
 

 

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’ATTRIBUTION D’ACTIONS DE 
PERFORMANCE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 

31 MARS 2009 
 

(établi conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce)  

Chers Actionnaires, 

Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous vous informons, par le présent rapport, des 
opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de 
commerce. 

Aux termes de la seizième résolution, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 novembre 2006 
a autorisé, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, le Conseil 
d’administration à procéder à une attribution gratuite d’actions de la Société, existantes ou à émettre, en une ou 
plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés et des mandataires 
sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à 
l’article L.225-197-2 dudit code. 

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d’administration a décidé lors de sa réunion du 9 septembre 2008 
d’attribuer gratuitement des actions à émettre de la Société au bénéfice des personnes dont les noms figurent 
dans le tableau ci-dessous et selon les conditions et critères décrits ci-dessous. 

Les critères d’acquisition des actions gratuites ainsi attribuées ont été définis en fonction d’objectifs propres au 
bénéficiaire. 
 
Nom et fonction 
des bénéficiaires 

Nombre d’actions 
gratuites 

consenties (après 
prise en compte 
du regroupement 
d’actions décidé 

le 22 février 2008) 

Date d’attribution 
 

Période 
d’acquisition 

Période de 
conservation 

Existence de 
critères 

d’acquisition 

Fabrice Hamaide 472 685 
9 septembre 

2008 De un à trois ans Deux ans Oui 
 
 
Fait à Paris, le 22 juillet 2009 
 
 

 

Le Conseil d'administration 
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