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Chers Actionnaires, 

L’année 2014 a été une année de croissance record pour Criteo. 

Nos résultats illustrent les bonnes décisions stratégiques de Criteo 

ainsi que la grande solidité de son modèle économique. 

Alors que nous continuons à tirer profit de cette dynamique, notre capacité à 

exécuter rapidement nos objectifs stratégiques de croissance demeure essentielle 

à notre succès dans le secteur technologique extrêmement concurrentiel du 

marketing numérique à la performance, largement dominé par des acteurs nord-

américains. Afin d’assurer notre croissance, tant organique qu’externe, nous 

devons être en mesure de prendre des décision stratégiques significatives 

relatives à nos investissements et à notre équipe de leadership. 

C’est pourquoi, lors de la prochaine Assemblée Générale, nous soumettons à votre 

approbation le renouvellement de l’accès par Criteo aux moyens financiers nécessaires 

pour mettre en œuvre nos plans de croissance ainsi que la capacité à attirer et conserver 

les administrateurs les mieux armés pour piloter Criteo et gérer sa croissance.

Financer notre croissance à long-terme

La stratégie de croissance de Criteo se concentre principalement sur l’acquisition 

d’actifs complétant sa plateforme technologique et son portefeuille de produits ainsi 

que sur le développement de ses équipes de Recherche & Développement. Les cibles 

potentielles pouvant présenter un intérêt sont principalement situées aux Etats-Unis 

d’Amérique dans le secteur hautement concurrentiel de la technologie numérique. Pour 

conclure avec succès ses projets d’acquisition, Criteo devra bénéficier de la plus grande 

flexibilité financière possible, tant en termes d’accès aux ressources disponibles que de 

sa capacité à structurer des termes d’acquisition attractifs pour des cibles américaines. 

L’approbation des résolutions 8, 9, et 10 permettra à Criteo de déployer avec succès 

sa stratégie de croissance avec pour objectif de créer de la valeur à long-terme pour 

ses actionnaires. Par ses résolutions, nous vous demandons ainsi d’autoriser Criteo à 

racheter ses propres actions afin de financer des cibles potentielles en titres et à émettre 

des titres donnant accès au capital afin de financer des acquisitions en numéraire. 
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Maintenir un équipe forte de mandataires sociaux

Il est tout aussi impératif à l’atteinte des objectifs stratégiques de Criteo que 

son équipe de mandataires sociaux soit capable de comprendre notre position 

de marché pour répondre de manière efficace à nos principaux enjeux. Les 

membres du Conseil d'administration de Criteo ont été sélectionnés avec la 

plus grande attention pour refléter la gamme complète des compétences et 

expériences requises pour piloter notre société technologique de forte croissance 

sur un marché extrêmement concurrentiel, principalement nord-américain. 

Par les résolutions 6 et 7, nous vous demandons de renouveler les mandats 

d’administrateurs de Mme Dana Evan et M. Hubert de Pesquidoux, qui chacun 

apporte une grande valeur à votre Conseil d'administration par son expertise 

par son expertise unique et indispensable et son engagement complet.

Afin de permettre à Criteo de continuer à attirer et retenir des administrateurs 

hautement qualifiés, possédant une profonde connaissance et une expérience de  

notre secteur, nous devons être en mesure de rémunérer nos administrateurs de 

manière cohérente avec les standards en cours sur le marché technologique  

nord-américain, en incluant une composante d’intéressement au capital. 

La résolution 15 permet à Criteo de rémunérer ses administrateurs 

indépendants de manière juste et appropriée par l'inclusion de Bons de 

Souscription d'Actions comme composante de leur rémunération.

Le Conseil d’administration s’engage à continuer à servir les intérêts de ses 

actionnaires avec efficacité et transparence. Nous vous sommes reconnaissants 

de fournir au Conseil d'administration, ainsi qu’à l’équipe de direction, les moyens 

nécessaires à l’exécution de la stratégie de Criteo afin de pérenniser son succès.

Jean-Baptiste Rudelle, Président de Conseil 
d'administration et directeur général de Criteo S.A.
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Criteo conduit la performance 
du marketing numérique 

Criteo transforme le marketing numérique pour les sociétés d’e-commerce. Nous avons 

créé une capacité unique à délivrer en temps réel une publicité one-to-one réellement 

pertinente, à travers de multiples canaux, à une échelle globale. Contrairement à 

la vaste majorité du marché, nous délivrons cette performance exclusivement à 

travers un modèle transparent au coût-par-clic, avec un retour sur investissement 

simple à mesurer pour nos clients et directement lié à leur chiffre d’affaires. 

 

Ce modèle fondé sur la performance est soutenu par le moteur Criteo, qui 

analyse chaque résultat, chaque variable et chaque interaction des consommateurs 

et réalimente en retour ses propres algorithmes d’auto-apprentissage. Cela 

signifie que le moteur devient plus performant et plus précis à chaque publicité 

servie. Les données riches et pertinentes glanées auprès de plus d’1 milliard 

d’utilisateurs par mois nous permettent d’identifier des acheteurs et d’influencer 

leurs achats à travers des publicités numériques personnalisées en temps réel. 

Notre investissement technologique et scientifique nous procure la confiance 

et la capacité de délivrer des résultats supérieurs à ceux du marché. 

