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A V I S DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION  
EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqu és en 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le LUNDI 4 JUIN 2007 à 10 h , au cinéma 
Gaumont Parnasse, 3, rue d'Odessa à Paris (75014), à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
A/ à titre ordinaire : 
. rapport du Directoire sur les comptes sociaux et consolidés 

de l'exercice 2006 ; 
. rapport spécial du Directoire sur les plans d'opt ions ; 
. rapport du Conseil de surveillance, et rapport du  Président 

du Conseil de surveillance sur les conditions de pr éparation 
et d'organisation des travaux du Conseil et sur les  
procédures de contrôle interne mises en place par l a société, 
prévu par l'article L.225-68 du Code de commerce ; 

. rapport des Commissaires aux comptes sur les comp tes de 
l'exercice ; 

. rapport des Commissaires aux comptes sur le rappo rt du 
Président du Conseil de surveillance prévu par l'ar ticle 
L.225-68 du Code de commerce ; 

. rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce ; 

. approbation des opérations et comptes sociaux de l'exercice 
2006 ; 

. approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006 ; 

. affectation et répartition du résultat de l'exerc ice 2006 ; 

. autorisation à donner en vue de faire acheter et de faire 
vendre par la Société ses propres actions ; 

 
B/ à titre extraordinaire : 
. autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital 

social par annulation d'actions ; 
. délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission 

d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses av ec 
maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ; 

. délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission 
d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses av ec 
suppression du droit préférentiel de souscription d es 
actionnaires ; 

. délégation de compétence à l'effet de décider d'a ugmenter le 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou  primes ; 

. délégation de compétence à l'effet d'augmenter le  capital 
social en faveur des salariés du Groupe ; 

. plafond global des augmentations de capital ; 

. sort des délégations en cas d'offre publique port ant sur les 
titres de la Société ; 

. pouvoirs en vue des formalités. 
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TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS QUI SERONT SOUMISES AU VOTE DE 

L’ASSEMBLEE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 
 

A/ à titre ordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des opérations et comptes 
sociaux de l'exercice 2006) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
après avoir pris connaissance des rapports du Direc toire, du 
Président du Conseil de Surveillance sur les procéd ures de 
contrôle interne et des Commissaires aux comptes, d es 
observations du Conseil de Surveillance, ainsi que des comptes 
sociaux qui lui ont été présentés par le Directoire , approuve 
les comptes sociaux de l'exercice 2006, tels qu'ils  lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans ces rapports. 
 
L'Assemblée Générale donne aux membres du Directoir e et du 
Conseil de Surveillance quitus entier et sans réser ve de leur 
gestion pour ledit exercice. 
 
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des opérations et comptes 
consolidés de l'exercice 2006) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
après avoir pris connaissance des rapports du Direc toire, du 
Président du Conseil de Surveillance sur les procéd ures de 
contrôle interne et des Commissaires aux comptes, d es 
observations du Conseil de Surveillance, et des com ptes 
consolidés qui lui ont été présentés par le Directo ire, 
approuve les comptes consolidés de l'exercice 2006,  tels qu'ils 
lui ont été présentés par le Directoire, qui font r essortir un 
bénéfice net consolidé de € 25 434 132  (part du Groupe), ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes et ré sumées dans 
ces rapports. 
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TROISIEME RESOLUTION ( Affectation et répartition du résultat de 
l'exercice 2006) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
après avoir constaté que l'exercice se solde par un  bénéfice 
net social de € 15 959 106,87 décide, sur proposition du 
Directoire, d'affecter cette somme comme suit : 
 
Bénéfice net comptable     € 15 959 106,87 
à déduire report à nouveau débiteur  €  1 419 671,1 0 
soit un bénéfice distribuable de   € 14 539 435,77 
 
de prélever sur le poste Réserve légale 
sur plus values à long terme d'un montant 
de € 207 285,47, la somme de € 101 603,20 
pour dotation à la Réserve légale. 
Le poste Réserve légale sur plus values à 
long terme sera ainsi de 105 682,27 €. 
 
