− ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-dessous ;
4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

5. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le conseil
d’administration aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible qui s'exercera
proportionnellement aux droits des actionnaires et dans la limite de leurs demandes ;

6. prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, si les souscriptions
à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le
conseil d’administration pourra, dans les conditions prévues par la loi, notamment l'article L. 225-134
du Code de commerce, et dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser l'une et/ou l'autre des facultés ciaprès :
−

limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne
les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; ou
− répartir librement tout ou partie des actions non souscrites ; et/ou
− offrir au public tout ou partie des actions émises non souscrites ;
7. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de
compétence, à l'effet notamment de :
−

modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble
des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation,
− à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
− en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation
en vigueur ;

8. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée.
Dixième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code de
commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129,
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L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l'effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
notamment dans le cadre d’une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu'il appréciera, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
nouvelles de la Société ;

2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres
valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation de compétence ;

3. précise que le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un délai de priorité
de souscription à titre irréductible et/ou réductible, ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par
chaque actionnaire, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera, pour tout ou partie d’une
émission réalisée dans le cadre de la présente délégation ;

4. décide que les valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la
Société pourront notamment consister en des bons (lesquels pourront être attribués gratuitement),
des titres de créance (subordonnés ou non) ou toutes autres valeurs mobilières de quelque nature
que ce soit ;

5. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social qui pourraient être
décidées par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra
excéder la somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), étant précisé que :
−

à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
− ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-dessous ;
6. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

7. décide que, sous réserve de la mise en œuvre de la 12ème résolution ci-dessous :

(i) le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au montant minimum prévu par les
lois et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, soit 95% de la
moyenne des trois (3) derniers jours de bourse à la date de la présente assemblée ;

(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue
ultérieurement par la Société lors de l’augmentation de son capital résultant de l’exercice des
droits attachés à ces valeurs mobilières, sera cohérente, en fonction du type de valeurs
mobilières émises et/ou de leurs caractéristiques, avec le prix d’émission minimum défini au (i)
ci-dessus ;
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8. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de
compétence, à l'effet notamment de :
−

modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises, l’ensemble
des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation,
− à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
− en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation
en vigueur ;

9. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée.
Onzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’avoir recours à une offre visée à l’article
L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 10ème résolution, conformément à
l’article L. 225-136 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129,
L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. précise que le conseil d’administration aura la faculté de recourir à une offre visée à l’article L. 4112 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la délégation de compétence dont il
bénéficie aux termes de la 10ème résolution de la présente assemblée générale ;

2. prend acte que, conformément à la loi, l’émission directe d’actions nouvelles réalisée dans le cadre
d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier sera limitée à 20% du capital
social par an, étant précisé que le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputera (i)
sur le plafond individuel prévu à la 10ème résolution ci-avant et (ii) sur le plafond global prévu à la
15ème résolution ;

3. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée générale.
Douzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de déroger aux conditions fixées par la
10ème résolution pour déterminer le prix d’émission des actions dans la limite d’une augmentation de
capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an, conformément à l’article L. 225136 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes :
1. autorise le conseil d’administration à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la 10ème
résolution et à fixer le prix d’émission des actions conduisant à une augmentation de capital
immédiate en fonction de la moyenne des cours de clôture de l’action sur le marché Euronext Paris
lors des vingt (20) dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée
d'une décote maximale de 20% ;
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2. précise expressément que cette faculté n’est ouverte au conseil d’administration, dans le cadre de
l’article L. 225-136, 1° du Code de commerce, que dans la limite d’une augmentation du capital de
10% par an (au jour de la décision d’émission la plus récente).
Treizième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-1351 du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à augmenter le nombre d'actions et/ou valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société en cas d’émissions réalisées avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription, aux mêmes conditions, notamment de prix, que
celles retenues pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation
applicable au jour de l’émission soit, à ce jour, pendant un délai de trente (30) jours suivant la clôture
de la souscription et dans la limite de 15% de l'émission initiale ;

2. décide que le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en vertu de la présente
résolution s'imputera (i) sur le plafond individuel applicable à l’émission initiale et (ii) sur le plafond
global fixé à la 15ème résolution ci-dessous ;

3. décide que la présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même
objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Quatorzième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission
réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-1292, L. 225-129-6, L. 225-138, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la
loi, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, réservée aux adhérents
d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents auquel les articles L.
3332-18 et suivants du Code du travail permettraient de réserver une augmentation du capital dans
des conditions équivalentes) mis en place au sein de la Société ou du Groupe ;

2. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente délégation ;

3. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 1%
du capital social au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que :
−

à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
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émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
− ce montant s’imputera sur le plafond global prévu à la 15ème résolution ci-dessous ;
4. prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la
présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société, qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la
présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