Criteo collabore avec plus de 7.800 clients annonceurs et la vaste majorité de 

nos relations clients est établie de manière directe. Notre efficacité est également 

soutenue par le nombre exceptionnellement élevé de relations préférentielles 

que nous avons tissées avec des éditeurs, maximisant ainsi les opportunités 

offertes à nos clients d’engager avec les acheteurs les plus pertinents.  

Nous sommes Criteo. Nous sommes différents.
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Chiffres clés

Plus de 1.500 employés 
dans 24 bureaux à 
travers le monde 

Plus de 16.5 Mds USD 
de ventes clients post-
clic générées en 2014

Plus de 25.000 
publicités délivrées 
par seconde

Plus de 7.800 clients Plus de 10.000 
relations directes 
avec des éditeurs

Taux de rétention 
clients supérieur à 
90%
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CHIFFRE D’AFFAIRES (MILLIONS D’EUROS) 2014 REVENUE EX-TAC 2013 REVENUE EX-TAC

REVENUE EX-TAC (MILLIONS D’EUROS) RÉSULTAT NET (MILLIONS D’EUROS)

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE
(MILLIONS D’EUROS)

FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS
(MILLIONS D’EUROS)

EVÈNEMENT CLÉS DE 2014 

Janvier:  
Criteo dévoile sa solution publicitaire display à la performance sur 
applications mobiles, pour permettre aux développeurs d'applications 
et aux annonceurs d’engager et de convertir les utilisateurs

Février:  
Criteo acquiert Tedemis et assure une plus large couverture 
des clients par une approche multicanale

Mars:  
Offre secondaire de 5,25 millions d’ADRs

April:  
L’intégralité de la solution publicitaire personnalisée Criteo est disponible 
sur tous les navigateurs et plateformes applicatives leaders du marché

Mai:  
Criteo lance la nouvelle version de son moteur de prédiction 
publicitaire, basé sur le comportement d'achat réel

Octobre: 
Criteo dévoile sa solution de marketing personnalisé 
multi-terminaux (cross-device) 

Decembre: 
80% de nos clients utilisent notre solution multi-
écran au mois de décembre et le nouveau moteur 
Criteo est déployé à 95% de notre base clients

+68%
+70% à taux de change constant

+70%
+72% à taux de change constant

Amériques 30%
EMEA  51%
Asie-Pacifique 19%

Amériques 27%
EMEA  54%
Asie-Pacifique 19%

2014

2013
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79.4

31.3

EBITDA AJUSTÉ (MILLIONS D’EUROS)

+154%
+156% à taux de change constant

Chiffres clés financiers de 2014
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Evènements significatifs 
depuis le début de 
l’exercice 2015

2 FEV

La nouvelle amélioration 

du Moteur Criteo est déjà 

opérationnelle pour plus 

de 300 clients dans le 

monde et a engendré une 

augmentation de la valeur 

globale des réservations 

de 20% en moyenne pour 

ses clients du secteur 

Tourisme et Voyages.

17 FEV

17 FEV

31 MAR

Annonce du partenariat 

avec Facebook dans 

le lancement de leur 

solution Dynamic 

Product Ads (DPA).

Acquisition de DataPop, 

Inc. société basée à 

L.A. spécialisée dans 

l’association des produits 

catalogue d’un détaillant 

avec l’intention réelle 

d’achat de l’utilisateur.

Le rapport d’activité sur 

le commerce mobile 

de Criteo révèle que 

le mobile représente 

désormais au niveau 

mondial plus d’un 

tiers des transactions 

e-commerce. 
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Rapport de Gestion 
2014.
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RAPPORT DE GESTION 2014 JUIN 2015

Cher Actionnaire,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en 

Assemblée Générale afin de vous prononcer sur les comptes 

annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de 

la Société et de son groupe pendant l'exercice ouvert le 1er 

janvier 2014 et clos le 31 décembre 2014 et soumettons à votre 

approbation les comptes annuels et consolidés de cet exercice. 

Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats 

de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et d'examiner les conventions 

visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Nous vous rappelons que les rapports des commissaires aux comptes, 

les rapports du Conseil d’administration dont lecture vous sera 

faite lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les comptes annuels 

et les comptes consolidés, qui ont été établis suivant les normes, 

principes et méthodes du plan comptable en vigueur, ont été 

mis à votre disposition au siège social dans les conditions légales 

et réglementaires, afin que vous en preniez connaissance.
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01. Présentation du groupe Criteo

1.1. Présentation de l’activité du Groupe

Criteo (la Société et, avec ses filiales, le Groupe) est une entreprise technologique spécialisée dans le marketing digital à la 
performance. Criteo permet à ses clients annonceurs de générer des ventes sur la base de bannières publicitaires ciblées et 
personnalisées. Criteo utilise des algorithmes prédictifs internes qui, associés à la connaissance de l’intention et des habitudes d’achat de 
l’utilisateur, lui permettent d’afficher des bannières publicitaires personnalisées de façon pertinente. Celles-ci sont délivrées et valorisées 
en temps réel.

1.2. Faits marquants de l’exercice écoulé tant pour la Société que pour le Groupe

L’exercice clos le 31 décembre 2014 est le neuvième exercice clos de la Société depuis sa constitution. 

Les revenus de l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont essentiellement constitués de redevances portant sur l’utilisation par ses filiales 
du savoir-faire et de la technologie Criteo, ainsi que de produits de facturation de services centraux (management fees). 

