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 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2011 Plan 2012 Total 

Date du Conseil d’administration 11/05/2006 23/03/2007 14/03/2008 16/03/2009 06/01/2010 22/03/2010 21/10/2010 24/03/2011 26/06/2012

Nombre de bénéficiaires 171 145 130 149 1 339 3 366 413

Nombre total d’actions (1) initialement 

attribuées
1 012 500 1 308 750 1 188 500 1 327 000 220 000 1 548 150 120 000 1 164 363 1 410 625 9 299 888

dont le nombre pouvant être soucrites 

par:

Les mandataires sociaux :

Robert Brunck 150 000 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 66 667 0 1 016 667

Jean-Georges Malcor — — — — 220 000 162 500 0 133 333 200 000 715 833

Stéphane-Paul Frydman 50 000 50 000 40 000 40 000 — 60 000 — 45 000 100 000 385 000

Pascal Rouiller 50 000 50 000 40 000 40 000 — 60 000 — 45 000 100 000 385 000

Point de départ d’exercice des options 12/05/2007 24/03/2008 15/03/2009 17/03/2010 07/01/2010 23/03/2011 22/10/2011 25/03/2012 26/06/2014

Date d’expiration 11/05/2014 23/03/2015 14/03/2016 16/03/2017 06/01/2018 22/03/2018 21/10/2018 24/03/2019 26/06/2020

Prix de souscription (en €)(1) (2) (4) 24,95 28,89 30,95 8,38 13,98 18,47 16,05 24,21 17,84

Conditions d'exercice

- acquisition par 

1/4ème sur les 4 

premières 

années du plan;

- interdiction de 

cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

12/05/2010.

- acquisition 

par 1/3 sur 

les 3 

premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

24/03/2011.

- acquisition 

par 1/3 sur les 

3 premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

15/03/2012.

- acquisition 

par 1/3 sur les 

3 premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

17/03/13.

- acquisition 

pour moitié 

immédiatemen

t puis par 1/4 

sur les deux 

années 

suivantes;

- interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

07/01/14.

- acquisition 

par 1/3 sur les 

3 premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

23/03/14.

- acquisition 

par 1/3 sur les 

3 premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

22/10/14.

- acquisition 

par 1/3 sur les 

3 premières 

années du 

plan;

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction  

de cession des 

actions 

résultant de la 

levée avant le 

25/03/2015.

- acquisition 

en trois 

tranches (50% 

après deux 

ans, 25% 

après trois 

ans et 25% 

après 4 ans);

- pour les 

résidents 

français, 

interdiction de 

cession des 

action 

résultant de la 

levée avant le 

26/06/16.

Nombre d’actions souscrites au 31 

mars 2013 (3) 2 500 2 000 0 391 922 0 38 382 0 0 0 434 804

Nombre cumulé d’options de 

souscription annulées ou caduques (3) 15 861 93 050 124 160 89 675 0 101 939 0 71 682 825 497 192

Options de souscription restantes au 

31 mars 2013 (4) 1 001 048 1 221 425 1 120 226 889 067 231 538 1 426 233 126 291 1 150 227 1 483 424 8 649 479

Dont le nombre restant détenu par:

Les mandataires sociaux

Robert Brunck 157 864 210 490 210 489 189 429 — 210 493 — 70 165 0 1 048 930

Jean-Georges Malcor — — — — 231 538 171 026 — 140 329 210 484 753 377

Stéphane-Paul Frydman 52 622 52 623 42 098 37 072 — 63 149 — 47 361 105 243 400 168

Pascal Rouiller 52 622 52 623 42 098 0 — 63 149 — 47 361 105 243 363 096

(4)  Compte tenu des ajustements opérés à la suite de l'augmentation de capital du 23 octobre 2012.

Plans 2010

(1) Compte tenu des ajustements opérés à la suite de la division par 5 du nominal de l’action de juin 2008.
(2) Le prix de souscription est égal à la moyenne des 20 cours de bourse précédant le conseil d’administration les ayant attribuées.
(3)  Sans prise en compte des différents ajustements intervenus depuis la mise en place des plans.



 

 
 

 

Augmentations de capital

N° de 

résolution - AG

Durée de 

l 'autorisation

Montant maximum 

autorisé

Util isation de 

l 'autorisation

 en 2012

N° de résolution Durée Plafond maximum

Augmentation de capital (actions 

ordinaires et valeurs mobilières 

donnant accès au capital) avec 

maintien du DPS

13ème - 2011(2) 26 mois 30 mill ions d'euros (1) 

23.10.2012: 

Augmentation de capital 

pour un montant de 9 

731 984 € par création 

de 24 329 960 actions.

18ème 26 mois 35 mill ions d'euros (1) 

Augmentation de capital (actions 

ordinaires et valeurs mobilières 

donnant accès au capital) avec 

suppression du DPS dans le cadre 

d'une offre publique

14ème - 2011(2) 26 mois 9 mill ions d'euros (3) Aucune 19ème 26 mois 9 mill ions d'euros (4)

Augmentation de capital (actions 

ordinaires et valeurs mobilières 

donnant accès au capital) avec 

suppression du DPS par voie de 

placement privé

15ème - 2011 26 mois 9 mill ions d'euros (3)

20.11.2012: Emission de 

11 200 995 obligations 

convertibles en actions 

ordinaires nouvelles ou 

existantes pour un 

montant total de 259 

999 979,30 €. La date 

d'amortissement de 

l 'emprunt est le 1er 

janvier 2019.

