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TECHNICOLOR 

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 223.759.083 euros 
Siège social : 1-5, rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy-les-Moulineaux 

333.773.174 RCS Nanterre 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2012 
 

ADDENDUM A LA BROCHURE DE CONVOCATION 
 
 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,  

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale Mixte qui sera convoquée le 20 juin 2012, prévu par l’article 
R.225-73 du Code de Commerce, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 mai 2012. 

Par lettre du 25 mai 2012, Vector Capital Corporation, une société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-
Unis) et ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis (ci-après « Vector »), 
agissant pour le compte des fonds d’investissement Vector Capital IV, L.P. et Vector Entrepreneur Fund III, L.P, a 
demandé à Technicolor l’inscription de six résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous l’ordre du jour modifié et les projets de résolutions nouvelles : 

 

ORDRE DU JOUR MODIFIE 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n°1 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes sociaux ; approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

• Résolution n°2 : Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés ; approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2011 ; 

• Résolution n°3 : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 

• Résolution n°4 : Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-40 du Code 
de commerce ; 

• Résolution n°5 : Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;  
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• Résolution n°6 : Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant ; 

• Résolution n°7 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Rose ; 

• Résolution n°8 : Nomination de Madame Norma Corio en qualité d'administrateur ; 

• Résolution n°9 : Nomination de Monsieur David Walsh en qualité d'administrateur ; 

 

Résolutions proposées par Vector (non agréées par le Conseil d’administration) 

• Résolution A :  Nomination de Monsieur Alexander R. Slusky en qualité d’administrateur ; 

• Résolution B :  Nomination de Monsieur David L. Fishman en qualité d’administrateur ; 

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

• Résolution n°10 : Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription ; 

• Résolution n°11 : Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément 
désignée ; 

• Résolution n°12 : Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 

• Résolution n°13 : Approbation des avantages particuliers ; 

• Résolution n°14 : Révocation des délégations de compétence ; 

• Résolution n° 15 : Autorisation d’augmentation du capital social par émissions réservées aux adhérents à un plan 
d’épargne de groupe ; 

• Résolution n° 16 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une 
augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires (opérations d'actionnariat au profit de 
salariés hors plan d’épargne de groupe) ; 

• Résolution n° 17 : Plafond global du montant des émissions au profit des salariés et des mandataires sociaux ; 

 

Résolutions proposées par Vector (non agréées par le Conseil d’administration) 

• Résolution C : Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription ; 

• Résolution D :  Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément 
désignée ; 

• Résolution E : Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 

• Résolution F : Révocation des délégations de compétence ; 

À TITRE ORDINAIRE 

• Résolution n° 18 : Pouvoirs pour les formalités. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS  
DES NOUVELLES RÉSOLUTIONS (non agréées par le 
Conseil d’administration) 

À TITRE ORDINAIRE 

Nomination des représentants de Vector (résolutions A et B) 
 

Aux résolutions A et B, Vector vous propose de nommer MM. Slusky et Fishman en qualité d’administrateur pour 
une durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
 
M. Alexander Slusky est le fondateur et directeur général de Vector Capital Corporation. Avant de fonder Vector 
Capital Corporation, M. Slusky dirigeait l’équipe d’investissement technologique de Ziff Brothers Investments (un 
résumé de la biographie de M. Alexander Slusky figure ci-après). 
 
M. David Fishman est associé de Vector Capital Corporation depuis 2008. Avant de rejoindre Vector Capital 
Corporation, M. Fishman a exercé pendant 10 ans au sein de Goldman Sachs & Co. où il a occupé le poste de 
Managing Director au sein de l’équipe Fusions & Acquisitions (un résumé de la biographie de M. David Fishman 
figure ci-après). 
 
Il est précisé que la nomination des deux représentants de Vector en qualité d’administrateurs de Technicolor 
est sous réserve de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector et de l’Augmentation de 
Capital avec Maintien du droit préférentiel de souscription (ci-après « DPS ») proposée par Vector visées 
respectivement aux résolutions C et E présentées ci-dessous. 
 
Le Conseil d’administration attire par ailleurs votre attention sur le fait que l’adoption des résolutions A et B 
relatives à la nomination des deux représentants de Vector en qualité d’administrateurs de la Société est une 
condition de l’adoption des résolutions C et E relatives à l’Augmentation de Capital Réservée à Vector et à 
l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS proposée par Vector. 
 
Par conséquent si les résolutions A et B n’étaient pas adoptées, les résolutions C et E ne pourraient être 
adoptées par l’Assemblée Générale. 
 

