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Rapport spécial sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1  
à L. 225-197-3 du Code de commerce 

 
(Attributions gratuites d’actions) 

 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

 
 
Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport prévu par l’article L. 225-197-4 du code de 
commerce relatifs aux attributions gratuites d’actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 
afin de vous rendre compte :  
 
- du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions 

exercés dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ses mandataires par la Société, 
par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197- 2 du code de 
commerce et par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (1), 

 
- du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article 
L. 225-197-2 du code de commerce, à chacun des dix salariés de la société non mandataires 
sociaux dont le nombre d'actions ainsi consenties est le plus élevé (2), 
 

- du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 
Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions susvisées, à 
l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions 
attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires (3). 
 

 
1. Actions attribuées aux mandataires sociaux  
 
Néant  
 
2. Actions attribuées aux dix salariés de la Société non-mandataires sociaux dont le nombre 

d’actions attribuées est le plus élevé 
 
Néant  
 
 
3. Actions attribuées à l’ensemble des salariés du groupe 
 
Néant  
 
 
 
      ___________________________ 
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