20ème 26 mois 9 mill ions d'euros (4)

Augmentation du nombre de titres 

émis en vertu des trois 

résolutions ci-dessus
17ème - 2011(2) 26 mois 15% de l 'émission initale Aucune 22ème 26 mois

12,5% de l 'émission 

initiale

Augmentation de capital par 

incorporation de réserves, 

bénéfices ou primes
18ème - 2011(2) 26 mois 10 mill ions d'euros (3) Aucune 23ème 26 mois 10 mill ions d'euros (4) 

Augmentation de capital en vue 

de rémunérer des apports en 

nature
19ème - 2011(2) 26 mois

10% du capital social à la date 

de décision du Conseil 

d'administration

Aucune 24ème 26 mois

10% du capital social à la 

date de décision du 

Conseil d'administration

Emission de valeurs mobilières 

donnant droit à l 'attribution de 

titres de créances
26ème - 2011(2) 26 mois 1,2 mill iards d'euros Aucune 29ème 26 mois 1,2 mill iards d'euros

Augmentation de capital par le 

biais du PEE
20ème - 2011(2) 26 mois 2,5 mill ions d'euros (3) Aucune 25ème 26 mois 2,5 mill ions d'euros (4) 

(2) Annule et remplace, pour les parties non util isées, les résolutions votées à ce titre au cours des précédentes Assemblées Générales
(3) Ce montant s'impute sur le montant global de 30 mill ions d'euros
(4) Ce montant s'impute sur le montant global de 35 mill ions d'euros

Autorisations en vigueur au cours de l'exercice 2012 Autorisations proposées à l'Assemblée Générale du 3 mai 2013

(1) Plafond global d'augmentation de capital, toutes opérations confondues à l 'exception des émissions d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'actions gratuites

Stock-options et attribution gratuite d'actions

N° de résolution - AG
Durée de 

l'autorisation 

Montant maximum 

autorisé

Utilisation de 

l'autorisation 

en 2012

N° de résolution Durée Plafond maximum

21ème(2) - 2011 :

Au profit du personnel 

salarié (à l 'exception du 

Directeur Général et des 

membres du Comité Exécutif)

26 mois

0,81% du capital social à la date 

de la décision du Conseil 

d’administration       

Pas de décote

26.06.2012: Attribution 

de 590 625 options (3)

26ème : Au profit du personnel 

salarié (à l 'exception du 

Directeur Général et des 

autres membres du Comité 

Corporate )

26 mois

0,81% du capital social à 

la date de la décision du 

Conseil d’administration       

Pas de décote

22ème(2) - 2011 :

Au profit du Directeur 

Général et des membres du 

Comité Exécutif

26 mois

1,2% du capital social à la date 

de la décision du Conseil 

d’administration        

Pas de décote

26.06.2012: Attribution 

de 820 000 options (3)

27ème : Au profit du Directeur 

Général et des autres 

membres du Comité Corporate 

26 mois

1,2% du capital social à la 

date de la décision du 

Conseil d’administration        

Pas de décote

23ème(2) - 2011 : 

Au profit du personnel 

salarié (à l 'exception du 

Directeur Général et des 

membres du Comité Exécutif)

26 mois

0,53% du capital social à la date 

de la décision du Conseil 

d’administration       

26.06.2012: Attribution 

de 409 550 actions 

gratuites (3)

N/A N/A N/A

24ème(2) : 

Au profit du Directeur 

Général et des membres du 

Comité Exécutif

26 mois

0,14% du capital social à la date 

de la décision du Conseil 

d’administration      

26.06.2012: Attribution 

de 107 000 actions 

gratuites (3)

N/A N/A N/A

Actions gratuites à l 'ensemble 

des salariés sans conditions de 

performance
20ème - 2010 38 mois

0,5% du capital social à la date 

de la décision du Conseil 

d’administration

Aucune N/A N/A N/A

(2) Annule et remplace, pour les parties non util isées, les résolutions votées à ce titre au cours des précédentes Assemblées Générales

Autorisations en vigueur au cours de l'exercice 2012 Autorisations proposées à l'Assemblée Générale du 3 mai 2013

Stock-options (options de 

souscription ou d’achat 

d’actions)

Actions gratuites sous conditions 

de performance

(3) Avant ajustements l iés à l 'augmentation de capital du 23 octobre 2012



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rachat par la société de ses propres d'actions

N° de résolution - AG
Durée de 

l'autorisation 

Montant maximum 

autorisé

Utilisation de 

l'autorisation en 2012
N° de résolution Durée Plafond maximum

Rachat d'actions 9ème - 2011(2) 18 mois
Limite légale 

Prix maximum d’achat : 40€
Aucune 13ème 18 mois

Limite légale 

Prix maximum d’achat : 

40€

(2) Annule et remplace, pour les parties non util isées, les résolutions votées à ce titre au cours des précédentes Assemblées Générales

Réduction du capital par annulation d'actions  

N° de résolution - AG
Durée de 

l'autorisation 

Montant maximum 

autorisé

Utilisation de 

l'autorisation en 2012
N° de résolution Durée Plafond maximum

Annulation d'actions 25ème - 2011(2) 18 mois 10% du capital social Aucune 28ème 26 mois 10% du capital social

(2) Annule et remplace, pour les parties non util isées, les résolutions votées à ce titre au cours des précédentes Assemblées Générales

Autorisations en vigueur au cours de l'exercice 2012
Autorisations proposées à l'Assemblée 

Générale du 3 mai 2013

Autorisations en vigueur au cours de l'exercice 2012 Autorisations proposées à l'Assemblée Générale du 3 mai 2013
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