
 

 

 

Tableau récapitulatif des délégations financières accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital  

en cours de validité 

 

 

Nature de l’autorisation 
Date de 

l’AGE 

Date 

d’expiration de 

la délégation 

Montant autorisé  

Capital 

Montant autorisé  

Titres de créances 

Emission(s) réalisée(s) 

au cours de l’exercice 

2019 

Emission(s) réalisée(s) 

depuis la clôture 

de l’exercice 

Autorisation d’attribuer des actions 

gratuites (14ème résolution)  

 

16/05/2019 16/07/2022 4% du capital - Néant Néant 

Autorisation d’incorporation de réserves ou 

primes (15ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 3.000.000€ - Néant Néant 

Autorisation d’augmenter le capital avec 

maintien du DPS (16ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 40.000.000€ 50.000.000€ 15.243.745€ Néant 

Autorisation d’augmenter le capital avec 

suppression du DPS dans le cadre d’une 

offre au public (17ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 40.000.000€ 50.000.000€ Néant  Néant 

Autorisation d’augmenter le capital avec 

suppression du DPS dans le cadre d’offres 

visées au II de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier (18ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 40.000.000€ 50.000.000€ Néant Néant 

Autorisation à consentir au Conseil 

d’administration en cas d’émission d’actions 

ou de valeurs mobilières donnant accès au 

capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires 

de fixer le prix d’émission selon des 

modalités fixées par l’Assemblée Générale 

dans la limite de 10 % du capital de la 

Société (19ème résolution) 

16/05/2019 16/07/2021 - - Néant Néant 



 

 

Autorisation d’augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas d’émission avec ou 

sans DPS (20ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 - - Néant Néant 

Autorisation d’augmenter le capital avec 

suppression du DPS au profit de catégories 

de personnes (21ème résolution) 

 

16/05/2019 15/11/2020 40.000.000€ 50.000.000€ Néant Néant 

Autorisation d’augmentation de capital par 

apports en nature de titres (22ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 10% du capital -   

Autorisation d’augmentation de capital en 

cas d’OPE (23ème résolution) 

 

16/05/2019 16/07/2021 40.000.000€ -   

Plafond général des délégations de 

compétence résultant des résolutions 

précédentes (25ème résolution) 

 

16/05/2019 - 80.000.000€ 100.000.000€   

 

 

 

Le conseil d’administration 