La Société est exclusivement dédiée à des activités de holding depuis le mois d’avril 2010 et continue de centraliser les activités de 
Recherche & Développement pour l’ensemble du Groupe.

Offre secondaire

Le 21 mars 2014, conformément à la délégation donnée par l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires le 2 août 2013, le 
Conseil d’administration a constaté l’augmentation de capital consécutive à l’offre secondaire. Le montant net perçu par la Société est 
de 22,6 millions de dollars (16,4 millions d’euros).

Acquisitions

Tedemis S.A.

Le 19 février 2014, la Société a acquis la société Tedemis, spécialiste de solutions d’email marketing personnalisé en temps réel qui 
permet aux annonceurs de convertir les visiteurs de leurs sites web en acheteurs. La Société a acquis 100% du capital, pour un montant 
initial de 17,0 millions d’euros. Des paiements additionnels d’un montant total de 4,0 millions d’euros sont conditionnés à la survenance 
d’évènements déterminés par les parties sur une période de deux ans.

Puis, le 29 août 2014, la Société a :

• apporté 100% des actions composant le capital social de la société Tedemis à sa filiale opérationnelle en France, la société Criteo 
France SAS;

• acquis les droits de propriété intellectuelle se rapportant à la technologie développée par la société Tedemis.

La société Tedemis a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Criteo France SAS avec effet au 1er octobre 
2014.

AdQuantic S.A.S.

Le 7 avril 2014, la Société a acquis 100% des actions composant le capital de la société AdQuantic, spécialiste de la gestion des 
enchères de mots-clés pour un montant de 3,0 millions d’euros. 

Le 1er juillet 2014, la Société a ensuite cédé le fonds de commerce (activité commerciale) de la société AdQuantic à la société Criteo 
France SAS.

Enfin, la société AdQuantic a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la Société avec effet au 1er août 2014.

Financement

En février 2014, deux prêts ont été contractés auprès de la BPI France (Banque Publique d’Investissements) pour financer le 
développement du Groupe. 

Le premier contrat correspond à une ligne de crédit d’un montant de 3,0 millions d’euros, d’une durée de sept ans, remboursable 
trimestriellement après une période de deux ans et rémunérée à taux fixe sur la base d’un taux d’emprunt d’Etat long terme publié un 
mois avant le tirage réalisé le 14 mai 2014, rémunéré à un taux de 2,09%.
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02. Informations financières et résultats consolidés du Groupe

Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 que nous soumettons à votre approbation ont été établis 
conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tels qu’adoptés par l’Union européenne. Les principales 
méthodes comptables ainsi que les estimations et jugements comptables déterminants sont exposés dans la note 3 de l’annexe aux 
états financiers au 31 décembre 2014. 

Le périmètre de consolidation du Groupe au 31 décembre 2014 est détaillé dans l’annexe aux états financiers consolidés. 

Compte de résultat consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour l’exercice 2014 s’est élevé à 745,1 millions d’euros.

Le résultat opérationnel s’est élevé à 40,0 millions d’euros et le résultat net consolidé s’est élevé à 35,4 millions d’euros. 

Résultat financier 

Le résultat financier est un profit s’élevant à 8,6 millions d’euros consistant principalement en la réévaluation en euros du solde des 
fonds reçus en dollars (90 millions de dollars) résultant de l’introduction en Bourse en octobre 2013. La réévaluation au cours de 
change de clôture $/€ a généré un gain de 8,9 millions d’euros partiellement compensé par le coût des primes des instruments de 
couverture y afférents (2,2 millions d’euros).

Charge d’impôt sur le résultat

La charge d’impôts s’est élevée à 13,3 millions d’euros. Celle-ci s’explique principalement par 17,3 millions d’euros d’impôts courants 
compensé par un produit d’impôts différés à hauteur de 4,0 millions d’euros. La rationalisation de l’impôt du Groupe est présentée en 
note 10 de l’annexe aux comptes consolidés.

Résultat net 

Le résultat net consolidé attribuable aux actionnaires de Criteo SA ressort en un bénéfice de 34,4 millions d’euros.

Bilan consolidé

Informations financières sélectionnées du bilan consolidé
Le total du bilan consolidé s’élève à 565,5 millions d’euros à fin 2014. Les principaux agrégats composant ce bilan sont décrits  
ci-dessous. Les actifs non courants s’élèvent à un total de 93,1 millions d’euros comprenant 76,5 millions d’euros d’actifs immobilisés.

Les actifs courants s’élèvent à un total de 472,3 millions d’euros et sont essentiellement composés de créances externes à hauteur de 
182,5 millions d’euros et d’éléments de trésorerie pour un montant de 289,8 millions d’euros.

Les capitaux propres, part du groupe, s’élèvent à 341,5 millions d’euros et incluent le profit, part du groupe, de la période pour 34,4 
millions d’euros.

Les intérêts minoritaires positifs (Yahoo ! Japan Corporation) s’élèvent à 1,4 millions d’euros.

Les passifs courants s’élèvent à 216,2 millions d’euros et sont principalement composés de dettes fournisseurs externes pour un montant 
de 135,6 millions d’euros.

 1Ce montant inclut les écarts d’acquisition relatifs aux sociétés Ad-X Ltd (4,5 millions d’euros), Tedemis (15,6 millions d’euros) et AdQuantic  
(2,8 millions d’euros).

