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- ORDRE DU JOUR - 
 
 
QUESTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

• Rapports du Collège de la Gérance et du Conseil de Surveillance 

• Rapports des Commissaires aux Comptes 

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 

• Affectation du bénéfice et fixation du dividende 

• Modalités de paiement du dividende, en numéraire ou en actions 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Nils Christian Bergene comme membre du Conseil de 
Surveillance 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Claquin comme membre du Conseil de 
Surveillance 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Mistral comme membre du Conseil de 
Surveillance 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de 
Surveillance 

• Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de procéder à un programme de rachat 
d’actions (contrat de liquidité) 

• Conventions et engagements règlementés 
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QUESTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

• Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

• Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'émettre des actions ordinaires 
et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de 
souscription mais avec droit de priorité dans le cadre d’une offre publique 

• Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet d'émettre des actions ordinaires 
et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce 

• Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de consentir aux salariés de la Société et 
du Groupe ainsi qu’aux dirigeants mandataires sociaux du Groupe (hors associés-gérants de 
Rubis) des options de souscription d’actions exerçables sous conditions de performance 

• Autorisation à donner au Collège de la Gérance pour procéder à l’attribution d’actions de 
performance, existantes ou à émettre, aux salariés de la Société et du Groupe ainsi qu’aux 
dirigeants mandataires sociaux du Groupe (hors associés-gérants de Rubis) sous réserve de la 
réalisation de conditions de performance 

• Autorisation à donner au Collège de la Gérance conformément à l’article L. 225-129-6 du Code 
de commerce, à l’effet d’augmenter le capital dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 
et suivants du Code du travail 

• Modification de l’article 5 des statuts relatif à la durée 

• Pouvoirs pour les formalités 
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