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AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION 
EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqu és en 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MERCREDI 7 MAI 2008 à 11 h , à 
l’Hôtel PERSHINGHALL – 49, rue Pierre Charron à Par is (75008), 
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 2007 ; 
. 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 et engagements visés à l'article L.225- 86 du Code 
de commerce ; 

. approbation des opérations et comptes sociaux de l'exercice 
2007 ; 

. approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007 ; 

. affectation et répartition du résultat de l'exerc ice 2007 ; 

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

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

social par annulation d'actions ; 
. modifications des statuts ; 
. pouvoirs en vue des formalités. 



 
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 comptes sociaux) 
 
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 2007, 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 comptes consolidés) 
 
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 2007,  tels qu'ils 
lui ont été présentés par le Directoire, qui font r essortir une 
perte nette consolidée de € 7 053 673 (part du Grou pe), 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) 
 
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 e perte 
nette sociale de € 17 867 822,04 décide, sur proposition du 
Directoire, d'affecter cette somme comme suit : 
 
Perte nette comptable     € (17 867 822,04) 
affectée au report à nouveau antérieur  €  10 291 6 34,77  
soit un report à nouveau débiteur   €  (7 576 187,2 7) 
 
de prélever sur le poste "Réserve légale 
sur plus values à long terme" d'un montant 
de € 105 682,27, la somme de € 17 692,80 
pour dotation à la Réserve légale. 
Le poste "Réserve légale sur plus values 
à long terme" sera ainsi ramené à € 87 989,47. 
 
L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Dir ectoire et 
après avoir constaté qu'aucune somme n'est distribu able, de 
distribuer un dividende de € 1 280 975,10 à préleve r sur le 
poste "Autres réserves", qui sera ramené de € 13 22 1 171,83 à 
€ 11 940 196,73. 
 
Le dividende revenant à chacune des 4 269 917 actio ns est ainsi 
fixé à € 0,30. 
 
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 4 4 131 797 de € 8 € 0,60 - € 0,60 
2 0 0 5 4 221 797 de € 8 € 0,60 - € 0,60 
2 0 0 6 4 247 801 de € 8 € 1,00 - € 1,00 

 
 
QUATRIEME RESOLUTION (Conventions et engagements visés 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 et eng agements 
visés à l'article L. 225-86 du Code de commerce, ap prouve 
lesdits conventions et engagements. 
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CINQUIEME RESOLUTION (Achat d'actions de la Société) 
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ord inaires, 
connaissance prise du rapport du Directoire, autori se le 
Directoire, conformément aux dispositions des artic les L.225-
209 et suivants du Code de commerce et du règlement  européen 
n° 22273/2003 du 22 décembre 2003, à faire acheter par la 
Société ses propres actions. 
 
Cette autorisation est donnée pour permettre si bes oin est : 
 
- l'animation du marché ou la liquidité de l'action p ar un 

prestataire de service d'investissement au travers d'un 
contrat de liquidité conforme à la charte de déonto logie de 
l'AFEI reconnue par l'AMF, 

 
- l'acquisition d'actions aux fins de conservation et  de remise 

ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre 
d'opérations de croissance externe en tant que prat ique 
admise par l'AMF, 

 
- l'attribution d'actions à des salariés et/ou des ma ndataires 

sociaux (dans les conditions et selon les modalités  prévues 
par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'o ptions 
d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuite s 
d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entrepr ise, 

 
- l'attribution d'actions aux titulaires de valeurs m obilières 

donnant accès au capital de la Société lors de l'ex ercice 
qu'ils feront des droits attachés à ces titres, et ce 
conformément à la réglementation en vigueur, 

 
- l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de 

l'adoption de la septième résolution à caractère 
extraordinaire figurant à l'ordre du jour de l'Asse mblée 
Générale de ce jour. 

 
Les opérations d'acquisition, de cession ou de tran sfert ci-
dessus décrites pourront être effectuées par tout m oyen 
compatible avec la Loi et la réglementation en vigu eur, y 
compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et 
par acquisition ou cession de blocs. 
 
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, s ous réserve 
des périodes d'abstention prévues par les dispositi ons légales 
et réglementaires en vigueur. 
 
