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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE A 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 2 JUIN 2016 

SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers actionnaires, 

En application des dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous 

informons des opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 en vertu des dispositions 

prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce. 

 

1. Stock-Options2003 

L’Assemblée Générale Mixte du 1
er

 juillet 2003 a autorisé le Comité de Direction (organe de 

gestion statutaire lorsque la forme juridique de la Société était la société par actions simplifiée) à consentir 

28 500 options de souscription d’actions donnant droit à terme (suite à la division par 20 de la valeur nominale 

des actions de la Société, soit de 1 euro à 0,05 euro, décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2006) à 

la souscription de 570 000 actions nouvelles de valeur nominale 0,05 euro au prix de 2,975 euros par action (les 

« Stock-Options2003 »).  

Cette délégation a été utilisée le même jour et 28 500 Stock-Options2003 ont été consenties à des 

salariés et dirigeants de la Société.  

A la suite du départ de salariés entre 2003 et 2006, 5 300 Stock-Options2003 ont été annulées. En 

2006, 150 Stock-Options2003 ont été exercées. 

En 2007, 238,75 Stock-Options2003 ont été exercées et 121,25 Stock-Options2003 ont été annulées 

suite au départ de salariés. 

En 2008, à la suite du départ de deux salariés, 400 Stock-Options2003 ont été annulées. 

En 2010, à la suite du départ de deux salariés 9 200 Stock-Options2003 ont été annulées. 

En 2011, à la suite du départ de deux salariés 400 Stock-Options2003 ont été annulées. 

Aucune Stock-Option2003 n’a été exercée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 

Au 31 décembre 2012, il restait donc en circulation 12 690 Stock-Options2003 exerçables, donnant 

droit à la souscription de 253 800 actions nouvelles de valeur nominale 0,05 euro. Le 30 juin 2013 les 253 800 

Stock-Options2003 sont devenus caducs et ont été radiés. 
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2. Stock-Options2004 

L’Assemblée Générale Mixte du 22 juillet 2004 a autorisé le Comité de Direction (organe de gestion 

statutaire lorsque la forme juridique de la Société était la société par actions simplifiée) à consentir 25 000 

options de souscription d’actions donnant droit à terme (suite à la division par 20 de la valeur nominale des 

actions de la Société, soit de 1 euro à 0,05 euro, décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2006) à la 

souscription de 500 000 actions nouvelles de valeur nominale 0,05 euro au prix de 3,75 euros par action (les 

« Stock-Options2004 »). Cette délégation a été utilisée le 13 juin 2005 et 500 000 Stock-Options2004 ont été 

consenties à des salariés et dirigeants de la Société.  

A la suite du départ en 2006 d’un salarié attributaire, 80 000 Stock-Options2004 ont été annulées.  

En 2009, à la suite du départ de deux salariés, 46 000 Stock-Options2004 ont été annulées.  

 En 2010, à la suite du départ de deux salariés 100 000 Stock-Options2004 ont été annulées.  

En 2011, à la suite du départ d’un salarié 14 000 Stock-Options2004 ont été annulées.  

Aucune Stock-Options2005 n’a été exercée au cours de l’exercice 31 décembre 2012. 

En 2013, 10 000 Stock-Options2004 ont été exercées. 

En 2014, 128 500 Stock-Options2004 ont été exercées. 

En 2015, 121 500  Stock-Options2004 ont été exercées.  

Au 30 juin 2015, il ne restait aucune Stock-Options2004, toutes les Stock-options en circulation ayant été 

exercées avant la date d’expiration du plan, le 12 juin 2015. 

 

3. Informations supplémentaires 

1/  Options de souscription ou d’achat d’actions qui durant l’année 2015 et à raison des mandats et 

fonctions exercés dans la Société, ont été consenties à chacun de ses mandataires par la Société et par celles qui 

lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-180 du Code de commerce : Aucune. 

2/ Options de souscription ou d’achat d’actions qui ont été consenties durant l’année 2015 à chacun de ses 

mandataires, à raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 

233-16 du Code de commerce : Aucune. 

3/ Actions souscrites ou achetées durant l’exercice 2015 par les mandataires sociaux de la Société en 

levant une ou plusieurs des options détenues sur les Sociétés visées aux deux alinéas (1) et (2) précédents :  

- 60 000 stock-options2004 ont été exercées par Hervé Brailly, Président du Directoire, donnant lieu 

l’émission de 60 000 actions nouvelles.  

4/ Options de souscription ou d’achat d’actions consenties, durant l’année 2015, par la Société et par les 

sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-180 du Code de 

commerce, à chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le nombre d’options ainsi 

consenties est le plus élevé : Aucune. 

5/ Actions qui, durant l’année 2015, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options 

détenues sur les sociétés visées au précédent alinéa (4), par chacun des dix salariés de la Société non mandataires 

sociaux dont le nombre d’actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé :  
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Nom 

Nombre de 

Stock-

options 

Catégorie 
Nombre 

d’actions 

Prix 

unitaire 

Lukas Vollmy 20 000 
Stock-

options2004 
20 000 3,75 € 

Irène Berkowitz 14 000 
Stock-

options2004 
14 000 3,75 € 

Lucile Beautier 8 000 
Stock-

options2004 
8 000 3,75 € 

Pascale André 6 000 
Stock-

options2004 
6 000 3,75 € 

Florence Lhospice 6 000 
Stock-

options2004 
6 000 3,75 € 

Delphine Calvet Briand 4 000 
Stock-

options2004 
4 000 3,75 € 

Angélique Boedec  3 500 
Stock-

options2004 
3 500 3,75 € 

 

6 / Options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année 2015, par les sociétés visées au 

précédent alinéa (5) à l’ensemble des salariés bénéficiaires : Aucune. 

 

Le Directoire 


