MODIFICATION ET COMPLÉMENT À L’AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 MAI 2011
_____________
MODIFICATION
Dans le texte de la 22e résolution soumise à l’Assemblée, il est proposé d’une part d’adopter un
sous-plafond de 135 millions d’euros, soit un sous-plafond n’excédant pas 20% du capital social
actuel, pour le montant nominal total des augmentations de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription et sans délai de priorié de souscription conféré aux actionnaires qui
pourraient être réalisées en vertu des 17e à 20e résolutions, et d’autre part de fixer le plafond global
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées par les
seizième à vingt et unième résolutions à 340 millions d’euros, au lieu de 400 millions dans le projet
figurant dans l’avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 avril
2011, soit un plafond n’excédant pas 50% du capital social actuel.

Le texte de la 22e résolution soumise à l’assemblée est ainsi modifié et rédigé comme suit :

« Vingt-deuxième résolution
LIMITATIONS DU MONTANT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL POUVANT ÊTRE RÉALISÉES
EN VERTU DES DÉLÉGATIONS PRÉCÉDENTES
L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration, décide :
• de fixer à 135 millions d’euros le montant nominal maximal global des augmentations de
capital social, immédiates ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription
et sans délai de priorité de souscription conféré aux actionnaires, susceptibles d’être réalisées
en vertu des délégations conférées au Conseil d’administration par les dix-septième à
vingtième résolutions,
• de fixer à 340 millions d’euros le montant nominal maximal global des augmentations de capital
social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées
au Conseil d’administration par les seizième à vingt et unième résolutions,
étant précisé qu’à ces montants nominaux s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions à émettre en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, conformément
à la loi.»
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COMPLÉMENT
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire est complété par le point
suivant :
Transfert du siège social et modification corrélative des statuts.
Il est en effet proposé de transférer le siège social de la Société, à effet au 1er janvier 2012, du
2 rue de la Mare Neuve – 91000 EVRY au 110 Avenue de France – 75013 PARIS, qui correspond à
l’adresse actuelle du siège administratif du groupe, avec modification corrélative des statuts.
Les projets des résolutions qui seront soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire
sont donc complétés par une nouvelle résolution, libellée comme suit :
« Vingt-septième résolution
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL ET MODIFICATION CORRÉLATIVE DE L’ARTICLE 4 DES STATUTS
L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire, décide de transférer le siège social
du 2 rue de la Mare Neuve – 91000 EVRY au 110 Avenue de France – 75013 PARIS, à effet au
1er janvier 2012.
L’article 4 des statuts sera rédigé comme suit à compter de cette date :
« Article 4 – Siège social :
Le siège social est fixé 110 Avenue de France – 75013 PARIS.
Il pourra être transféré en tout autre lieu, conformément aux dispositions législatives et règlementaires. »
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