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Rapport du commissaire aux comptes sur l'6mission d'actions et de diverces
valeurs mobilidres avec maintien du droit pr6f6rentiel de souscription

Assembl6e G6n6rale Extraordlnaire
du 19 juin 2015

R6solutions N"8 et N'1 1

Mesdames, Messieurs les actionnarres,

En notre qualit6 de commissaire aux comptes de votre soci6t6, et en ex6cution de la mission
pr6vue par I'ar.icle L.228-92 du code de commerce, nous vous pr6sentons notre rapport sur
la proposition de d6l6gation au conseil d'administration de la comp6tence de d6cider
l'6mission de diverses valeurs mobilidres, pour un montant maximum de 375 000 euros de
nominal ou de 20 millions d'euros pour des titres d'emprunt, op6ration sur laquelle vous 6tes
appel6s i vous prononcer.

Votre conseil d'adm inistration vous propose, sur la base de son rapport, de lui d6l6guer
pour une dur6e de vinglsix mois, la comp6tence pour d6cider des op6rations suivantes
et fixer les conditions d6finitives de ces 6missions :

o 6mission d'actions ordinaires et de valeurs mobilidres donnant accds au

capital de la soci6t6 avec maintien du droit pr6f6rentiel de souscription.
. Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles

d'6tre r6alis6es imm6diatement ou d terme ne pourra exceder
375.000€.

. Le montant nominal global des titres d'emprunts susceptibles d'6tre

6mis ne pourra exc6der 20.000 000 €.

ces montants pourront 6tre augment6s dans les trente jo^urs de la cl6ture des souscriptions

dans la limite d; 15 % dans lesionditions pr6vues i la 11e-" r6solution'



ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.
225-113 et suivants du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sincerit6 des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur l'6mission propos6e et sur
certaines autres informations concernant l'6mission, donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimees n6cessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative a cette mission. Ces diligences ont consiste d v6rifier le contenu du rapport du
conseil d'administration relatif a ces operations et les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des titres de capital d 6mettre.

Sous r6serve de I'examen ult6rieur des conditions de l'6mission qui seraient decidee, nous
n'avons pas d'observation i formuler sur les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des titres de capital a 6mettre donn6es dans le rapport du conseil
d'administration.

Les conditions d6finitives dans lesquelles l'6mission serait r6alis6e n'etant pas fix6es, nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci.

Conform6ment a l'article R.225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil.

Bordeaux, le 27 avril2015
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Rapport du commissaire aux comptes sur l'6mission d'actions ordinaires eUou
de valeurs mobilieres avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription

Assembl6e G6n6rale Extraordinaire
du 19 juin 2015

R6solutions N'9, N'10 et N'11

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualit6 de commissaire aux comptes de votre societ6, et en execution de la mission
pr6vue par les articles L.228-92 et L.225-'135 et suivants du code de commerce, nous vous
pr6sentons notre rapport sur la proposition de d6l6gation au conseil d'administration de la
comp6tence de d6cider de l'6mission avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription
des actionnaires par voie d'offre au public et de placement priv6, pour un montant maximum
de 375 000 euros, op6ration sur laquelle vous 6tes appeles d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui d6l6guer'
pour une dur6e de vinglsix mois, la comp6tence pour decider des op6rations suivantes
et fixer les conditions d6finitives de ces 6missions :

o 6mission d'actions ordinaires et de valeurs mobilieres donnant accds au

capital de Ia soci6t6, avec suppression du droit pr6f6rentiel de

souscription, par une offre au public ou, le cas 6ch6ant' sous r6serve de

l'approbation de la resolution sp6cifique N'9 i cet effet par I'assembl6e
g6nerale, par une offre vis6e au ll de l'article L. 411-2 du Code monetaire et

financier.. Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles

d'6tre r6alis6es imm6diatement ou a terme ne pourra exceder 375 000

€.
. Le montant nominal des titres d'emprunts susceptibles d'Ctre 6mis ne

pourra exc6der 20.000 000 €

www.aucentur.tr
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Ces montants pourront 6tre augment6s dans les trente jours de la cl6ture des souscriptions
dans la limite de 15 o/o dans les conditions pr6vues d la 11"'" r6solution.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.
225-113 et suivants du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rite des informations chiffrees tir6es des comptes, sur la proposition de
suppression du droit pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations
concernant l'6mission, donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en @uvre les diligences que nous avons estim6es n6cessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative a cette mission. Ces diligences ont consist6 d v6rifier le contenu du rapport du
conseil d'administration relatif a ces op6rations et les modalit6s de determination du prix
d'6mission des titres de capital d 6mettre.

