
AGROGENERATION 

Société anonyme 
au capital social de 11.079.319,35 euros 

Siège social: 3, rue de la Pompe - 75116 Paris 
494765951 RCS Paris 

(la « Société») 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DU 27 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, 
Le vingt-sept juin, 
à 15 h (heure locale à Paris) 

Les actionnaires de la société AgroGeneration (la « Société »], régulièrement convoqués, se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à l'adresse suivante: De Pardieu Brocas Maffei, 57 avenue Iéna - 
75116 Paris, le 27 juin 2019 à 15 heures, conformément à l'avis de réunion valant avis de convocation publié 
dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (<< BALO ») n060 en date du 20 mai 2019, et aux termes des 
lettres de convocation adressées aux actionnaires inscrits au nominatif. 

II a été dressé une feuille de présence qui a été signée à l'entrée en séance par les actionnaires présents ainsi que 
par les représentants et les mandataires des actionnaires ayant donné procuration. 

En l'absence du Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre Danon, en sa qualité de Vice-Président du 
Conseil d'administration, préside la séance (le « Président »). 

Le Président constitue ensuite son bureau avec: 

la société Energipole Group, représentée par Monsieur Guillaume James, actionnaire présent disposant du 
plus grand nombre de voix, est nommé premier scrutateur; 
Monsieur Charles Vilgrain est nommé second scrutateur; 
Madame Olha Fernando Buinitska est désignée secrétaire de séance. 

Le Président constate qu'Ernst&Young et Autres et Finexsi Audit, co-commissaires aux comptes titulaires, sont 
présents et dûment représentés. 

Le Président indique à I' Assemblée Générale, et après avis favorable du bureau, que Monsieur Ian Ouaknine, 
avocat de la Société assiste à l'Assemblée Générale en qualité d'invité. Le Président indique également, et après 
avis favorable du bureau, que Monsieur Xavier Regnaut, administrateur, Madame Anne-Pauline Petureaux 
d' Actus et Madame Olha Fernando Buinitska d' Agrogeneration assistent également à I' Assemblée Générale en 
qualité d'invités. 

Le Président indique que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater 
que les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance possèdent 147.020.955 actions 
ordinaires sur les 221.059.708 actions ayant le droit de vote (le nombre d'actions composant le capital s'élevant à 
221.586.387 et le nombre d'actions auto-détenues par la Société s'élevant à 526.679), 66,35 % du capital et des 
droits de vote. Le quorum étant d'un cinquième pour la partie ordinaire de la présente Assemblée Générale (soit 
44.211.942 actions) et d'un quart pour la partie extraordinaire de la présente Assemblée Générale (soit 
55.264.927 actions), le Président indique que le quorum requis par la loi, tant à titre ordinaire qu'à titre 
extraordinaire, étant réuni, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur 
l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour. 

Le Président donne ensuite la liste des documents déposés sur le bureau pour être mis à la disposition des 
actionnaires: 

1. la copie de l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n060 en date du 20 mai 2019 ; 
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2. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires au nominatif; 

3. la copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes et la copie de l'accusé de 
réception y afférent; 

4. la feuille de présence de l'Assemblée Générale certifiée par le bureau, les pouvoirs des actionnaires, les 
formulaires de vote par correspondance et la liste des actionnaires; 

5. les comptes annuels et les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 ; 

6. les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés; 

7. les rapports spéciaux des commissaires aux comptes; 

8. un exemplaire des statuts de la Société; 

9. l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration qui sont 
soumises à I' Assemblée Générale; 

la. le rapport de gestion du Conseil d'administration; 

11. le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions proposées à titre ordinaire et extraordinaire; 

12. le rapport spécial du Conseil d'administration sur les attributions gratuites d'actions au cours de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018. 

Le Président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux 
actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux et que la Société a satisfait, 
dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle est saisie. 

L' Assemblée Générale donne acte au Président des informations qui lui ont été transmises et des conditions dans 
lesquelles ces informations lui ont été transmises qu'elle juge pleinement satisfaisantes pour lui permettre de 
délibérer en parfaite connaissance de cause. 