1.3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice social

1.4. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées par la Société et le Groupe

Le 17 février 2015, la société Criteo Corp., filiale américaine de la Société, a acquis DataPop, Inc. une société basée à Los Angeles 
spécialisée dans la personnalisation de catalogues produits adaptés à l'intention d’achat des utilisateurs.

Le second contrat correspond à une ligne de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3,0 millions d’euros, d’une durée de trois 
ans, remboursable annuellement et rémunérée au taux Euribor 3 mois plus 0,70% marge.

Une commission d’engagement de 0,30% est due trimestriellement en fonction du montant utilisé.

En 2014, la Société a maintenu et confirmé son positionnement annoncé, soit une offre de marketing digital à la performance avec un 
modèle économique basé sur la facturation au clic. Le maintien des efforts consacrés au développement de la technologie a permis à 
la Société et au Groupe de conserver leur avance dans ce domaine.
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Liquidités

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités et des comptes de placement rémunérés. Ces éléments classés 
en trésorerie servent à financer les activités du Groupe. 

Au 31 décembre 2014, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe étaient de 289,8 millions d’euros. Le Groupe 
n’a pas de découvert bancaire au 31 décembre 2014.

Les variations et principales composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont présentées en note 18 de l’annexe aux 
états financiers.

Sources de financement

Depuis 2012, nous avons contracté auprès d’établissements financiers divers emprunts aux fins de financement d’immobilisations 
corporelles (équipement, notamment).

Au 31 décembre 2014, le montant de la dette financière s’élève à 12,2 millions d’euros. La répartition de cette dette en passifs financiers 
courants et non courants est présentée en note 22 de l’annexe aux états financiers. 

Flux de trésorerie consolidés

Le tableau des flux de trésorerie détaillé de l’exercice 2014 est présenté dans les états financiers consolidés.

Impôts versés 

Les impôts nets versés en 2014 sont issus principalement des impôts sur les bénéfices relatifs à l’exercice 2013 et se sont élevés à  
5,1 millions d’euros.

Engagements hors bilan 

Contrats de location simple 
Le montant total des engagements hors bilan contractés par le Groupe au 31 décembre 2014 s’élève à 65,3 millions d’euros. Ces 
engagements hors bilan sont décrits à la note 25 de l’annexe aux états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et 
correspondent aux obligations futures de paiement des loyers dans les différentes filiales.

Facilités de crédit court-terme et découverts bancaires
Le Groupe a négocié des facilités de crédit et est autorisé à utiliser ces lignes pour un montant maximum de 9,4 millions euros à la fin 
de l’exercice. Aucune de ces facilités de crédit n’a été utilisée au 31 décembre 2014. 

03. Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société 
et le Groupe sont confrontés – Utilisation des instruments financiers

Le développement du Groupe, particulièrement à l’international, présente des défis qui sont spécifiques pour chaque pays, notamment 
en matière de recrutement et de pilotage des équipes commerciales dédiées. Par ailleurs, les problématiques de change et de 
fluctuation des devises, deviennent cruciales pour les sociétés du Groupe compte tenu de son expansion internationale.

Depuis 2013, le Groupe a mis en place une politique de gestion centralisée du risque de change. Le Groupe négocie des instruments 
financiers dérivés (options d’achat et de vente, achats et ventes à terme) afin de gérer et réduire son exposition aux risques de 
fluctuation des cours de change. Ces instruments sont négociés auprès d’établissements de premier plan. 

04. Activité en matière de Recherche & Développement de la Société et 
du Groupe

Nos efforts de Recherche & Développement se sont non seulement poursuivis, mais aussi accélérés, pour améliorer notre produit de 
marketing digital à la performance et conserver l’avance technologique qui fait notre force sur ce marché et soutient notre croissance; 
les efforts ont porté sur le développement de nouveaux algorithmes, notamment autour de l’optimisation du taux de conversion des 
bannières publicitaires en ventes. 



Criteo China (Chine)

Criteo BV (Pays-Bas)

Criteo Corp. (Etats-Unis)

Criteo Do Brasil (Brésil)

Criteo SAS (France)

Criteo GmbH (Allemagne)

Criteo KK (Japan)

Criteo Société Anonyme Korea Branch (Corée)

Criteo Ltd (United Kingdom)

Criteo Société Anonyme Frankrike Filial Norden (Suède)

Criteo PTY (Australie)

Criteo SA (France)

Criteo Singapore Pte Ltd (Singapour)

Criteo SRL (Itali)

20

13

249

34

77

68

79

29

ENTITÉ EFFECTIF

180

11

12

451

10

19

14
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06. Effectif 

Nous poursuivons notre objectif de renforcement de notre présence et de notre notoriété à l’international. Nous avons notamment 
ouvert des filiales au Japon, au Brésil, en Australie et aux Pays-Bas au cours de l’exercice 2011 et accéléré le développement de notre 
filiale américaine en 2012. 

En 2013, le Groupe a ouvert des filiales en Chine (Pékin) et à Singapour. 

En 2014, le Groupe a ouvert des filiales en Russie (Moscou) et en Espagne (Madrid et Barcelone) et prévoit en 2015 de poursuivre son 
expansion notamment aux Emirats Arabes Unis, en Turquie et au Canada.

