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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

LAURENT-PERRIER
Société anonyme à directoire et conseil de Surveillance au capital de 22 594 271,80 €.
Siège social : 32, avenue de Champagne, 51150 Tours-sur-Marne.
335 680 096 RCS Reims.

Avis de réunion
Les actionnaires de la société Laurent-Perrier sont convoqués en assemblée générale mixte le 6 juillet 2011 à 10H30 au Comité Interprofessionnel du
vin de Champagne, 5 rue Henri Martin, 51200 EPERNAY, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2011 sur l’activité au cours dudit
exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui du Président du Conseil de Surveillance sur l’organisation interne du Conseil de Surveillance
et sur les contrôles internes ;
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2011 et sur les opérations
dudit exercice ;
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce ;
4. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2011;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2011;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;
7. Affectation du résultat ;
8. Approbation des conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code du Commerce ;
9. Jetons de présence ;
10. Examen des mandats – renouvellement des mandats de plusieurs membres du Conseil de Surveillance, du mandat d’un Commissaire aux comptes
titulaire, et d’un Commissaire aux comptes suppléant ;
11. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire concernant le nouveau programme de rachat d’actions.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
12. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société ;
13. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois, de procéder à l’émission, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme vocation à une quote-part du capital social de la
Société, pour un montant nominal maximal de dix millions d’euros (10 000 000 €) (actions) et de cent cinquante millions d’euros (150 000 000 €)
(titres d’emprunt) ;
14. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois, de procéder à l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme vocation à une quote-part du capital social
de la Société, pour un montant nominal maximum de dix millions d’euros (10 000 000 €) (actions) et de cent cinquante millions d’euros (150 000 000
€) (titres d’emprunt) ;
15. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois de procéder à l’augmentation du capital de la Société par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes pour un montant nominal maximal de dix millions d’euros (10 000 000 €) ;
16. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire de pouvoir utiliser les autorisations d’augmentation de capital indiquées ci-dessus et visant les
titres de la Société en période d’offre publique d’achat et/ou d’échange ;
17. Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois de procéder à une augmentation du capital de la Société
réservée aux personnes visées à l’article L 3332-19 et suivants du Code du Travail, pour un montant maximal de dix millions d’euros (10 000 000 €) ;
Pouvoirs.

Texte des projets de résolutions.
Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des divers rapports et notamment les rapports du Directoire sur les
comptes annuels, du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil de Surveillance sur l’organisation interne du Conseil de Surveillance et sur les
contrôles internes, et des Commissaires aux comptes, approuve lesdits rapports et comptes annuels arrêtés à la date du 31 mars 2011 tels qu’ils lui ont
été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des divers rapports et notamment du rapport du Directoire sur l’activité
et la situation du Groupe, du rapport du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes concernant l’exercice clos le 31
mars 2011, approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Troisième résolution . — En conséquence, l’Assemblée donne aux membres du Directoire quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat
pour l’exercice ouvert le 1er avril 2010 et clos le 31 mars 2011.

1 juin 2011

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 65

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 mars 2011 se montant à 3 427 276,99 €.
Affectation du résultat :
3 427 276,99 €

Bénéfice de l’exercice :

13 011 764,34 €

Report à nouveau :

16 439 041,33 €

Solde disponible
Sur le solde disponible, prélèvement de :

4 478 842,64 € au titre des dividendes à verser aux actionnaires (*)

Le compte « report à nouveau » passe à :

11 960 198,69 €

Le dividende à répartir au titre de l’exercice est ainsi fixé à 0,76 € par action. Pour les personnes physiques, résidentes fiscales en France, le montant
du dividende versé tiendra compte des prélèvements sociaux obligatoires depuis la loi de finances 2008. Il sera mis en paiement le 21 juillet 2011.
Il est d’ores et déjà précisé que lors de la mise en paiement des dividendes, le bénéfice correspondant aux dividendes non versés en raison des actions
Laurent-Perrier détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau ».
(*) En excluant les 52 647 actions Laurent-Perrier détenues par la Société au 31.03.2011, sous réserve d’un complément à la hausse ou à la baisse
d’actions d’autocontrôle.
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 20 de l'article 158-3 du Code Général
des Impôts.
Il est précisé que, pour se conformer aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code Général des Impôts, issu de la loi de finances pour 2008
(loi 2007-1822 du 24 décembre 2007 parue au JO du 27/12/2007), et pour les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% perçus à partir du 1er
janvier 2008 :
- les prélèvements sociaux dus au titre de ces revenus seront prélevés à la source et déclarés directement par la société,
- les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (autres que des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou exerçant
une profession non commerciale) peuvent opter pour le prélèvement à la source libératoire de 18%.
Les personnes qui optent ou qui ont opté pour le prélèvement libératoire de 18% ne peuvent pas, dans tous les cas, bénéficier de l'abattement de 40%
pour tous les revenus distribués, encaissés ou à encaisser, au cours de l'année. L'option doit être exercée auprès de la société au plus tard lors de chaque
encaissement.
Affectation au compte « réserve pour actions propres »
Une somme de 4 837 852,51 € correspondant à la valeur comptable des 52 647 actions propres détenues au 31 mars 2011 par la Société doit figurer au
compte « réserve pour actions propres ». Cette réserve s’élève à ce jour à 6 981 937,88 € et est donc suffisante.
L’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
Année fiscale