L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Dir ectoire de 
répartir le bénéfice distribuable comme suit : 
 
Distribution d'un dividende    €  4 247 801,00 
Report à nouveau du solde    € 10 291 634,77 
 
Le dividende revenant à chacune des 4 247 801 actio ns est ainsi 
fixé à € 1,00. 
 
L'Assemblée Générale délègue au Directoire tous pou voirs pour 
fixer la date et les modalités de paiement du divid ende. 
 
L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la lo i, les 
dividendes distribués au titre des trois derniers e xercices : 
 

Exercices  Nombre de 
titres rémunérés 

Dividende 
Net 

Avoir 
fiscal 

Revenu 
global 

2 0 0 3 4 120 797 de € 8 € 0,30 € 0,15 € 0,45 
2 0 0 4 4 131 797 de € 8 € 0,60 - € 0,60 
2 0 0 5 4 221 797 de € 8 € 0,60 - € 0,60 

 
 
QUATRIEME RESOLUTION (Conventions visées à l'article L. 225-86 
du Code de commerce) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
après avoir entendu la lecture du rapport spécial d es 
Commissaires aux comptes sur les conventions visées  à l'article 
L. 225-86 du Code de commerce, approuve lesdites co nventions. 
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CINQUIEME RESOLUTION (Autorisation à donner en vue de faire 
acheter et de faire vendre par la Société ses propr es actions) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Directo ire, et 
conformément aux dispositions législatives et régle mentaires en 
vigueur, autorise le Directoire avec faculté de sub délégation 
dans les conditions prévues par la loi et par les s tatuts, à 
procéder à l’achat par la Société de ses propres ac tions dans 
la limite maximale de 1 % du nombre des actions qui  composent 
le capital de la Société au moment des achats. L'As semblée 
Générale décide que le Directoire pourra procéder o u faire 
procéder à des achats en vue de, par ordre de prior ité 
décroissant : 
 

- l'animation du marché secondaire ou la liquidité de 
l'action Gaumont par un Prestataire de Service d’in vestissement 
au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie reconnue par l'AMF, 

- l'attribution d'actions aux salariés et/ou mandat aires 
sociaux de la Société et/ou de son Groupe, dans les  conditions 
et selon les modalités prévues par la loi, notammen t dans le 
cadre de la participation aux fruits de l'expansion  de 
l'entreprise, pour le service des options  d'achats  d'actions 
ou au titre du plan d'épargne entreprise du Groupe,  
- l'achat d'actions par Gaumont pour conservation e t remise 

ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre  
d'opérations éventuelles de croissance externe, 
- assurer la couverture de titres de créance conver tibles en 

actions dans le cadre de la réglementation boursièr e. 
 
Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de  transfert 
pourront être réalisées par tous moyens en bourse o u de gré à 
gré, notamment par intervention sur ou hors marché,  offre 
publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs da ns les 
conditions prévues par l'Autorité des Marchés Finan ciers. La 
part maximale du capital acquise, cédée, échangée o u transférée 
par voie de bloc de titres ne pourra pas porter sur  la totalité 
du programme de rachat. Les opérations d'achat, de cession, 
d'échange ou de transfert pourront avoir lieu en pé riode 
d'offre publique dans les limites autorisées par le s 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Le prix maximum d'achat est fixé à € 95 par action.  

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, avec fa culté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la lo i, le 
pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susv isés afin de 
tenir compte de l'incidence d'éventuelles opération s 
financières sur la valeur de l'action. Notamment en  cas 
d'augmentation de capital par incorporation de rése rves et 
d'attribution gratuite d'actions, les prix indiqués  ci-dessus 
seront ajustés par un coefficient multiplicateur ég al au 
rapport entre le nombre de titres composant le capi tal social 
avant l'opération et ce nombre après l'opération. 
Le montant maximum destiné à la réalisation du prog ramme de 
rachat est de € 4 100 000. 
 
Cette autorisation restera valable dix-huit mois à compter de 
ce jour. 
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L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Direc toire, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévue s par la loi 
et par les statuts de la Société, pour en décider e t en 
effectuer la mise en œuvre, et notamment pour passe r tous 
ordres de bourse, conclure tous accords, en vue not amment de la 
tenue des registres d'achats et de ventes d'actions , effectuer 
toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marché s Financiers 
et tout autre organisme, procéder à l'ajustement pr évu aux 
articles 174-1A et 174-9A du décret du 23 mars 1967  en cas 
d'achat d'actions à un prix supérieur au cours de b ourse. 
 