Sous r6serve de l'examen ult6rieur des conditions de l'6mission qui seraient d6cid6e, nous
n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des titres de capital a emettre donn6es dans le rapport du conseil
d'administration.

Les conditions d6finitives dans lesquelles l'6mission serait realisee n'etant pas fix6es, nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et par voie de cons6quence sur la proposition de
suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.

Conform6ment a l'article R.225-116 du Code de commerce, nous 6tablirons un
rapport compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre
conseil.

Bordeaux, le 27 avtil2015

Laurence VERSAILLE
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Rapport du commissaire aux comptes sur I'autorisation d'attribution d'actions
gratuites ou existantes

Assembl6e Generale Extraordinaire
du 19 juin 2015
Resolution N'1 2

Mesdames, Messreurs les actionnaires,

En notre qualit6 de commissaire aux comptes de votre soci6t6, et en ex6cution de la mission
pr6vue par les articles L.225-197-1 du code de commerce, nous vous pr6sentons notre
rapport sur le projet d'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou i 6mettre au
profit des membres du personnel salari6 eUou des mandataires sociaux de votre soci6t6 et
des soci6t6s qui lui sont li6es, op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport de l'autoriser d
attribuer des actions gratuites existantes ou d 6mettre, ne pouvant donner droit a un nombre
total d'actions sup6rieur d '10 000 actions.

ll appartient au conseil d'adminrstration d'6tablir un rapport sur cette op6ration a laquelle il

souhaite pouvoir proc6der. ll nous appartient de vous faire part, le cas 6ch6ant, de nos
observations sur les informations qui vous sont donn6es sur l'op6ration envisag6e.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estim6es n6cessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative a cette mission. Ces diligences ont consist6 notamment d v6rifier que les modalit6s
envrsag6es et donn6es dans le rapport du conseil d'administration s'inscrivent dans le cadre
des dispositions pr6vues par la loi.
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Nous n'avons pas d'observation d formuler sur les informations donn6es dans le rapport du
conseil d'administration portant sur l'op6ration envisag6e d'autorisation d'attribution d'actlons
gratuites.

Bordeaux, le 27 awil2015
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Rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital r6serv6e
aux adh6rents d'un plan d'6pargne d'entreprise

Assemblёe G6nёrale Extraordinaire

du 19juin 2015
R6solulon N° 13

Mesdames, Messieurs les actronnaires,

En notre qualit6 de commissaire aux comptes de votre soci6t6, et en ex6cution de la mission
pr6vue par les articles L.225-135 et suivants du code de commerce, nous vous presentons
notre rapport sur la proposition de d6l6gation au conseil d'administration de la comp6tence
de d6cider une augmentation du capital par 6mission d'actions ou d'autres valeurs
mobilidres avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription, r6serv6e r6serv6es aux
adh6rents i un plan d'epargne d'entreprise de votre societ6 et des entreprises frangaises ou
6trangdres qui lui sont li6es dans les conditions de l'article L. 225-180 du code de commerce
et des articles L.3344-1 e|L.3344-2 du Code du travail, pour un montant nominal de 10 000
euros, op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise a votre approbation en application des
dispositions des articles L.225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du
code du travail.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui d6l6guer pour
une dur6e de 26 mois la comp6tence pour d6cider une augmentation du capital et de
supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription aux actions ou d'autres valeurs mobilieres a
6mettre. Le cas 6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions d6finitives d'6mission de
cette op6ration.

www.aucenlur.fr
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ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.
225-113 elR.225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rite des informations chiffr6es tirees des comptes, sur la proposition de suppression du
droit pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant I'6mission,
donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estim6es necessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative a cette mission. Ces diligences ont consist6 A v6rifier le contenu du rapport du
conseil d'administration relatrf d cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des actions.

Sous r6serve de l'examen ult6rieur des conditions de l'augmentation du capital propos6e,
nous n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des actions ou valeurs mobilieres donnant accds au capital a 6mettre.

Conform6ment d l'article R. 225-1 16 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de I'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Bordeaux, le 27 avtll2015

AUCENTUR

C
www aucenturfr

う
‘