Le Président prend la parole afin de présenter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018. II présente 
ensuite l'organisation du groupe et sa performance opérationnelle et les évènements marquants au cours de 
l'année 2019 ainsi que les principaux termes et conditions de l'émission d'ORNANE BSA. 

Les Commissaires aux comptes présentent ensuite les conclusions de leurs rapports à I' Assemblée Générale. 

Les débats s'engagent entre les actionnaires sur la présentation de l'activité de la Société. 

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société est appelée à délibérer sur l'ordre 
du jour suivant: 

A titre ordinaire: 

Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

Deuxième résolution - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

Troisième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

Quatrième résolution - Conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce; 

Cinquième résolution - Renouvellement du mandat de Ernst & Young Audit en qualité de co-commissaire aux 
comptes titulaire; 

Sixième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration; 

Septième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d' Administration; 

Huitième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d' Administration; 
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Neuvième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d' Administration; 

Dixième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration; 

Onzième résolution - Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration; 

Douzième résolution - Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de 
transférer des actions de la société 

A titre extraordinaire: 
Treizième résolution - Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par 
annulation d'actions auto-détenues; 

Quatorzième résolution - Pouvoirs. 

Le Président expose ensuite l'objet des résolutions inscrites à l'ordre du jour. 

Les débats s'engagent entre les actionnaires sur les projets de résolutions. 

Le Président invite ensuite les actionnaires à procéder au vote. 

A TITRE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

L' Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise (i) du rapport de gestion du Conseil d'administration et (ii) du rapport sur les comptes annuels 
des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2018, tels qu'ils 
lui sont présentés, qui font apparaître un chiffre d'affaires d'un montant de 27.110.995 euros et une perte d'un 
montant de 28.903.443 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Vaix paur 147.020.955 
Voix contre O 
Abstention O 
Pourcentage de vaix « Pour» 100,000% 

La première résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

DEUXIEME RESOLUTION 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise (i) du rapport du Conseil d'administration et (ii) du rapport sur les comptes annuels des 
commissaires aux comptes, décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter la perte de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018, qui s'élève à 28.903.443 euros, au compte de report à nouveau. 

L'Assemblée Générale précise, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende 
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n'a été versé au titre des trois derniers exercices sociaux. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 147.020.955 
Voixcontre O 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 100,000% 

La seconde résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

TROISIEME RESOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise (i) du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du groupe et (ii) du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos au 
31 décembre 2018, tels qu'ils lui sont présentés, qui font apparaître un chiffre d'affaires d'un montant 
de 41.007.293 euros et une perte d'un montant de 8.521.395 euros. Elle approuve également les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 147.020.955 
Voix contre O 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 100,000% 

La troisième résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

QUATRIEME RESOLUTION 

CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes s'agissant notamment des 
conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, statuant sur ce rapport, approuve les conventions 
conclues et autorisées par le Conseil d'administration telles que visées dans le rapport des commissaires aux 
comptes. 

Les personnes intéressées auxdites conventions ne pourront pas prendre part au vote de cette résolution. Leurs 
actions seront donc exclues du calcul du quorum et de la majorité. 

Quorum requis 4.187.370 
Quorum atteint 20.936.849 
Total Actionnaires 25 
Majorité requise en voix 10.468.425 
Voixpour 13.481.388 
Voixcontre 7.455.461 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 64,391% 
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La quatrième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

CINqUIEME RESOlUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE ERNST & YOUNG AUDIT EN QUALITE DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TITULAIRE 

II est rappelé que le mandat de : 

(i) ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, et 

(ii) AUDITEX en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, 

prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de reconduire Ernst & Young Audit en qualité 
de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée 
générale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Le mandat d'AUDITEX, co-commissaire aux comptes suppléant, n'est pas renouvelé. 