La présente autorisation prive d'effet, à hauteur d e la partie 
non encore utilisée, l'autorisation d'achat d'actio ns qui avait 
été consentie par la cinquième résolution de L'Asse mblée 
Générale mixte ordinaire et extraordinaire du 27 av ril 2006. 
 

B/ à titre extraordinaire 
 
SIXIEME RESOLUTION (autorisation à donner au Directoire pour 
réduire le capital social par annulation d'actions)  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du 
Directoire et du rapport spécial des Commissaires a ux comptes, 
et conformément aux dispositions de l'article L.225 -209 du Code 
de Commerce : 
- autorise le Directoire à réduire le capital socia l, en une ou 
plusieurs fois, par annulation de tout ou partie de s actions 
acquises par la société elle-même, dans la limite d e 1 % du 
capital social de la société, tel que constaté à l' issue de la 
présente Assemblée, dans les conditions légales ; 
- confère tous pouvoirs au Directoire pour en arrêt er le 
montant définitif, en fixer les modalités et en con stater la 
réalisation, procéder à la modification corrélative  des statuts 
et, généralement, faire le nécessaire, le tout conf ormément aux 
dispositions légales en vigueur lors de l'utilisati on de la 
présente autorisation ; 
- décide que la présente autorisation est donnée po ur une durée 
de dix-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée 
Générale. 
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SEPTIEME RESOLUTION ( Délégation de compétence à l'effet de 
procéder à l'émission d’actions ordinaires, titres ou valeurs 
mobilières diverses avec maintien du droit préféren tiel de 
souscription des actionnaires)  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du 
Directoire et du rapport spécial des Commissaires a ux Comptes, 
délègue au Directoire, pour une durée de vingt six (26) mois à 
compter de la présente Assemblée, sa compétence à l ’effet de 
décider, en une ou plusieurs fois, l’émission, avec  maintien du 
droit préférentiel de souscription, des actions ord inaires de 
la société ainsi que tous titres ou valeurs mobiliè res de 
quelque nature que ce soit – y compris de bons de s ouscription 
émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux  ou de bons 
d’acquisition - donnant accès, ou pouvant donner ac cès 
immédiatement ou à terme au capital, ou donnant dro it à 
l’attribution de titres de créance, dont la souscri ption pourra 
être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 
 
Ces diverses émissions ne pourront pas avoir pour e ffet 
d'élever le capital social à un montant global supé rieur à 
€ 100 000 000, étant précisé que ce montant s’imput era sur le 
montant du plafond global de € 110 000 000 fixé à l a dixième 
résolution. 
 
Les actionnaires disposeront au moment de l'émissio n des 
actions, titres ou valeurs mobilières décidée par l e 
Directoire, d'un droit préférentiel de souscription  à titre 
irréductible dans les conditions prévues par la loi . 
 
Le Directoire pourra accorder aux actionnaires un d roit 
préférentiel de souscription à titre réductible qu' ils 
exerceront proportionnellement à leur droit de sous cription et 
dans la limite de leur demande. 
 
Le Directoire pourra, si les souscriptions à titre 
irréductible, et le cas échéant, à titre réductible  n'ont pas 
absorbé la totalité de l'émission, limiter dans les  conditions 
légales l'émission au montant des souscriptions rec ueillies ou 
répartir librement les titres non souscrits ou enco re les 
offrir au public, totalement ou partiellement, le D irectoire 
pouvant utiliser dans l'ordre de son choix les facu ltés ci-
dessus ou certaines d'entre elles. 
 
L’émission de titres ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital emporte renonciation des actionnaires à leu r droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces 
titres ou valeurs mobilières pourront donner droit.  
 