Dividende par action en €

2007-2008

1,40 €

2008-2009

0,83 €

2009-2010

0,69 €

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d’une part, les membres du Conseil de Surveillance (ou
les sociétés ou entreprises qu’ils représentent dont ils sont mandataires sociaux ou bien avec lesquelles soit ils ont un intérêt direct ou indirect soit ils
interviennent par personne interposée) et d’autre part la Société au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles résultent du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce.
Sixième résolution . — L’Assemblée Générale approuve les opérations intervenues d’une part entre les membres du Directoire (ou les sociétés ou
entreprises qu’ils représentent dont ils sont mandataires sociaux ou bien avec lesquelles soit ils ont un intérêt direct ou indirect soit ils interviennent par
personne interposée) et d’autre part la Société au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles résultent du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce.
Septième résolution . — L’Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre d’une part, un actionnaire détenant plus de 10% des droits
de vote de la Société ou bien une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10% des droits de vote de la Société et d’autre part la
Société au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles résultent du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles
L 225-86 et suivants du Code de Commerce.
Huitième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’allouer une somme de 144 716 € au titre des jetons de présence aux membres du Conseil de
Surveillance, jusqu’à décision contraire des actionnaires.
Un Conseil de Surveillance devra se réunir pour répartir les jetons de présence.
Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Maurice de Kervénoaël est
arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2017 et qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Dixième résolution . — L’Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Grant Gordon est arrivé à son
terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2017 et qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
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Onzième résolution . — L’Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Eric Meneux est arrivé à son
terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2017 et qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Douzième résolution . — Le mandat du Cabinet Philippe Venet & Associés, Commissaire aux Comptes titulaire étant arrivé à expiration, l’Assemblée
Générale décide de nommer :
- KPMG S.A, 3 cours du Triangle, 92939 Paris la Défense Cedex, représenté par M. Pascal Grosselin, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
pour une période de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2017 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Treizième résolution . — Le mandat de KPMG/Fidex, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivé à expiration, l’Assemblée Générale décide de
nommer :
- M. Patrick Zeimett, 19 rue Clément Ader 51 100 REIMS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
pour une période de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2017 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Quatorzième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire et après avoir pris connaissance des éléments
figurant dans le Détail du programme de rachat d’action en application des dispositions des articles 241-1 à 241-8 du Règlement Général de l’AMF,
autorise le Directoire, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée, à faire racheter par la Société ses propres
actions dans les conditions définies par les articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce et les autres dispositions légales applicables.
L’Assemblée Générale décide que ces rachats d’actions pourront s’opérer par intervention sur le marché et par acquisition de blocs, en une ou plusieurs
fois, dans la limite maximale visée ci-après ; le prix maximal d’achat par action hors frais est fixé à 100 €.
La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourra excéder en permanence la limite de 10% du capital social, soit un nombre maximum de 594
000 actions au jour de la présente Assemblée Générale, en tenant compte des actions déjà rachetées au titre des précédents programmes autorisés par
les Assemblées Générales des actionnaires de la Société.
Le montant maximal alloué à la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions s’élèvera à 54 135 300 €.
L’Assemblée Générale décide que ces actions pourront être rachetées en vue :
- assurer l’animation du cours de bourse par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme
à la charte de l’AFEI reconnue par l’AMF,
- attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux,
- utiliser les actions en vue de consentir des Options d’Achat d’Actions à des salariés ou mandataires sociaux,
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,
- annuler tout ou partie des actions acquises.
L’Assemblée Générale décide que les actions seront rachetées et revendues par intervention sur le marché et/ou par acquisition de blocs de titres. Les
rachats par blocs de titres pourront se faire pour l’intégralité du programme étant précisé que l’objectif d’animation du cours ne pourra être atteint qu’en
partie de cette manière. L’achat de ces actions, ainsi que leur vente, ou transfert pourront être réalisés par tout moyen, y compris par utilisation de
produits dérivés et par des opérations optionnelles, et à tout moment, dans les limites que pourrait permettre la réglementation boursière. L’Assemblée
Générale décide que la présente autorisation remplace les dispositions du précédent programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 7 juillet
2010.
Quinzième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire, conformément
à la Loi et aux Règlements et pour une durée de 18 mois :