Nous avons ainsi continué à largement investir dans la recherche et le développement par le recrutement d’ingénieurs pour maintenir 
notre avance technologique. L’effectif du Groupe exclusivement dédié à des activités de recherche et de développement s’élève à 250 
employés à fin 2014, dont 231 au sein de la Société.

Au 31 décembre 2014, le Groupe présente un effectif total de 1.300 salariés. L’effectif est réparti au niveau mondial de la façon suivante.

05. Evolution prévisible et perspectives d’avenir de la Société et du Groupe
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07. Résultats sociaux de la Société au cours de l’exercice 2014

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 que nous soumettons à votre approbation, comportant le bilan, le compte 
de résultat et l’annexe, ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable ont été établis conformément aux 
règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Compte de résultat

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 37.885.365 euros contre 25.572.694 
euros pour l’exercice précédent.

Nos autres produits d’exploitation se sont élevés à 150.207.490 euros contre 90.108.584 euros pour l’exercice précédent.

Nos charges d’exploitation se sont élevées à 166.427.706 euros contre 104.678.164 euros pour l’exercice précédent. Le résultat 
d'exploitation est bénéficiaire de 21.813.101 euros contre un résultat bénéficiaire de 11.643.906 euros pour l’exercice précédent.

Nos produits financiers et nos charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 14.113.089 euros et de 11.827.525 euros 
contre 2.825.323 euros et de 5.490.223 euros pour l’exercice précédent. Il en ressort un résultat financier bénéficiaire de 2.286.564 
euros contre un résultat déficitaire de 2.664.900 euros pour l’exercice 2013. 
 
En conséquence le résultat courant bénéficiaire avant impôts s'élève à 24.098.664 euros contre un résultat de 8.979.006 euros pour 
l’exercice précédent.

Les produits exceptionnels sont de 335.940 euros en 2014, il n’y en avait aucun en 2013. Les charges exceptionnelles s’élèvent à 433.288 
euros contre 286.767 euros pour l’exercice précédent.

L’exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par un bénéfice de 23.021.307 euros contre un bénéfice de 8.762.570 euros pour l’exercice 
précédent.

Bilan 

Au 31 décembre 2014, le total du bilan de la Société s’élevait à 592.646.981 euros contre 392.417.480 euros pour l’exercice précédent. 

Actif

Le montant des immobilisations incorporelles s'élève à la somme nette de 10.236.301 euros contre 5.184.067 euros pour l’exercice 
précédent.

Le montant des immobilisations corporelles s'élève à la somme nette de 20.360.863 euros contre 12.734.261 euros pour l’exercice 
précédent.

Le poste d’immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2014 à la somme de 63.996.619 euros contre 41.805.480 euros pour 
l’exercice précédent.

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 495.323.369 euros contre 330.070.195 euros pour l’exercice précédent. 

Capitaux propres 

Au 31 décembre 2014, le capital social s’élève à la somme de 1.522.567 euros contre 1.421.402 euros pour l’exercice précédent et les 
primes d’émission, à la somme totale de 251.556.235 euros contre 227.500.984 euros pour l’exercice précédent.

Criteo LLC (Russie)

Criteo Espana S.L. (Espagne - Madrid)

Criteo Europa MM S.L. (Espagne - Barcelone)

TOTAL

11

13

24

1.300



Non parvenues             12.952.943           7.657.728

Non échues             15.984.552           16.245.270

Moins de 30 jours             879.876           21.389.063

De 30 à 60 jours             48.539           33.406

De 60 à 90 jours             5.784           8.201

Plus de 90 jours             134.450           111.233
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08. Participation des salariés au capital

Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société, y compris des dirigeants sociaux, calculée conformément aux 
dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, était nulle (0 euro). 

Options de souscription d’actions 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, votre Conseil d'administration vous informe, dans son 
rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce 
concernant les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et bons de souscription d’actions (BSA)

Le Conseil d’administration a, au cours de l’exercice écoulé, fait usage des autorisations qui lui ont été consenties par l’assemblée 
générale à caractère mixte du 16 avril 2009, l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2010, l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 novembre 2011, l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2012 , l’assemblée générale mixte du 2 août 
2014 et l’assemblée générale mixte du 18 juin 2014. 

A cet égard, les rapports complémentaires du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes établis lors de l’émission 
de BSPCE et de BSA ont été mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires et seront également mis à votre 
disposition à l’occasion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Situation d'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires

Le poste Dettes s'élève à la somme de 236.204.150 euros pour l’exercice écoulé contre 96.790.488 euros pour l’exercice 2013 et est 
constitué :

En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous présentons dans le tableau suivant la décomposition, à la date 
de clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance :

 
des emprunts et dettes financières divers  147.367.756 euros

des dettes fournisseurs et comptes rattachés  45.444.902 euros

des dettes fiscales et sociales pour    16.629.614 euros

des dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4.035.436 euros

des dettes auprès d’établissement de crédit  8.989.206 euros

d’autres dettes     13.737.236 euros

31 DÉCEMBRE 2013 (€)DÉLAIS 31 DÉCEMBRE 2014 (€)
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09. Tableau des résultats

10. Autres informations sociales

Au présent rapport sont joints, en Annexe A-1 et A-2, les tableaux visés à l’article R. 225-102 du Code de commerce faisant apparaître 
les résultats du Groupe et de la Société au cours des cinq derniers exercices.