5. précise que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au
capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du
travail ;

6. autorise le conseil d’administration à attribuer à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en
complément des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la
Société à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières à émettre ou déjà émises, à titre
de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions, étant
entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou
réglementaires ;

7. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, fixer les conditions d’émission
et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder
à la modification corrélative des statuts, et notamment :
−

−

−
−
−
−

−

arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités
pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et
bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant gratuites,
décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions
légales ou réglementaires applicables,
déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des
augmentations de capital,
fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
arrêter le nombre total d’actions nouvelles à émettre,
le cas échéant, imputer les frais des augmentations 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 résultant de ces augmentations de capital,
d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier des titres financiers émis en vertu de la
présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

8. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la
présente assemblée.
Quinzième résolution
(Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, décide de fixer à la
somme d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) le montant nominal maximum des
augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des
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délégations et autorisations conférées au conseil d’administration par les 9ème à 14ème résolutions
soumises à la présente assemblée, étant précisé que :
−

à ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital de la Société ;
− le sous-plafond applicable aux émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de
souscription en vertu de la 9ème résolution est d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) ;
− le sous-plafond applicable aux émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de
souscription en vertu des 10ème et 11ème résolutions est d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000 €) ;
− le sous-plafond applicable aux émissions réservées aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
entreprise en vertu de la 14ème résolution est de 1% du capital social.
Seizième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital
social par émission d’actions en cas d'offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société)

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. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-148 du Code de commerce :

1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs pour décider l'émission d'actions de la Société
en rémunération des titres apportés à une offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société
sur des titres d'une société admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à
l’accord sur l’EEE ou membre de l’OCDE ;

2. décide que les augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente
délégation pourront conduire la Société à doubler son capital, étant précisé qu’il s’agit d’un
plafond autonome et individuel ;

3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l’effet notamment de :
−
−
−

fixer la parité d’échange et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,
constater le nombre de titres apportés à l’échange,
inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport » la différence entre le prix d’émission
des actions nouvelles et leur valeur nominale,
− à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
− constater la réalisation de l'émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et
en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;

4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure ayant
le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée.

35

Dix-septième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par émission d’actions en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital
social, hors cas d’offre publique d’échange)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-147 du Code de
commerce :

1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs pour décider, sur le rapport du commissaire aux
apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, l’émission d’actions de
la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de
actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article
L. 225-148 relatives aux offres publiques d’échange ne sont pas applicables ;

2. prend acte que le montant nominal de l’augmentation de capital résultant de la présente
autorisation ne pourra pas excéder 10% du capital conformément à l’article L. 225-147 du Code
de commerce ;

3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l'effet notamment de :
−

statuer, sur le rapport du commissaire aux apports susvisé, sur l’évaluation des apports et
l’octroi d’éventuels avantages particuliers,
− inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport » la différence entre le prix d’émission
des actions nouvelles et leur valeur nominale,
− à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
− constater la réalisation de l'émission, modifier en conséquence les statuts de la Société, et
en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la
réglementation en vigueur ;

4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure ayant
le même objet, est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente
assemblée.

Dix-huitième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs
mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
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d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants
du Code de commerce :

1. délègue au conseil d’administration les pouvoirs de décider l’émission, sans droit préférentiel de
souscription, de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, dans
le cadre d’un échange de titres financiers qui serait effectué par la Société, notamment sous la
forme d’une offre publique d’échange ;

2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières
qui pourront être émises en vertu de la présente délégation au profit d’une catégorie de
personnes, à savoir les porteurs des titres apportés en échange à la Société ;

3. décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du Code de commerce, que le
prix unitaire d’émission de ces valeurs mobilières sera fonction de la parité d’échange retenue,
laquelle devra le cas échéant faire l’objet d’une expertise indépendante ;

4. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être
réalisées à terme en vertu de la présente délégation de pouvoirs pourront conduire la Société à
doubler son capital, étant précisé qu’il s’agit d’un plafond autonome et individuel ;

5. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente
délégation de pouvoirs, à l'effet notamment de :
−
−

arrêter les conditions et modalités des émissions,
déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des titres financiers à
créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée
déterminée ou non, leur date de jouissance, éventuellement rétroactive,
− modifier, le cas échéant, en accord avec les porteurs de valeurs mobilières émises,
l’ensemble des caractéristiques des valeurs mobilières émises en vertu de la présente
délégation, postérieurement à leur émission,
− à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
− d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier des titres financiers émis en vertu de la
présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

6. décide que la présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée.
Dix-neuvième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du
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Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à procéder, dans les conditions légales, en une ou plusieurs fois,
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, au profit des bénéficiaires
ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la
Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés ;