- à annuler les actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d’achat d’actions de la Société
- conférées au Directoire, dans la limite de 10 % du capital, par période de 24 mois ;
- à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions rachetées sur un poste de
primes ou sur un poste de réserve disponibles.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire pour :
- procéder à cette ou ces réductions de capital,
- en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater la réalisation,
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes,
- procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors
de l’utilisation de la présente autorisation.
Seizième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
sous réserve des pouvoirs conférés par les Statuts de la Société au Conseil de Surveillance, et conformément aux dispositions du Code de Commerce
(et notamment l’article L 225-129 et suivants),
1. autorise le Directoire et lui délègue les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, à l’augmentation du capital social de la Société, par émission de titres de capital et de valeurs
mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation
d’un bon ou de toute autre manière, à une quotité du capital social de la Société, à l’exception toutefois d’actions de préférence ;
2. décide que le montant cumulatif des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation
visée au point 1 ci-dessus, ne pourra, sous réserve du point 3 ci-après, être supérieur à dix millions d’euros (10 000 000 €) de nominal ;
3. décide que le montant défini au point 2 ci-dessus devra, le cas échéant, être augmenté en tant que de besoin du montant des augmentations de capital
liées à l’ajustement des droits de certains porteurs de valeurs mobilières en cas d’opérations financières nouvelles, afin de préserver les droits desdits
porteurs conformément aux dispositions légales applicables ;
4. décide, en outre, que le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la Société
ne pourra excéder cent cinquante millions d’euros (150 000 000 €) ou la contre valeur de ce montant en monnaie étrangère ;
5. décide que les actionnaires :
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- pourront exercer, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible ;
- pourront, en outre, souscrite à titre réductible, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, un nombre de valeurs mobilières
supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause,
dans la limite de leur demande ; le Directoire aura toutefois la faculté de ne pas conférer aux actionnaires un tel droit de souscription à titre réductible ;
- si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières
telles que définies ci-dessus, le Directoire pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés suivantes :
- limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois quarts de l’émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;
6. constate que, le cas échéant, la délégation objet de la présente résolution emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles
d’être émises et donnant accès à terme à des actions de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
décide expressément que l’émission de bons de souscription d’actions de la Société en application de l’article L 228-95 du Code de commerce pourra
avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes ;
décide expressément de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou exercice de
bons ;
7. décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera au moins
égale à la valeur nominale des actions ;
8. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par les dispositions légales
applicables, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
- de déterminer les dates, conditions et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ;
- d’arrêter, à l’occasion de chaque mise en oeuvre de cette délégation, le prix d’émission, et notamment le montant de la prime ;
- de fixer les montants à émettre et la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre ;
- de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis ;
- le cas échéant, de prévoir les conditions de leur rachat en bourse ;
- de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois
(3) mois ;
- de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital
social, et ce, en conformité avec les dispositions légales applicables.
- En outre, le Directoire, ou, par subdélégation, son Président, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission, et
notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation et modifier corrélativement les Statuts.
- En cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation à son Président, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement
fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions de la Société et les autres termes et conditions de ces titres ;
9. décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec
maintien du droit préférentiel de souscription ;
décide, enfin, que la délégation ainsi conférée au Directoire pourra être exercée dans un délai de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée Générale.
Dix-septième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Extraordinaire, après
avoir entendu lecture du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sous réserve des pouvoirs conférés par les Statuts
au Conseil de Surveillance, et conformément aux dispositions du Code de Commerce (et notamment de l’article L 225-129 et suivants et des articles L
225-148, L 225-150 et L 228-93),
1. autorise le Directoire et lui délègue les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, à l’augmentation du capital social de la Société, par émission :
a) d’actions de la Société ainsi que par émission de toutes valeurs mobilières, y compris de bons autonomes à savoir par émission de titres de capital et
de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d’un bon ou de toute autre manière, à une quotité du capital social de la Société, à l’exception toutefois d’actions de préférence, étant