10.1. Activité des filiales et des sociétés contrôlées

Vous trouverez ci-après le tableau des résultats des filiales de la Société au 31 décembre 2014. 

Criteo France SAS (France)

Criteo Ltd (RU)

Criteo GmbH (Allemagne)

Criteo BV (Pays Bas)

Criteo Corp (Etats-Unis)

Crite Do Brazil (Brésil)

Criteo Australie PTY (Australie)

Criteo KK (Japon)

Criteo SRL (Italie)

Criteo Singapore Pte Ltd

Criteo LLC (Russie)

Criteo Espana S.L. (Espagne – Madrid)

Criteo Europa MM S.L. 
(Espagne – Barcelone)

Criteo Société Anonyme Frankrike 
filial Norden (Suède)

Criteo Société Anonyme 
Korea Branch (Corée)

100

100

100

100

100

100

100

66

100

100

100

100

100

Etablissement  
stable

Etablissement  
stable

125.349.673

72.233.307

110.575.733

25.366.506

205.397.027

38.518.108

11.323.817

112.663.891

3.278.164

9.102.396

2.749.180

3.769.428

0

19.518.407

13.550.041

6.058.738

4.862.481

5.201.802

2.469.041

966.554

(-) 666.021

35.578

2.943.044

658.073

(-) 2.920.837

217.655

33.815

(-) 369.528

741.076

(-) 28.484

% DÉTENU À 
LA CLÔTURE DE 
L'EXERCICE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 
L'EXERCICE ÉCOULÉ (€)

RÉSULTAT (€)
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10.2 Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, ou prises de contrôle de telles sociétés, cessions 
de telles participations

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code du commerce, nous vous informons que la Société n’a, au cours de 
l’exercice 2014, pris aucune participation autre que celle mentionnée en note 1.2, ni cédé de participation. 

11. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

L’ensemble des conventions de facturation de redevances de savoir-faire et de technologie, ainsi que les conventions de facturation 
de services centraux (« Management fees ») entre la Société et l’ensemble de ses filiales ont été continuées en 2014 et de nouvelles 
conventions ont été conclues et non approuvées par le conseil d’administration avec certaines des nouvelles filiales créées au cours de 
l’exercice, à savoir :  

• conventions de facturation de redevances de savoir-faire et de technologie : Criteo LLC (Russie)

• conventions de facturation de services centraux : Criteo Espana S.L. (Madrid)

A également été poursuivie la convention de sous-location en vigueur entre Criteo SA et sa filiale, Criteo France SAS.

Enfin, à compter du 1er août 2014, la Société a mis à disposition de l’Association France Digitale, présidée par Madame Marie Elekand, 
administrateur de la Société, une partie de ses locaux et certains services administratifs et d’entretien pour un montant annuel de 18.500 
euros.

12. Direction générale de la Société

13. Informations concernant les mandataires sociaux

Nous vous rappelons que Monsieur Jean-Baptiste Rudelle est le président-directeur général de la Société. En 2014, il a été assisté dans 
ses fonctions par trois directeurs généraux délégués, Messieurs Romain Niccoli, Franck Le Ouay et Benoît Fouilland. Lorsque Monsieur 
Franck Le Ouay a quitté la Société, il a également démissionné de ses fonctions de directeur général délégué à compter du 30 
septembre 2014.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, vous trouverez ci-après la liste des mandats et fonctions 
exercés par les mandataires sociaux au cours de l’exercice 2014, dans toute(s) société(s) durant l'exercice écoulé : 

Jean-Baptiste Rudelle Président-Directeur 
général

Criteo France SAS, président 

Criteo Corp, CEO 

Criteo Ltd, Director

Criteo GmbH, Director 

Criteo BV, Director

Criteo Brazil, Director

Criteo KK, Director

QUALITÉ AUTRES MANDATSNOM
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Criteo PTY, Director

Criteo Srl, Director 

Criteo Singapore Private Ltd, Director

Criteo Advertising (Beijing) Co., Ltd, Director

Criteo LLC, Director 

Criteo Espana S.L. 

Criteo Europa MM S.L.

Criteo Société Anonyme Korea branch, Director

Criteo SA Frankrike Filial Norden, Director

Meriactive SAS, président

QUALITÉ AUTRES MANDATSNOM

Marie Ekeland Administrateur Parrot SA, Director

Bibicheri SAS, Director

Dominique Vidal Administrateur Peoplevox 

Blablacar (Commuto)  

Techmedia (censeur)

Squarespace

Outbrain 

DoubleDutch Inc. (censeur)

Metapack Ltd

Navabi GmbH

I-Graal SAS

Be2 (jusqu’en février 2015)

Alkemics (depuis 2015)

Hubert Dubosc de Pesquidoux Administrateur Sequans Communications, administrateur 
et président du comité d’audit

Radisys, administrateur et 
président du comité d’audit

Mavenir Systems, administrateur et 
président du comité d’audit

Rimor LLC (US LLC), Manager

HDP Consulting, associé unique
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James Warner

Romain Niccoli

Administrateur

Directeur général 
délégué

Merkle, Inc., administrateur

Invision, Inc., administrateur

Zoom, Inc., administrateur

Healthline Networks, Inc., administrateur

Sprinklr, Inc., consultant

New R (administrateur, conseil de surveillance)
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Dana L. Evan

Benoît Fouilland

Administrateur

Directeur général 
délégué

Box, administrateur, président du comité 
d’audit et membre du comité de gouvernance

Everyday Health, administrateur, président 
du comité d’audit et membre du comité de 
gouvernance et du comité de compensation

Proofpoint administrateur, président du comité 
d’audit et membre du comité de compensation

Survey Monkey administrateur, 
président du comité d’audit et membre 
du comité de compensation

Criteo GmbH

Criteo LLC (Director) 

Criteo Espana S.L. 