2. décide que le conseil d’administration procèdera aux attributions et déterminera l’identité des
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des
actions ;

3. décide que les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront
porter sur un nombre d’actions existantes ou nouvelles supérieur à plus de [1]% du capital social de
la Société tel que constaté à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration,
compte non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués
pour préserver les droits des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;

4. prend acte du fait que, sauf exceptions légales :
−

l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, étant entendu que cette
durée ne pourra être inférieure à un an ;
− le conseil d’administration pourra fixer une période durant laquelle les bénéficiaires devront
conserver lesdites actions ;
étant précisé que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être
inférieure à deux ans, le conseil d’administration pouvant prévoir des durées de périodes
d’acquisition et de conservation supérieures aux durées minimales fixées ci-dessus ;

5. autorise le conseil d’administration, en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, à augmenter le
capital social à due concurrence :
−

soit par compensation avec les droits de créances résultant de l’attribution gratuite d’actions,
mentionnés à l’article L. 225-197-3 du Code de commerce, la présente décision emportant de
plein droit, au profit des attributaires, renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de
souscription,
− soit par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
6. confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :
−
−
−
−

−

−

déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées
à chacun d’eux,
déterminer si les actions attribuées gratuitement seront des actions à émettre et/ou existantes,
fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions,
constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront
être librement cédées, conformément à la présente résolution et compte tenu des restrictions
légales,
inscrire les actions gratuites attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire
mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et lever l’indisponibilité des
actions pour toute circonstance pour laquelle la présente résolution ou la réglementation
applicable permettrait la levée de l’indisponibilité,
en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou
primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions,
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constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale faire
tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures
destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d’actions attribuées en
fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la
période d’acquisition ;
7. décide que cette autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de
la présente assemblée.

Vingtième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-185 et
L. 225-129-2 du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration à consentir en une ou plusieurs fois au profit des bénéficiaires ou
catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société
ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-180
du Code de commerce et les mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la
Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat
d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues
par la loi ;

2. décide que le nombre d’actions émises lors des augmentations de capital résultant de la levée
d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra
représenter plus de 10% du capital social au jour de la décision du conseil d'administration, compte
non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour
préserver les droits des bénéficiaires des options ;

3. prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-178 du Code de commerce, la
présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des options de souscription
d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
nouvelles qui seraient émises au fur et à mesure des levées d’options ;

4. fixe à dix ans, à compter du jour où elles auront été consenties, le délai pendant lequel les options
devront être exercées, étant précisé que le conseil d’administration aura la faculté de prévoir une
période de blocage pendant laquelle les options ne pourront pas être exercées et une période
pendant laquelle les actions résultant de la levée des options ne pourront pas être cédées, sans que
ce délai ne puisse toutefois excéder trois ans à compter de la levée de l’option ;

5. confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :
−
−

déterminer la nature des options consenties (options de souscription ou options d’achat),
fixer les prix et conditions (notamment les périodes d’exercice) dans lesquels seront consenties
les options, étant précisé que le prix ne pourra être inférieur à la valeur résultant de l’application
de la réglementation en vigueur,
− arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d’options consenties à chacun d’eux,
− assujettir l’attribution des options à des conditions qu’il déterminera,
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−

ajuster le nombre ainsi que le prix de souscription et le prix d’achat des actions pour tenir compte
des opérations financières éventuelles pouvant intervenir avant la levée des options,
− sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social
sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation,
− accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la
présente résolution, modifier les statuts en conséquence et plus généralement faire tout ce qui
sera nécessaire ;
6. décide que cette autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, toute autorisation
antérieure ayant le même objet, est donnée pour une période de trente-huit (38) mois à compter de
la présente assemblée.
Vingt-et-unième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 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 du conseil d'administration et conformément aux
dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-130 du Code de commerce :

1. délègue au conseil d'administration ses pouvoirs pour procéder à l'augmentation du capital social,
en une ou plusieurs fois et dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et
statutairement possible, sous forme d'attribution d'actions gratuites ou d'élévation de la valeur
nominale des actions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés ;

2. décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres seront
vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans un délai fixé
par décret en Conseil d’Etat ;

3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de
pouvoirs ;

4. décide que la présente délégation, qui prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet,
est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée.