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

L’Augmentation de Capital Réservée à Vector (résolutions C et D) 
 
Vector soumet à votre approbation, aux résolutions C et D, la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L’augmentation de capital, d’un montant 
nominal de 47.471.506 euros, serait réalisée par l’émission de 47.471.506 actions nouvelles au prix unitaire de 
1,90 euro (soit avec une prime de 0,90 euro par action), qui seraient intégralement souscrites par Petalite 
Investments S.à r.l., véhicule d’investissement indirectement détenu à 100% par les fonds Vector Capital IV, L.P. et 
Vector Entrepreneur Fund III, L.P et contrôlé par Vector (ci-après « Petalite »). A cet effet, Vector soumet la 
résolution D à votre approbation pour supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et réserver la 
souscription au profit exclusif de Petalite. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector sont précisées dans le 
Rapport du Conseil d’administration, disponible sur le site Internet de la Société. 
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Augmentation de Capital avec Maintien du DPS proposée par Vector (résolution E) 
 
Vector vous demande, à la résolution E, d’approuver la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette augmentation de capital, d’un montant nominal 
de 61.643.316 euros, serait réalisée à l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée à Vector, et 
verrait l’émission de 61.643.316 actions nouvelles (pouvant être portée jusqu’à un nombre supplémentaire de 
111.233 actions nouvelles en cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions attribuées par le 
Société) au prix unitaire de 1,56 euro (soit avec une prime de 0,56 euro par action). Elle serait réservée aux 
actionnaires de la Société (y compris Pétalite), étant précisé qu’aux termes de l’Offre, Vector et Petalite s’engagent à 
souscrire au besoin jusqu’à 75% de son montant. 
 
Le niveau de participation des actionnaires existants à l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS proposée 
par Vector déterminera la participation finale de Vector dans Technicolor qui, à la suite de l’Augmentation de 
Capital avec Maintien du DPS Proposée par Vector sera au minimum de 17,96% et au maximum de 29,99% du 
capital de la Société. 
 
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS proposée par Vector sont 
précisées dans le Rapport du Conseil d’administration, disponible sur le site Internet de la Société.  
 
Révocation des délégations de compétence consenties par l’assemblée générale au Conseil 
d’administration (résolution F) 
 
Vector vous demande, à la résolution F, en cas d’adoption des résolutions C, D et E par votre Assemblée, de 
révoquer les délégations de compétence consenties au Conseil d’administration par les huitième, neuvième, dixième 
et onzième résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2011. 
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INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LA NOMINATION EST SOUMISE À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Nom et âge Biographie Emplois et fonctions occupés 
par les Administrateurs 

proposés par Vector au cours 
des 5 dernières années (en 

dehors du territoire français) 

Emplois ou 
fonctions occupées 

par les 
Administrateurs 

proposés par Vector 
au sein de 

Technicolor 

Nombre 
d’actions de 
Technicolor 

détenues par les 
administrateurs 

proposés par 
Vector 

Alexander R. 
Slusky, 45 ans 
(né le 14 mai 
1967), de 
nationalité 
américaine 

M. Slusky est le fondateur et Directeur Général de 
Vector Capital Corporation. Ses domaines de 
compétences recouvrent les logiciels d’infrastructure, 
les applications logiciels, les services Internet, les 
opérations de spin-out et les acquisitions de sociétés 
dans le secteur des technologies. 
Avant de fonder Vector Capital Corporation, M. Slusky 
dirigeait l’équipe d’investissement technologique de 
Ziff Brothers Investments, où il gérait un portefeuille 
d’investissements dans des sociétés technologiques 
cotées et non cotées. Avant de rejoindre Ziff Brothers, il 
exerçait au sein de New Entreprise Associates, où il 
intervenait plus particulièrement sur des 
investissements de capital risque dans le domaine des 
logiciels, des communications et des médias 
numériques. Avant NEA, il a exercé en tant que 
consultant chez McKinsey & Company er responsable 
produit chez Microsoft Corporation. 
 
M. Slusky est titulaire d’un MBA (avec mention Baker 
Scholar) de Harvard Business School et d’un B.A. en 
Economie (avec mention « cum laude ») de l’Université 
de Harvard. 

▪ Depuis 1997 : Directeur 
Général de Vestor Capital 
Corporation ; 
 
▪ Depuis 2003 : Administrateur 
de Corel Corporation ; 
 
▪ Depuis 2006 : Administrateur 
de WatchGuard Technologies ; 
 
▪ Depuis 2007 : Administrateur 
de SafeNet Inc. ; 
 
▪ De 2005 à 2010 : 
Administrateur de Register.com 
 
 ▪ Depuis 2011 : Administrateur 
de RAE Systems ; 
 
▪ Depuis 2011 : Administrateur 
de Cambiun Networks. 