Criteo Europa MM S.L.

QUALITÉ AUTRES MANDATSNOM
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14. Tableau et rapport sur les délégations en matière d’augmentation de 
capital

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, un tableau présenté en Annexe B récapitule les 
délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d’administration en matière d'augmentation 
de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code. 

Dans un souci d’information, le tableau figurant en Annexe B mentionne les délégations consenties à l’effet de procéder à l’attribution 
d’options de souscription d’actions et de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014, soit 23.021.307 euros :

• à hauteur de 10.116,70 euros au compte de la réserve légale qui sera ainsi intégralement dotée, 

• et, à hauteur du solde, soit 23.011.190 euros, au compte de report à nouveau.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à la loi, nous vous rappelons que la Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, vous voudrez bien constater qu’il n’existe pas de dépenses 
somptuaires et charges non déductibles telles que visées à l’article 39-4 de ce Code.

Le Conseil d'administration
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Capital social

Nombre d'actions ordinaires 

Nombre d'actions à dividende prioritaire

Nombre maximum d'actions à créer :

• par conversion d'obligations

• par droit de souscription

360 051,82

9 594 516

368 327,00

10 422 034

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

12/31/10 12/31/11

1 178 075,43

31 923 663

12/31/12

1 421 401,73

56 856 070

12/31/13

1 522 567,37

60 902 695

12/31/14

Chiffre d'affaires (H.T.) 
 
Résultat av. impôts, participation, dot. 
aux amortissements, 
dépréciations et provisions

Impôts sur les bénéfices 

Participation des salariés 

Résultat ap. impôts, participation, dot. 
aux amortissements, dépréciations et 
provisions

Income after taxes, employee 
profit sharing, amortization, 
depreciation, and provisions 

Résultat distribué

Résultat par action

Résultat av. impôts, participation, avant 
dot. aux amort, dépréciations et 
provisions,

Résultat après impôts, participation, dot. 
aux amort, dépréciations et provisions

Dividende attribué

17 737 234,63

6 886 541,98

- 525 523,00 

6,837,189.01

0,77

0,71

12 563 352,68
 
9 880 503,78

- 1,596,300.00

9 289 508,06 

1,10

0,89

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT

12 215 849,94 

31 247 764,76

1,560,405.86

505 200,68

26 780 498,94

0,91

0,84

25 572 693,59
 
17 313 415,21

 
- 475,173.37

404 841,70

8 762 570,34

0,31

0,15

37 885 365

34 398 184,00

489 662,00

490 347,75

23 021 307,00

0,56

0,38

Effectif moyen des salariés

Montant de la masse salariale

Montant des sommes versées en 
avantages sociaux (Sécu. Soc. Œuvres)

70

4 616 620,90

1 576 895,63

122

9 028 293,59

3 758 807,80 

PERSONNEL

206

15 424 017,12
 
7 332 201,00

308

24 564 582,11

11 857 594,00

463

34 136 230,00
 
18 864 707,00

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE JUIN 2015

ANNEXE A 1 
Tableau des résultats de la Société 

Resultats et autres elements caracteristiques de la societe au cours des cinq derniers exercices.
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ANNEXE A 2 
Tableau des résultats du Groupe 

ANNEXE B
Tableau des délégations consenties au Conseil 
d’administration en matière d’augmentation de capital

Rappel des principales données consolidées : 

Revenues and net income (loss), group share, of the Group over the course of the past 5 fiscal years. Chiffre d’affaires et résultat net 
part du Groupe de la Société au cours des 5 derniers exercices.

Chiffres 
d’affaires

Résultat net 
part Groupe

65,6 millions 
d’euros

4,7 millions 
d’euros

2010 2011

143,6 millions 
d’euros

6,1 millions 
d’euros

2012

271,9 millions 
d’euros

1 million d’euros

2013

444 millions 
d’euros

1,1 million d’euros

745,1 millions 
d’euros

34,4 millions 
d’euros

2014

AGM du 2.08.2013
(Vingt-et-unième
résolution)
 

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au 
profit d’une catégorie de personnes 
répondant à des caractéristiques 
déterminées, dans la limite d’un montant 
nominal global de 1.179.659 euros

2.02.2015
(18 mois à compter 
de l’AG)

Le conseil a fait usage de 
cette délégation lors de sa 
séance du 29 octobre 2013 
et sa séance du 21 mars 2014

OBJET DE LA 
DÉLÉGATION

DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AGM du 2.08.2013
(Vingt-deuxième
résolution)

sous la condition suspensive non 
rétroactive de la réalisation de 
l’Introduction au plus tard le 31 décembre 
2013, délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans la limite d’un montant 
nominal global de 1.179.659 euros

2.02.2015
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.
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AGM du 2.08.2013
(Vingt-troisième
résolution)

sous la condition suspensive non 
rétroactive de la réalisation de 
l’Introduction au plus tard le 31 décembre 
2013, délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et offre 
au public, dans la limite d’un montant 
nominal global de 1.179.659 euros