ERNST & YOUNG AUDIT nommés aux termes des présentes ont accepté par lettre séparée les fonctions et 
confirmé qu'il n'y avait aucune incompatibilité ni aucun empêchement faisant obstacle à sa nomination. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voixpour 147.020.954 
Voix contre 1 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour » 100,000% 

La cinquième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

SIXIEME RESOlUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L' Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur Michael Bleyzer, en 
qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à 
statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 139.565.495 
Voixcontre 7.455.460 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 94,929% 

La sixième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 
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SEPTIEME RESOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L' Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur John Shmorhun, en 
qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à 
statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voixpour 139.565.494 
Voix contre 7.455.461 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 94,929% 

La septième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

HUITIEME RESOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D' ADMINISTRATION 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur Lev Bleyzer, en 
qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à 
statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 139.565.494 
Voix contre 7.455.461 
Abstention O 
Pourcentage de voix Il Pour » 94,929% 

La huitième résolution est adoptée à /0 majorité des actionnaires présents ou représentés. 

NEUVIEME RESOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur Valery Dema, en 
qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à 
statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 139.565.494 
Voix contre 7.455.461 
Abstention O 
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Pourcentage de voix « Pour» 94,929% 

La neuvième résolution est adoptée à /0 majorité des actionnaires présents ou représentés. 

DIXIEME RESOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur Neal Sigda, en qualité 
d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer 
sur les compte de l' exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 139.565.494 
Voix contre 7.455.461 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 94,929% 

La dixième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

ONZIEME RESOlUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L' Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle Monsieur Guillaume James, en 
qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans qui prendra fin l'issue de l'assemblée générale appelée à 
statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 139.565.495 
Voix contre 7.455.460 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 94,929% 

La onzième résolution est adoptée à /0 majorité des actionnaires présents ou représentés. 

DOUZIEME RESOLUTION 

AUTORISATION DONNEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ACHETER, DE CONSERVER OU DE 
TRANSFERER DES ACTIONS DE LA SOCIETE 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d'administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à opérer sur 
les propres actions de la Société dans les conditions et limites prévues par les textes législatifs et réglementaires. 
La présente autorisation a pour objet de permettre à la Société d'utiliser les possibilités d'intervention sur actions 
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propres prévues par la loi et la réglementation applicables en vue, notamment: 

(i) d'utiliser tout ou partie des actions acquises pour mettre en œuvre tout plan d'options d'achat d'actions ou 
plan d'attribution gratuite d'actions, ou toute autre forme d'attribution, d'allocation ou de cession 
destinées aux salariés et dirigeants de la Société et de ses filiales et réaliser toute opération de couverture 
afférente à ces opérations, dans les conditions fixées par la loi; 

(ii) de les attribuer ou de les céder aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés qui 
lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales 
et réglementaires applicables notamment dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de 
l'entreprise, (ii) du régime des options d'achat d'actions prévu par les articles L. 225-177 et suivants du Code 
de commerce, et (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces 
opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil 
d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d'administration appréciera; 

(iii) de les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement 
ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à 
l'attribution d'actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec 
l'émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux 
époques que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil 
d'administration appréciera; 

(iv) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations 
éventuelles de croissance externe, dans le cadre de la réglementation applicable; 

(v) d'assurer la liquidité et animer le marché de l'action de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de 
services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie reconnue par I'AMF ; 

(vi) de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social en application de la 
huitième résolution ci-après. 

La présente autorisation permettra également à la Société d'opérer sur ses propres actions en vue de toute autre 
finalité autorisée ou qui viendrait à bénéficier d'une présomption de légitimité par les dispositions légales et 
réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par I'AMF. Dans une telle 
hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 

La présente autorisation pourra être utilisée à tout moment, à l'exception de périodes d'offre publique visant les 
titres de la Société. 

Les achats d'actions pourront porter sur un nombre maximum d'actions représentant 10% des actions composant 
le capital social de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en 
fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, étant précisé que 
s'agissant du cas particulier des actions rachetées dans le cadre d'un contrat de liquidité, le nombre d'actions pris 
en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du 
nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. 