Aucun Aucune 

David L. 
Fishman, 41 ans 
(né le 17 
octobre 1970), 
de nationalité 
américaine 

M. Fishman est Associé de Vector Capital Corporation 
depuis 2008. 
Il a dirigé les investissements réalisés dans SafeNet, 
Aladdin Knowledge Systems et Trafficmaster. Il a 
récemment été désigné Technology Investor of the Year 
– North America par le magazine ACQ Finance 
Magazine. 
Avant de rejoindre Vector Capital Corporation, M. 
Fishman a exercé pendant 10 ans au sein de Goldman 
Sachs & Co., où il a occupé le poste de Managing 
Director au sein de l’équipe Fusions & Acquisitions, 
intervenant plus particulièrement sur des opérations 
dans le domaine des technologies et des médias.  
Lorsqu’il travaillait chez Goldman, il a dirigé ou 
participé à plus de 30 opérations d’une valeur globale 
de $120 milliards, notamment des opérations 
impliquant Microsoft, eBay, Adobe, IBM, Oracle et 
PeopleSoft. Avant de rejoindre Goldman Sachs, M. 
Fishman a exercé chez J.P. Morgan, où il était 
responsable des opérations de levées de financement en 
dette pour le compte des clients corporate. 
 
M. Fishman est titulaire d’un MBA (avec mention) de 
J.L. Kellogg School of Management de l’Université de 
Northwestern et d’un B.A. en Economie (avec mention) 
de l’Université de Duke. 

▪M. Fishman est Associé 
(Partner) de Vector Capital 
Corporation depuis 2008 et est 
membre des comités 
d’investissement du fonds 
private equity et du Vector 
Credit Opportunity Fund ; 
 
 
▪ Depuis 2007 : Administrateur 
de SafeNet Inc. 
 
▪ Depuis 2010 : Administrateur 
de Trafficmaster ; 
 
▪ Depuis 2011 : Administrateur 
de RAE Systems ; 
 
▪ De 2005 à 2006 : Managing 
Director de Goldman Sachs ; 
1997-2005 divers autres postes 

Aucun Aucune 
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PROJETS DE RÉSOLUTIONS ADDITIONNELS  
(non agréés par le Conseil d’administration) 

Les projets de résolution proposés par le Conseil d’administration figurent dans la brochure de convocation, 
disponible sur le site Internet de la Société. 
 
 
À TITRE ORDINAIRE 

RÉSOLUTION A  

(Nomination de Monsieur Alexander R. Slusky en qualité d’administrateur)  

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous réserve de la 
réalisation de l’augmentation de capital visée à la résolution C, de nommer Monsieur Alexander R. Slusky en qualité 
d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 à 
l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

RÉSOLUTION B  

(Nomination de Monsieur David L. Fishman en qualité d’administrateur)  

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide, sous réserve de la 
réalisation de l’augmentation de capital visée à la résolution C, de nommer Monsieur David L. Fishman en qualité 
d’administrateur, pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015 à 
l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

RÉSOLUTION C  

(Augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et constaté que le capital social est intégralement libéré : 
 
1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129 et L. 225-

138, sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, D, E et F et de la non-adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 
12ème, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 47 471 506 euros, par 
émission de 47 471 506 actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,90 euro, soit avec une prime d’émission de 
0,90 euro par action ; 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par versements 
d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la 
Société ; 
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4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont 
émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès leur création, 
complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions 
de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une augmentation de 
capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des éventuels ajustements à opérer 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser 
l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ainsi, le cas échéant 
que l’obtention des autorisations réglementaires applicables ;  

(ii) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et 
apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ;  

(iii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de titres donnant 
accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 

(iv) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur 
Euronext Paris des actions nouvelles émises ; 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime d’émission y 
afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et 

(vi) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la présente 
augmentation du capital. 

RÉSOLUTION D 

(Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne nommément désignée) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, 
sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, C, E et F et de la non-adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 
13ème et 14ème résolutions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de 
l’augmentation de capital visée dans la résolution C, et de réserver la souscription de ladite augmentation de capital à 
Petalite Investments S.à r.l, société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé sis 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg 
sous le numéro B 167037 (« l’Investisseur Vector »). 
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RÉSOLUTION E 

(Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et constaté que le capital social 
est intégralement libéré :  

1. décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129 et L. 225-
132, sous réserve de l’adoption des résolutions A, B, C, D et F et de la non-adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 
11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 96 163 572 
euros par émission de 61 643 316 actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune, susceptible d’être 
porté à un montant maximum de 96 337 096 euros par émission d’un nombre supplémentaire maximal de 
111 233 actions nouvelles d’un (1) euro de valeur nominale chacune, en cas d’exercice de la totalité des options 
de souscription d’actions attribuées par la Société et dont la période d’exercice est en cours ; 

2. décide que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1,56 euro, soit avec une prime d’émission de 
0,56 euro par action ; 

3. décide que les actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription, exclusivement par versements 
d’espèces et sans aucune faculté de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la 
Société ; 

