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RAPPORT SPECIAL SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 juin 2018
(L 225-197- 4 du code de commerce)

1.

Etat des attributions gratuites d’actions au 31 décembre 2017
Attributions gratuites d’actions ayant fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2017

Désignation du

Date de

Date de

Nombre

Nombre

plan

l’autorisation

l’attribution

d’actions

définitivement

d’actions Nombre

d’actions

de l’Assemblée

par le conseil

attribuées

attribuées en période pour lesquelles la période

définitivement

de conservation

attribuées

de conservation a expiré

néant

Attributions gratuites d’actions n’ayant pas fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2017

Désignation du

Date de

Date de

Nombre

Nature

plan

l’autorisation

l’attribution

d’actions

actions

de l’Assemblée

par le conseil

attribuées

attribuer :
nouvelles

des Date
à l’attribution

de Valeur

de

l’action

effective*
ou

existantes
Autorisation

30/06/2015

18/12/2018

974

nouvelles

18/12/2021

8€

30/06/2015

10/11/2015

811

nouvelles

10/11/2018

8€

30/06/2015

10/11/2015

2513

Nouvelles

10/11/2020

8€

d’attribuer
gratuitement des
actions
ordinaires et/ou
des actions de
préférence à
émettre
Autorisation
d’attribuer
gratuitement des
actions
ordinaires et/ou
des actions de
préférence à
émettre
Autorisation
d’attribuer
gratuitement des
actions

ordinaires et/ou
des actions de
préférence à
émettre
* sous réserve de la réalisation des conditions d’attribution

2. Attributions consenties aux mandataires sociaux de la société au cours de l’année 2017
Mandataire social
Attributions consenties par la société au titre

Société :

des mandats et fonctions exercés dans la

Nombre :

société

Valeur :

Attributions consenties par une société liée

Société :

au titre des mandats et fonctions exercés

Nombre :

dans la société

Valeur :

Attributions consenties par une société

Société :

contrôlée au titre Des mandats et fonctions

Nombre :

qui y sont exercés

Valeur :

Néant

Néant

Néant

3. Attributions consenties durant l’année 2017 aux dix salariés de la société dont le nombre d’actions attribuées
est le plus élevé :
Salariés de la société
Néant

Nombre

Néant

Valeur

Société attributrice

Néant

4. Attributions consenties par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés durant l’année 2017, à
l’ensemble des salariés bénéficiaires :
Attention : ces dispositions issues de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 s’appliquent aux attributions gratuites d’actions
autorisées par les Assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Attributions décidées par le Conseil du …
Catégorie de
bénéficiaires
Néant

Nombre de
bénéficiaires

Nombre d’actions gratuites

Valeur des actions
gratuites

Société attributrice

Néant

Néant

Néant

Néant

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