La somme revenant ou devant revenir à la société po ur chacune 
des actions émises ou à émettre dans le cadre de la  délégation 
susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons 
autonomes de souscription ou d’attribution d’action s, du prix 
d’émission desdits bons, sera au moins égale au pri x minimum 
prévu par les dispositions légales et réglementaire s 
applicables au jour de l’émission et ce, que les va leurs à 
émettre de manière immédiate ou différée soient ou non 
assimilables aux titres de capital déjà émis. 
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Les titres ou valeurs mobilières ainsi émis pourron t consister 
en des titres de créances et notamment obligations ou titres 
assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émi ssion comme 
titres intermédiaires. Ils pourront revêtir notamme nt la forme 
de titres subordonnés à durée déterminée ou non, et  être émis 
soit en euros, soit en devises étrangères, ou en au tres unités 
monétaires établies par référence à plusieurs devis es. La durée 
des emprunts sera fixée par le Directoire. Le monta nt nominal 
maximal des titres de créances ne pourra excéder € 50 000 000 
ou leur contre-valeur à la date de la décision d’ém ission, 
étant entendu que ce montant est commun à l’ensembl e des titres 
de créance dont l’émission est déléguée au Directoi re. 
 
Ils pourront être assortis d’un intérêt au taux fix e ou 
variable ou encore avec capitalisation et faire l’o bjet d’un 
remboursement avec ou sans prime ou d’un amortissem ent, les 
titres pouvant en outre faire l’objet de rachat en bourse ou 
d’offre d’échange par la société. 
 
En cas d’émission de titres de créance, le Directoi re aura tous 
pouvoirs avec faculté de délégation dans les condit ions prévues 
par la loi et par les statuts de la Société, notamm ent pour 
décider de leur remboursement fixe ou variable, ave c ou sans 
prime, des modalités d’amortissement et les conditi ons dans 
lesquelles ces titres donneront droit à des actions  de la 
société. 
 
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Direc toire, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées  par la loi 
et par les statuts de la Société, pour déterminer, dans les 
conditions légales, la nature des titres ou valeurs  mobilières 
à créer, fixer les caractéristiques et les modalité s de leur 
émission, procéder le cas échéant, à toutes imputat ions sur les 
primes d'émission, en particulier celle des frais e ntraînés par 
la réalisation des émissions, fixer le nombre d'act ions 
nouvelles à émettre ou le montant dont le nominal d es actions 
existantes composant le capital social sera augment é, arrêter 
la date, même rétroactive, à compter de laquelle le s actions 
nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation 
du nominal portera effet, prendre toutes mesures ut iles, signer 
tous actes ou conclure tous accords nécessaires à l a bonne fin 
des émissions, constater les variations du capital qui en 
résulteront et procéder à la modification corrélati ve des 
statuts. Notamment il fixera les montants à émettre , les prix 
d’émission et de souscription des actions, titres o u valeurs 
mobilières, avec ou sans prime. 
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HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à l’effet de 
décider d’augmenter le capital par incorporation de  réserves, 
bénéfices ou primes) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du 
Directoire,  
 
1°) délègue au Directoire sa compétence, pour une d urée de 
vingt six (26) mois à compter de la présente assemb lée, à 
l'effet de décider d'augmenter le capital social, s ur ses 
seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux épo ques qu'il 
déterminera, par incorporation au capital de réserv es, 
bénéfices ou primes, suivie de la création et de l' attribution 
gratuite de titres de capital ou de l'élévation du nominal des 
titres de capital existants, ou de la combinaison d e ces deux 
modalités ; 
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 tit ulaires des 
droits dans un délai fixé par décret en Conseil d'E tat ; 
3°) décide que le montant d'augmentation de capital  résultant 
de l'ensemble des émissions réalisées au titre de l a présente 
résolution ne pourra excéder le montant nominal de 
€ 100 000 000 ou de sa contre-valeur dans toute aut re monnaie 
autorisée, étant précisé que le montant nominal d'a ugmentation 
de capital réalisée en application de la présente d élégation 
s'imputera sur le montant du plafond global de € 11 0 000 000 
fixé à la dixième résolution ; 
4°) confère au Directoire, avec faculté de subdélég ation dans 
les conditions prévues par la loi et par les statut s de la 
Société, tous pouvoirs conformément à la loi et aux  statuts à 
l'effet de mettre en œuvre la présente résolution e t en assurer 
la bonne fin. 
 