précisé que ces titres pourront notamment être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique
d’échange sur ces titres et répondant aux conditions fixées à l’article L 225 – 148 du Code de Commerce ;
b) et/ou des titres ci-après indiqués, à la suite de l’émission par une société dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du
capital social :
- soit d’obligations avec bons de souscription d’actions de la Société ;
- soit d’actions de la Société, ou de toutes autres valeurs mobilières de la Société à savoir par émission de titres de capital et de valeur mobilières, y
compris de bons autonomes, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à une quotité du capital social de la Société, à l’exception toutefois d’actions de
préférence;
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2. décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation visée
au point 1 ci-dessus, ne pourra, sous réserve des points 3 et 5 ci-après, être supérieur à dix millions d’euros (10 000 000 €) de nominal ;
3. décide que le montant défini au point 2 ci-dessus devra, le cas échéant, être augmenté en tant que de besoin du montant des augmentations de capital
liées à l’ajustement des droits de certains porteurs de valeurs mobilières en cas d’opérations financières nouvelles, afin de préserver les droits desdits
porteurs conformément aux dispositions légales applicables ;
4. décide, en outre, que le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital de la Société
ne pourra excéder cent cinquante millions d’euros (150 000 000 €) ou la contre valeur de ce montant en monnaie étrangère ;
5. décide de limiter les montants fixés aux points 2 et 4 ci-dessus à la fraction non utilisée des plafonds respectivement fixés à la précédente résolution ;
6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières de la Société à émettre par suite de la présente
résolution, étant entendu que le Directoire pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission,
pendant le délai et selon les modalités qu’il fixera, conformément à l’article L 225-135 al.2 du Code de Commerce ;
7. cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables mais pourra, si le Directoire en décide ainsi, être exercée tant à
titre irréductible que réductible, étant précisé qu’à la fin de la période de priorité, les titres non souscrits feront l’objet d’un placement public ;
8. décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que
définies ci-dessus, le Directoire pourra utiliser dans l’ordre qu’il estime opportun l’une ou plusieurs des facultés ci-après :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
9. prend acte du fait que, conformément à l’article L 225-136 du code de commerce, le prix d’émission des actions émises directement sera au moins
égal au minimum prévu par les déclarations réglementaires applicables au jour de l’émission.
10. constate que, le cas échéant, la délégation objet de la présente résolution emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles
d’être émises et donnant accès à terme à des actions de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
11. décide expressément de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations ou par
exercice de bons ;
décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, après
prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum
prévu par les dispositions légales applicables ;
12. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par les dispositions légales
applicables, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
- de déterminer les dates, conditions et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer en accord, le cas
échéant, avec l’organe compétent des autres sociétés concernées ;
- d’arrêter, à l’occasion de chaque mise en oeuvre de cette délégation, le prix d’émission, et notamment le montant de la prime ;
- de fixer les montants à émettre et la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre ;
- de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis ;
- le cas échéant, de prévoir les conditions de leur rachat en bourse ;
- de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois
(3) mois ;
- de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital
social, et ce, en conformité avec les dispositions légales applicables ;
- en outre, le Directoire, ou, par subdélégation, son Président, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission, et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation et modifier corrélativement les Statuts ;
- en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation à son Président, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement
fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions de la Société et les autres termes et conditions de ces titres.
13. décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure relative à l’émission immédiate et/ou à terme d’actions de la Société avec
suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de conférer un délai de priorité ;
14. décide, enfin, que la délégation ainsi conférée au Directoire pourra être exercée dans un délai de vingt-six (26) mois à compter de la date de la
présente Assemblée Générale.
Dix-huitième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et sous réserve des pouvoirs conférés par les Statuts au Conseil de
Surveillance, délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée, tous pouvoirs à l’effet
d’augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes à réaliser par création et attribution gratuite de titres de capital ou élévation de la valeur nominale des titres de capital existants, ou combinaison
de ces deux modalités.
1. L’Assemblée Générale autorise le Directoire à décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront
vendus ; les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard trente (30) jours après la date d’inscription à leur compte
du nombre entier de titres attribués.

