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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES OPTIONS DE 
SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS  

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 26 MARS 2021 

(ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-184 DU CODE DE 
COMMERCE) 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous 
rendons compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à 
L. 225-186-1 dudit code et portons à votre connaissance les informations complémentaires 
requises par ce même article concernant les attributions et exercices, durant l’exercice 2020, 
d’options d’achat ou de souscription d’actions de la Société. 

Plans d’options de souscription et d’achat d’actions de la Société :  

Plans Options Ordinaires 2013 Options 09-2014

Date d’Assemblée générale 22 mars 2013 3 mars 2014

Date d’attribution 4 octobre 2013 19 septembre 2014

Prix d’exercice par action 0,10 € 8,18 €

Date d’expiration 4 octobre 2023 18 septembre 2024

Nombre d’options attribuées à 
l’origine, dont :

381.250 

(ajustés à un montant de 391.380 
par décision du Directoire en date 

du 21 juin 2017) 

411.850 

(le montant restant des 
options (102.964) à la date 
de la décision du Directoire 

du 21 juin 2017 a été ajusté à 
un montant de 105.689)

attribués à des mandataires 
sociaux à la date d’attribution

292.500 411.850

Nombre total d’actions 
souscrites en application des 
Plans d’options de souscriptions 
d’actions

369.885 -

Nombre total d’actions 
souscrites en 2020

1.335  -
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Au titre du Plan Options Ordinaires 2013, 308 options ont été exercées durant le quatrième 
trimestre 2020. Cet exercice a donné lieu à une augmentation de capital social de la Société à 
hauteur de 30,80 euros. Cette augmentation de capital a notamment été constatée par le 
Conseil d’administration de la Société en date du 19 janvier 2021 à 16h20.  

1. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux de la 
Société par la Société ou par les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à 
l’article L. 225-180 du Code de commerce, à raison des mandats et fonctions exercés par 
lesdits mandataires au sein de la Société au cours de l’exercice 2020 

Néant 

2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties à ces mandataires sociaux à 
raison des mandats et fonctions qu’ils y exercent par les sociétés que la Société contrôle 
au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce au cours de l’exercice 2020 

Néant  

3. Actions souscrites ou achetées par les mandataires sociaux de la Société par levée 
d’options de souscription ou d’achat d’actions consenties par la Société, par les sociétés 
qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-180 du Code de commerce 
ou par les sociétés que la Société contrôle au sens de l’article L. 233-16 du Code de 
commerce au cours de l’exercice 2020 

Néant 

4. Options de souscriptions ou d’achat d’actions consenties par la Société et par les 
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 
225-180, à chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le nombre 
d’options ainsi consentie est le plus élevé au cours de l’exercice 2020 

Néant 

5. Options de souscription ou d’achat d’actions souscrites ou achetées, en levant une ou 
plusieurs options détenues sur la Société ou les sociétés ou groupements qui lui sont liés 
dans les conditions prévues à l’article L. 225-180, par chacun des dix salariés de la 
Société non mandataires sociaux dont le nombre d’actions ainsi achetées ou souscrites 
est le plus élevé au cours de l’exercice 2020 

Nombre d’options exerçables au 
31 décembre 2020

21.258 donnant droit à 21.258 
actions représentant 0,09% du 

capital social et des droits de vote

105.689 donnant droit à 
105.689 actions représentant 

0,44% du capital social et 
des droits de vote5

Nombre d’actions 
souscrites

Prix d’exercice Plans
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Il est précisé que seulement deux salariés de la Société s’étant vu attribuer des options de 
souscriptions ont souscrit leurs options de souscription pendant l’exercice 2020. 

6. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties, au cours de l’exercice 2020, 
par la Société ou les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues 
à l’article L.  225-180, à l’ensemble des salariés bénéficiaires  

Néant 

Le 16 février 2021, 

Le conseil d’administration 

 

Salarié 1 1.027 0,10 euro Plan d’options ordinaires 2013 

Salarié 2 308 0,10 euro Plan d’options ordinaires 2013

3