NEUVIEME RESOLUTION ( La délégation de compétence d'augmenter le 
capital emporte l'obligation corrélative de présent er à 
l'Assemblée un projet de résolution permettant une éventuelle 
augmentation de capital réservée aux salariés.  Cette résolution 
a pour objet la d élégation de compétence à l’effet d’augmenter 
le capital social en faveur des salariés du Groupe adhérant au 
Plan d’Epargne d’Entreprise) 
 
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du 
Directoire et du rapport spécial des Commissaires a ux comptes 
et statuant dans le cadre des dispositions législat ives et 
réglementaires en vigueur, notamment les articles L .225-138-1 
et L.225-129-6 du Code de commerce et de l'article L.443-5 du 
Code du travail, 
 
1°) délègue au Directoire sa compétence, pour une d urée de 
vingt six (26) mois à compter de la présente assemb lée, pour 
décider de procéder, en une ou plusieurs fois (i) à  l'émission 
d'actions nouvelles réservées aux salariés de la So ciété et des 
Sociétés liées à la Société au sens des disposition s de 
l'article L.225-180 du Code de commerce, qui sont a dhérents 
d'un plan d'épargne d'entreprise (ii) à l'attributi on gratuite 
auxdits salariés d'actions dans les limites prévues  par 
l'article L.443-5 du Code du travail ; 



9 
2°) décide que le montant nominal d'augmentation de  capital 
résultant de l'ensemble des émissions d'actions réa lisées en 
vertu de la délégation donnée au Directoire, par la  présente 
résolution est de € 10 000 000 ou de sa contre-vale ur dans 
toute autre monnaie autorisée ; 
3°) décide que le prix de souscription des actions émises en 
vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé 
dans les conditions prévues par les dispositions de  l'article 
L.443-5 du Code du travail ; 
4°) décide de supprimer, en faveur de ces salariés ou anciens 
salariés adhérents au plan d'épargne entreprise de la Société 
ou des Sociétés ou groupement qui lui sont liés au sens de 
l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'art icle L.443-3 
du Code du travail, le droit préférentiel de souscr iption des 
actionnaires aux actions à émettre dans le cadre de  la présente 
résolution. 
 
L'assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Direc toire, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévue s par la loi 
et par les statuts de la Société, pour mettre en œu vre la 
présente autorisation, dans les limites et sous les  conditions 
précisées ci-dessus, à l'effet notamment de : 
• déterminer les sociétés ou groupements dont les sal ariés 

pourront souscrire aux actions émises en applicatio n de la 
présente délégation ; 

• fixer les conditions d'ancienneté des salariés exig ées pour 
participer à l’opération et l’abondement éventuel d e la 
Société et, dans les limites légales, le délai acco rdé aux 
souscripteurs pour la libération de ces actions ; 

• déterminer si les souscriptions devront être réalis ées par 
l'intermédiaire d’organismes collectifs ou directem ent ; 

• décider du montant à émettre, du prix de souscripti on, de la 
durée de la période de souscription, de la date à c ompter de 
laquelle les actions nouvelles porteront jouissance , et plus 
généralement, de l'ensemble des modalités de chaque  
émission ; 

• constater la réalisation de chaque augmentation du capital à 
concurrence du montant des actions qui seront effec tivement 
souscrites ; 

• procéder aux formalités consécutives et apporter au x statuts 
les modifications corrélatives ; 

• sur ses seules décisions, après chaque augmentation , imputer 
les frais de l'augmentation de capital sur le monta nt des 
primes afférentes et prélever sur ce montant les so mmes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixièm e du 
nouveau capital ;  

 
Et d'une façon générale, prendre toutes mesures pou r la 
réalisation des augmentations de capital, dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives et réglem entaires. 
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DIXIEME RESOLUTION (Plafond global des augmentations de 
capital) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ext raordinaires 
et après avoir pris connaissance du rapport du Dire ctoire, 
fixe, conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce, 
le plafond global d'augmentation de capital immédia t ou à terme 
qui pourrait résulter de l'ensemble des émissions d 'actions, 
titres de capital ou titres ou valeurs mobilières d iverses 
réalisés en vertu de la délégation donnée au Direct oire, au 
titre des diverses délégations de compétence attrib uées, à un 
montant nominal global de € 110 000 000, compte non  tenu des 
conséquences sur le montant du capital des ajusteme nts 
susceptibles d'être opérés, conformément aux dispos itions 
législatives et réglementaires en suite de l'émissi on des 
titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital. 
 