1 juin 2011

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 65

2. Le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder le montant nominal de
dix millions d’euros (10 000 000 €), ce montant ne s’imputant pas mais s’ajoutant aux montants fixés aux points 2 et 4 des seizième et dix septième
résolutions ci-dessus.
3. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président, à l’effet, dans les conditions fixées par les
dispositions légales applicables, notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, le montant et la nature des sommes à incorporer au
capital, le prix et les conditions des émissions et, plus généralement, de prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes
et formalités à l’effet de rendre définitives et constater la ou les augmentations de capital correspondantes et apporter aux Statuts les modifications
corrélatives.
Dix-neuvième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, autorise expressément le Directoire, à
compter de la date de la présente Assemblée et jusqu’à la date de la prochaine Assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société, à
utiliser en période d’offre publique d’achat et/ou d’échange portant sur des titres de la Société, les délégations qui lui sont consenties, au titre des
seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions ci-dessus, par la présente Assemblée Générale afin d’augmenter, par tous moyens légaux, le capital
social dans les conditions desdites résolutions.
Vingtième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes, sous réserve des pouvoirs conférés par les Statuts de la Société au Conseil de Surveillance, et conformément aux dispositions de l’article L
225-129 VII alinéas 1 et 2 du Code de Commerce, tel que modifié par la loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale :
1. autorise le Directoire et lui délègue les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, à l’occasion des augmentations de capital décidées en application des autorisations conférées en vertu des dixième, onzième, douzième et
treizième résolutions, à l’augmentation du capital social de la Société, par émission d’actions de la Société réservée aux personnes visées à l’article
L 3332-19 et suivants du Code du Travail et à l’effet de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, lorsque les
actions détenues par les salariés de la société représentent moins de 3% du capital ;
2. décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la délégation visée au point 1 ci-dessus, ne pourra,
sous réserve de ce qui est dit au point 3 ci-dessous, être supérieur à dix millions d’euros (10 000 000 €) de nominal ;
3. décide de limiter les montants fixés au point 2 ci-dessus à la fraction non utilisée des plafonds respectivement fixés aux des seizième, dix-septième,
dix-huitième et dix-neuvième résolutions ci-dessus ;
4. constate que la délégation objet de la présente résolution emporte de plein droit au profit des salariés, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription ;
5. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à son Président, dans les conditions fixées par les dispositions légales
applicables, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
- de déterminer les dates, conditions et modalités des émissions ;
- d’arrêter, à l’occasion de chaque mise en oeuvre de cette délégation, le prix d’émission, et notamment le montant de la prime ; étant précisé que celuici ne pourra, conformément aux dispositions de l’article L 3332-19 et suivants du Code du Travail (tel que modifié par la loi du 19 février 2001 précitée),
être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire fixant la date d’ouverture de la
souscription, et ne pourra être inférieur de plus de 20 % à cette moyenne (ou de 30 % dans les cas visés par l’article L 3332-19 et suivants précité du
Code du Travail) ;
- de fixer les montants à émettre et la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre ;
- de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis.
En outre, le Directoire, ou, par subdélégation, son Président, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission, et
notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation et modifier corrélativement les Statuts.
6. décide, enfin, que la délégation ainsi conférée au Directoire pourra être exercée dans un délai de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée Générale.
Vingt-et unième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de
la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
——————————
Participation à l’assemblée – Formalités préalables
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
Commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code du commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de
Commerce), au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 1er juillet 2011, zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
— pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable le 1er juillet 2011, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs
est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée générale.
— pour les actionnaires au porteur, l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers
est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe :
- du formulaire de vote à distance ; ou
- de la procuration de vote ; ou
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 1er
juillet 2011, à zéro heure, heure de Paris.
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Mode de participation à l’assemblée
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit
compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à BNP Paribas Securities
Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex
(ou se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité).
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au
Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,
à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire
financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP
Paribas Securities Services trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
— pour l’actionnaire au nominatif pur :
- l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les
informations suivantes : Nom de l’émetteur, Nom de l’actionnaire, prénom de l’actionnaire, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant,
le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire.
— pour l’actionnaire au porteur ou au nominatif administré :
- l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les
informations suivantes : Nom de l’émetteur, Nom de l’actionnaire, prénom de l’actionnaire, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom,
prénom et si possible adresse du mandataire
- l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite
au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère
– 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations
devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie papier devront être réceptionnées au plus tard 1 jour calendaire avant la date de l’assemblée.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura
plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions (article R.225-85
du Code de Commerce).
Cependant, si la cession intervient avant le 1er juillet 2011 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le
vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la
cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 1er
juillet 2011 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention contraire.
Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin.
Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article
R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante
Laurent-Perrier, 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne, dans un délai de 20 jours (calendaires) à compter de la publication du présent avis,
conformément à l’article R 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement
comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante 32, avenue de Champagne 51150
Tours-sur-Marne.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Droit de communication des actionnaires
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale seront tenus dans les délais légaux
à la disposition des actionnaires au siège social, Laurent-Perrier, 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne.
Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce
par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.financegroupelp.com, à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.
Le directoire.
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