4. décide que les actions nouvelles porteront jouissance du premier jour de l’exercice au cours duquel elles sont 
émises, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital, et seront, dès leur création, 
complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions 
de l’Assemblée Générale ; 

5. autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’administration à réaliser, le moment venu, une augmentation de 
capital pour un montant nominal correspondant aux actions à émettre au titre des éventuels ajustements à opérer 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société ; 

6. décide que la souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence conformément à l’article L. 225-132 
du Code de commerce, aux actionnaires de la Société ; 

7. décide que les actionnaires disposeront en conséquence d’un droit préférentiel de souscription à titre irréductible 
sur les actions nouvelles, s’exerçant à raison de 5 actions nouvelles pour 22 actions existantes, et prend acte de 
ce que les titulaires d’actions non regroupées devront procéder au regroupement desdites actions aux fins de 
pouvoir prétendre au droit préférentiel de souscription attaché à toute action regroupée ; 

8. décide d’attribuer expressément aux titulaires de droits préférentiels de souscription, conformément à l’article L. 
225-133 du Code de commerce, un droit de souscription à titre réductible, en vue de la répartition des actions 
non absorbées par l’exercice du droit préférentiel de souscription à titre irréductible, laquelle répartition 
s’effectuera proportionnellement aux droits préférentiels de souscription dont ils disposent, dans la limite de 
leurs demandes et sans attribution de fractions ; 

9. décide, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre irréductible et, 
le cas échéant, réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, les actions non souscrites ne pourront être 
offertes au public, mais :  
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• le Conseil d’administration répartira les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription 
exclusivement à l'Investisseur Vector, jusqu'à un maximum compris entre 35 136 690 actions nouvelles (en 
l’absence d’exercice d’options de souscription d’actions attribuées par la Société) et 35 220 115 actions 
nouvelles (en cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions attribuées par la Société 
dont la période d’exercice est en cours), de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne puisse être 
inférieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la 
présente assemblée ; et 

• le Conseil d’administration limitera le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions 
reçues après répartition des actions non souscrites à l'Investisseur Vector ; 

10. donne acte à l’Investisseur Vector de son engagement irrévocable de (i) souscrire à titre irréductible à 
l’augmentation de capital à hauteur de l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription détenus par lui à 
l’ouverture de la période de souscription et de (ii) souscrire, à l'issue de la période de souscription, jusqu'à un 
maximum compris entre 35 136 690 actions nouvelles complémentaires (en l’absence d’exercice d’options de 
souscription d’actions attribuées par la Société) et 35 220 115 actions nouvelles complémentaires (en cas 
d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions attribuées par la Société dont la période d’exercice 
est en cours) réparties par le Conseil d'administration de sorte que le montant de l’augmentation de capital ne 
puisse être inférieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l’augmentation de capital décidée par la 
présente assemblée ; 

11. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de réaliser 
l’augmentation de capital dans les délais requis par la loi, et notamment, sans que cela soit limitatif : 

(i) constater la réalisation de la condition suspensive prévue dans la présente résolution ;  

(ii) déterminer la date d’ouverture et de clôture de la période de souscription, étant précisé que la date 
d’ouverture de ladite période de souscription devra être postérieure à la date de règlement-livraison de 
l’augmentation de capital visée aux résolutions C et D ; 

(iii) constater le nombre d’actions privées de droit préférentiel de souscription par l’effet de la loi ou du fait 
d’une renonciation expresse d’un actionnaire ; 

(iv) recueillir les souscriptions et recevoir les versements correspondants ; 

(v) constater, éventuellement, la clôture anticipée de la période de souscription ; 

(vi) le cas échéant, répartir dans les conditions prévues dans la présente résolution les actions non souscrites ;  

(vii) le cas échéant, limiter, dans les conditions prévues dans la présente résolution, le montant de l’augmentation 
de capital au montant des souscriptions reçues ; 

(viii) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des porteurs de titres donnant 
accès au capital et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement; 

(ix) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur 
Euronext Paris des actions nouvelles émises et du détachement et de l’admission aux négociations sur 
Euronext Paris des droits préférentiels de souscription attachés aux actions existantes ; 

(x) constater la souscription et la libération des actions émises et le montant du capital social en résultant, et 
apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; 
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(xi) à sa seule initiative, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant de la prime d’émission y 
afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;  

(xii) accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité, nécessaires à la réalisation de la présente 
augmentation de capital. 

RÉSOLUTION F 

(Révocation des délégations de compétence) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément aux 
dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, sous réserve de l’adoption 
des résolutions C, D et E et de la non-adoption des 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, révoque 
les délégations de compétence octroyées au Conseil d’administration par les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème résolutions de 
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 8 juin 2011. 

 