ONZIEME RESOLUTION (Sort des délégations en cas d’offre 
publique portant sur les titres de la Société) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du D irectoire, 
prend acte en tant que de besoin que, aux termes de  l'article 
L.225-129-3 du Code de commerce, toute délégation c onsentie au 
Directoire, est suspendue en période d'offre publiq ue d'achat 
ou d'échange sur les titres de la Société, sauf si elle 
s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la Société et 
que sa mise en œuvre n'est pas susceptible de faire  échouer 
l'offre publique. 
 
DOUZIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)  
 
L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordina ire, donne 
tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie  ou d'un 
extrait du présent procès verbal, pour effectuer to us dépôts et 
accomplir toutes formalités prévues par la loi. 
 
-o- 
 
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée générale mixte quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède, et pour ra s'y faire 
représenter par un autre actionnaire ou par son con joint. 
 
Pour avoir le droit d'assister, de voter par corres pondance ou 
de se faire représenter à l'assemblée générale mixt e : 
 
a) les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été 
inscrits en compte auprès de la BNP PARIBAS, Securi ties 
Services/G.C.T. Emetteurs/Service Assemblées/, imme uble 
Tolbiac, 25, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris,  mandataire 
de la Société, au troisième jour ouvré précédant l' assemblée, 
soit le 29 mai 2007 à minuit heure de Paris ; 
 
b) les propriétaires d'actions au porteur doivent d emander à 
l'intermédiaire financier auprès duquel leurs actio ns sont 
inscrites en compte une attestation de participatio n pour le 
jour de l'assemblée générale mixte et devront être enregistrés 
au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit  le 29 mai 
2007 à minuit heure de Paris. 
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Des formules de vote par correspondance ou par proc uration 
seront adressées à tous les actionnaires inscrits e n compte 
nominatif pur ou administré. 
 
Les propriétaires d'actions au porteur qui souhaite raient se 
faire représenter à l'assemblée générale mixte par leur 
conjoint ou un autre actionnaire ou qui souhaiterai ent utiliser 
la faculté de voter par correspondance sont invités  à demander 
à la BNP PARIBAS, Securities Services/G.C.T. Emette urs/Service 
Assemblées/, immeuble Tolbiac, 25, quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, mandataire de la Société, ou auprès de  tout 
intermédiaire habilité un formulaire de pouvoir ou de vote par 
correspondance. 
 
Les votes par correspondance ne seront pris en comp te que pour  
les formulaires dûment remplis et parvenus à la Soc iété ou à 
son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant 
la réunion de l'assemblée. 
 
L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la 
possibilité de participer directement à l'assemblée  ou de s'y 
faire représenter en vertu d'un pouvoir. 
 
Pour cette Assemblée générale mixte, il n'est pas p révu de vote 
par des moyens électroniques de télécommunication. 
 
Demandes d'inscription de projets de résolutions :  
Les demandes d'inscription de projets de résolution s à l'ordre 
du jour par les actionnaires remplissant les condit ions prévues 
par l'article 128 du décret n°67-236 du 23 mars 196 7 (modifié 
par le décret n°2006—1566 du 11 décembre 2006), doi vent, 
conformément aux dispositions légales et réglementa ires, être 
envoyées au siège social, par lettre recommandée av ec demande 
d'avis de réception, à compter de la publication du  présent 
avis et jusqu'à vingt cinq jours avant la tenue de l'assemblée, 
soit au plus tard le 10 mai 2007. 
 
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation , sous 
réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l 'ordre du 
jour à la suite d'une demande d'inscription de proj ets de 
résolutions présentés par les actionnaires. 
 
 LE DIRECTOIRE 