Les acquisitions, cessions, transferts ou échanges d'actions pourront être effectués par tous moyens, selon la 
réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de 
négociation, auprès d'un internalisateur systématique ou de gré à gré, notamment par offre publique ou 
transactions de blocs d'actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), et le cas échéant, par le recours 
à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de 
négociation, auprès d'un internalisateur systématique ou de gré à gré), ou à des bons ou valeurs mobilières 
donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles telles que les achats 
et ventes d'options d'achat ou de vente, ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, 
échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par 
cette dernière, et ce aux époques que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur délégation du 
Conseil d'administration, dans les conditions prévues par la loi, appréciera, le tout dans le respect des 
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dispositions légales et réglementaires applicables. 

le prix maximal d'achat ne devra pas excéder 2 euros (hors frais) par action. 

le Conseil d'administration pourra toutefois ajuster le prix d'achat susmentionné en cas d'incorporation de 
primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu, soit à l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la 
création et à l'attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division de la valeur nominale de l'action ou de 
regroupement d'actions pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action. 

l'Assemblée Générale donne également tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions légales, pour passer tous ordres en bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les actions 
acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales ou réglementaires applicables, conclure 
tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, établir tous 
documents, effectuer toutes formalités, toutes déclarations et communiqués auprès de tous organismes, et en 
particulier de I'AMF, des opérations effectuées en application de la présente résolution, fixer les conditions et 
modalités suivant lesquelles seront assurées, s'il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, d'options de souscription ou d'achat d'actions de la Société ou 
de droits d'attribution gratuite d'actions de la Société, en conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables et, le cas échéant, avec les stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas 
d'ajustement, et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 

l'Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au Conseil d'administration, si la loi ou I'AMF venait à 
étendre ou à compléter les objectifs bénéficiant d'une présomption de légitimité pour les programmes de rachat 
d'actions, à l'effet de porter à la connaissance du public, dans les conditions légales et réglementaires applicables, 
les modifications éventuelles du programme concernant les objectifs modifiés. 

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente 
Assemblée Générale, ladite autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

le Conseil d'administration indiquera, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du Code de commerce, le 
nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le 
montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l'exercice et 
leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des 
actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles 
représentent. 

Quorum requis 44.211.942 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 147.019.705 
Voix contre 1.250 
Abstention O 
Pourcentage de voix « Pour» 99,99% 

La douzième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

TREIZIEME RESOLUTION 

AUTORISATION DONNEE AU CONSEil D' ADMINISTRATION A l'EFFET DE REDUIRE lE CAPITAL SOCIAL PAR 
ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DETENUES 

l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes: 
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- autorise le Conseil d'administration avec faculté de subdélégation prévue par les dispositions légales et 
réglementaires applicables, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce, à annuler, en une ou plusieurs fois, selon les modalités, dans les proportions et aux époques qu'il 
décidera, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourrait détenir par suite d'achats réalisés dans le 
cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital social constaté au moment 
de la décision d'annulation (étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à 
la présente Assemblée Générale) par périodes de vingt-quatre (24) mois; 

- à arrêter le montant définitif de cette ou ces réductions de capital, en fixer les modalités et en constater la 
réalisation; 

- à modifier en conséquence les statuts et plus généralement faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la 
présente autorisation; 

- à constater la réalisation de la ou des opérations d'annulation et de réduction de capital en vertu de la présente 
autorisation, imputer la différence entre la valeur comptable des titres annulés et leur valeur nominale sur tous 
postes de primes et réserves disponibles, ainsi qu'à modifier en conséquence les statuts de la Société, et 
accomplir toutes formalités. 

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente 
assemblée générale, ladite autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

Quorum requis 55.264.927 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voixpour 147.020.954 
Voix contre 1 
Abstention O 
Pourcentage de voix (( Pour» 100,000% 

La treizième résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. 

QUATORZIEME RESOLUTION 

POUVOIRS 

L' Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès 
verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. 

Quorum requis 55.264.927 
Quorum atteint 147.020.955 
Total Actionnaires 26 
Majorité requise en voix 73.510.478 
Voix pour 147.020.955 
Voixcontre O 
Abstention O 
Pourcentage de voix (( Pour » 100,000% 

La quatorzième résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

*** 
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De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les membres du 
bureau. 

Le Président 
Monsieur Pierre Danon 

Le Secrétaire 
Madame Dlha Fernando Buinitska 

Le Scrutateur 
Monsieur Charles Vilgrain 
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