L'Assemblée Générale fixe le nombre maximum d'actio ns pouvant 
être acquises au titre de la présente résolution à 1 % du 
capital de la Société à la date de la présente asse mblée ce qui 
correspond à 42 699 actions de huit euros de valeur  nominale, 
étant précisé que dans le cadre de l'utilisation de  la présente 
autorisation, le nombre d'actions auto détenues dev ra être pris 
en considération afin que la Société reste en perma nence dans 
la limite d'un nombre d'actions auto détenues au ma ximum égal à 
1 % du capital social. Ce pourcentage est inférieur  au maximum 
légal autorisé de 10%. 
 
L'Assemblée Générale décide que le montant total co nsacré à ces 
acquisitions ne pourra pas dépasser € 4 100 000 et décide que 
le prix maximum d'achat ne pourra pas excéder 95 € par action. 
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En cas d'augmentation de capital par incorporation au capital 
de primes, réserves, bénéfices ou autres sous forme  
d'attribution d'actions gratuites durant la durée d e validité 
de la présente autorisation ainsi qu'en cas de divi sion ou de 
regroupement des actions, le prix unitaire maximum ci-dessus 
visé sera ajusté par l'application d'un coefficient  
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de t itres 
composant le capital avant l'opération et ce que se ra ce nombre 
après l'opération. 
 
L'Assemblée Générale confère au Directoire, avec fa culté de 
délégation dans les conditions prévues par la Loi, tous les 
pouvoirs nécessaires à l'effet : 
 
- de décider de la mise en œuvre de la présente autor isation, 
 
- de passer tous ordres de bourse, conclure tous acco rds en 

vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de 
ventes d'actions, conformément à la réglementation 
(boursière) en vigueur, 

 
- d'effectuer toutes déclarations et de remplir toute s autres 

formalités et, de manière générale, faire ce qui se ra 
nécessaire. 

 
Le Directoire informera les actionnaires réunis en Assemblée 
ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisé es en 
application de la présente résolution. 
 
La présente autorisation est consentie pour une dur ée de 
18 mois à compter du jour de la présente assemblée.  Elle annule 
et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
 
SIXIEME RESOLUTION (Jetons de présence) 
 
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 Directoire, f ixe le montant 
global annuel des jetons de présence à allouer au C onseil de 
Surveillance à la somme de € 144 000 au titre de l' exercice clos le 
31 décembre 2007. Le montant de ces jetons de prése nce sera fixé à 
la somme de € 180 000 pour l'exercice en cours ; ce  dernier montant 
sera maintenu pour les exercices suivants, jusqu'à nouvelle 
décision. 
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B/ à titre extraordinaire  

 
SEPTIEME 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. 
 
HUITIEME RESOLUTION (Modification des statuts)  
 
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de qu orum et de 
majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, sur proposition du Directoire, déc ide 
d'adapter les statuts aux dernières dispositions lé gislatives 
ou réglementaires qui ont modifié le droit des soci étés 
commerciales : 
 
La modification de l'alinéa 1 de l'article 19 – Quo rum et 
majorité (Chapitre II – Assemblées générales ordina ires) qui 
est désormais rédigé : 
 
"L'Assemblée Générale Ordinaire réunie sur première  convocation 
ne délibère valablement que si les actionnaires pré sents ou 
représentés possèdent au moins le cinquième des act ions ayant 
droit de vote." 
 
Le reste de l'article reste inchangé. 
 
La modification de l'alinéa 1 de l'article 21 – Quo rum et 
majorité (Chapitre III – Assemblées générales 
extraordinaires)qui est désormais rédigé : 
 
"1 – l'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut dé libérer 
valablement que si les actionnaires présents ou rep résentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le qu art des 
actions ayant droit de vote ou, sur deuxième convoc ation ainsi 
qu'en cas de prorogation de la seconde Assemblée, l e cinquième 
desdites actions." 
 
Le reste de l'article reste inchangé. 
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NEUVIEME 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, immeu ble Tolbiac, 
25, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris, mandatai re de la 
Société, au troisième jour ouvré précédant l'assemb lée, soit le 
2 mai 2008 à zéro 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 
2 mai 2008 à zéro heure de Paris. 
 
Des formulaires de vote par correspondance ou par p rocuration 
seront adressés à tous les actionnaires inscrits en  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 L evassor, 
75013 Paris, mandataire de la Société, ou auprès de  leur 
intermédiaire financier, un formulaire de pouvoir o u 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. 
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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 R225-71 du Code de commerce, doivent,  
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 calendaires avant la tenue de 
l'assemblée, soit au plus tard le 11 avril 2008. 
 
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 