Vingt deuxième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209
du Code de commerce :
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi
:
−

à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société
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acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de toute autorisation donnée par l’assemblée
générale en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10% du
capital par périodes de vingt-quatre (24) mois, étant rappelé que cette limite s'applique à un
montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des
opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée,
− à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des
titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles,
− à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires ;

2. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente autorisation, à l'effet
notamment de :
−
−
−

arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
fixer les modalités de la réduction de capital et en constater la réalisation,
imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur
tous postes de réserves et primes disponibles,
− effectuer toutes formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, faire le nécessaire pour
mettre en œuvre la présente autorisation ;

décide que la présente autorisation, qui prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet,
est consentie pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée.
Vingt-troisième résolution
(Modification de l’article 4 des statuts)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide
de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec la nouvelle rédaction
de l’article L. 225-36 du Code de commerce.
L’article 4 est désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES
Le siège de la Société est fixé : ZI de l’Aiguille, 46100 FIGEAC (Lot).

Il peut être transféré sur le territoire français par une simple décision du Conseil d'Administration, sous
réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à
modifier les statuts en conséquence.
Le Conseil d’Administration a la faculté de créer des agences, usines et succursales, partout où il le
jugera utile, sans aucune restriction. »

4.8. ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS
D’OFFRE PUBLIQUE
Conformément à l’article L.225-100-3 du Code de commerce, les éléments susceptibles d’avoir une
incidence en cas d’offre publique sont exposés ci-après.
Structure du capital social de la Société et participations directes ou indirectes dont la Société a
connaissance
La structure du capital de la Société ainsi que les participations dont la Société a connaissance en vertu
des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce, sont présentées aux sections 2.3 et 2.6 ci-avant.
Restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions – Clauses des
conventions portées à la connaissance de la Société
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Les statuts de la Société ne prévoient aucune disposition spécifique relative aux franchissements de
seuils ni au plafonnement des droits de vote. Il n’a pas été porté à la connaissance de la Société des
clauses visées au 2° de l’article L. 225-100-3 du Code de commerce.

Détenteurs de titres composant des droits de contrôle spéciaux sur la Société
L’article 4.5 des statuts prévoit qu’un droit de vote double est attribué à toutes les actions ordinaires
inscrites au nominatif au nom d’un même titulaire depuis au moins deux ans. Sous cette réserve, il
n’existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux visé au 4° de l’article L. 225-100-3 du
Code de commerce.
Mécanismes de contrôle prévus par un éventuel système d’actionnariat du personnel, quand les
droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier
Il n’existe pas de tels mécanismes.
Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions
au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote
La Société n’a pas connaissance d’accord entre actionnaires visé au 6° de l’article L. 225-100-3 du Code
de commerce qui pourrait entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de
vote de la Société.
Règles applicables à la nomination ou au remplacement des membres du Conseil d’administration
ainsi qu’à la modification des statuts
Les règles de nomination et de révocation des membres du Conseil d’administration ainsi que les
modifications des statuts sont conformes aux dispositions légales et statutaires.
Pouvoirs du Conseil d’administration en cas d’offre publique
Conformément à la 3ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte le 8 juillet 2016, le
Conseil d’administration peut mettre en œuvre le programme de rachat d’actions de la Société en
période d’offre publique sur les actions de la Société dans le respect des dispositions de l’article 231-40
du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une mesure
susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre doit avoir fait l'objet d'une approbation ou
d'une confirmation par l'assemblée générale.
Par ailleurs, conformément aux 4ème à 11ème et 13ème à 17ème résolutions adoptées par l’Assemblée
Générale Mixte du 8 juillet 2016 et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur,
il n’est pas expressément exclu que le Conseil d’administration puisse décider de mettre en œuvre les
autorisations et délégations financières autorisées pendant les périodes d’offre publique visant les
actions de la Société.
Le Conseil d’administration ne pourra pas décider d’augmenter le capital social par émission d’actions
en rémunération d’apports en nature en cas d’offre publique d’échange (12ème résolution l’Assemblée
Générale Mixte du 8 juillet 2016).
En outre, aucune clause des statuts ne prévoit expressément que les délégations et autorisations
financières conférées par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration sont neutralisées en période
d’offre publique.
Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle
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Il existe certains accords conclus par la Société qui viendraient à être modifiés ou à prendre fin, en cas
de changement de contrôle de la Société mais il n’apparaît pas souhaitable, pour des raisons de
confidentialité, de préciser la nature de ces contrats
Accord prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d’administration, s’ils
démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison
d’une offre publique
Il n’existe pas d’accords particuliers prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions des
mandataires sociaux.
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FIGEAC AERO
Société Anonyme au capital de 3.814 504,44 euros
Siège social : Z.I. de l’Aiguille
46100 FIGEAC
349 357 343 R.C.S. CAHORS

*************

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné :

NOM.............................................................................................................................................
Prénoms......................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse électronique……………………….…………………………………………………

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société FIGEAC AERO

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du
29 septembre 2017, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés
commerciales au format suivant :
papier
fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature
NOTA :

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code
de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