2.02.2015
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGE du 2.08.2013
(Vingt-quatrième
résolution)
 

sous la condition suspensive non 
rétroactive de la réalisation de 
l’Introduction au plus tard le 31 décembre 
2013, délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires dans le cadre d’une offre 
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs visée au II 
de l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et financier, dans la limite d’un montant 
nominal global de 1.179.659 euros

2.02.2015
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-cinquième
résolution)
 

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation 
de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription réalisée 
en vertu des délégations susvisées

2.10.2015
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Vingt-septième
résolution)

sous la condition suspensive non 
rétroactive de la réalisation de 
l’Introduction au plus tard le 31 décembre 
2013, délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres, dans la limite d’un 
montant nominal de 400.000 euros

2.10.2015
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

OBJET DE LA 
DÉLÉGATION

DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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AGM du 2.08.2013
(Vingt-huitième
résolution)

Autorisation à donner au conseil de 
consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions de la Société

2.10.2016
(38 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
a fait usage de cette 
délégation lors de ses 
séances du 3 septembre 2013 
et du 4 décembre 2013.

AGM of 02.08.2013
(Vingt-neuvième
résolution)

Délégation à consentir au conseil 
d’administration à l'effet d’émettre 
et attribuer à titre gratuit des 
bons de souscription de parts de 
créateurs d'entreprise aux salariés 
et dirigeants de la Société

2.10.2016
(38 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
a fait usage de cette 
délégation lors de sa séance 
du 3 septembre 2013.

AGM of 02.08.2013
(Trentième résolution)

Autorisation à donner au conseil 
de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre

2.10.2016
(38 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM of 02.08.2013
(Trente-et-unième
résolution)

Délégation de compétence à consentir 
au conseil à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription 
d’actions au profit au profit d’une 
catégorie de personnes répondant à 
des caractéristiques déterminées

2.10.2016 
(18 mois à compter 
de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 2.08.2013
(Trente-quatrième
résolution)

Délégation consentie au conseil en 
vue d’augmenter le capital social 
par émission d’actions et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société au profit des salariés adhérant 
d’un plan d’épargne d’entreprise

2.10.2016
(38 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 18.06.2014
(Neuvième résolution)

AGM du 18.06.2014 
(Onzième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Dixième résolution)

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes répondant 
à des caractéristiques déterminées

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires et offre au public

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires

18.12.2015
(18 mois à compter 
de l’AG)

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

18.08.2016   
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.
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AGM du 18.06.2014
(Douzième résolution)

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le 
cadre d’une offre au profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visée au II de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 18.06.2014
(Onzième résolution)

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires et offre au public

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 18.06.2014
(Douzième résolution)

 

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le 
cadre d’une offre au profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visée au II de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier

18.08.2016  
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé. 

AGM du 18.06.2014
(Treizième résolution)

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation 
de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription réalisée 
en vertu des délégations susvisées

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

AGM du 18.06.2014
(Quinzième résolution)

délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres, dans la limite d’un 
montant nominal de 400.000 euros

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

OBJET DE LA 
DÉLÉGATION

DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES

DATE
D’EXPIRATION

DATE ET MODALITÉS
D’UTILISATION
PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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AGM du 18.06.2014
(Seizième
résolution)

Delegation of authority to be granted 
to the Board of Directors in order 
to increase the share capital via an 
issuance of shares and securities giving 
access to the Company’s share capital, 
for the benefit of employees who 
participate in a Company savings plan.

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.
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AGM du 18.06.2014
(Douzième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Treizième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Seizième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Dix-huitième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Quinzième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Dix-septième résolution)

AGM du 18.06.2014
(Vingtième résolution)

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires dans le 
cadre d’une offre au profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visée au II de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier

délégation de compétence à consentir 
au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation 
de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription réalisée 
en vertu des délégations susvisées

Autorisation à donner au conseil de 
consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions de la Société

Délégation de compétence à consentir 
au conseil à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription 
d’actions au profit au profit d’une 
catégorie de personnes répondant à 
des caractéristiques déterminées

délégation de compétence à 
consentir au conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres, dans la limite d’un 
montant nominal de 400.000 euros

Autorisation à donner au conseil 
de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre

Délégation consentie au conseil en 
vue d’augmenter le capital social 
par émission d’actions et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société au profit des salariés adhérant 
d’un plan d’épargne d’entreprise

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

18.08.2017  
(38 mois à 
compter de l’AG)

18.12.2015  
(18 mois à compter 
de l’AG)

18.08.2016 
(26 mois à 
compter de l’AG)

18.08.2017 
(38 mois à 
compter de l’AG)

18.12.2015  
(18 mois à compter 
de l’AG)

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration a 
fait usage de cette délégation 
lors de ses séances du 30 
juillet 2014, du 29 octobre 
2014 et du 4 décembre 2014.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration 
n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours 
de l’exercice écoulé.
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 23 juin 2015

01

02

03

04

05

06

07

08

Approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014

Approbation des comptes consolidés de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014

Quitus aux administrateurs et aux 
commissaires aux comptes pour 
l'exercice de leur mandat au cours de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014

Affectation des résultats de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014

Approbation des conventions visées 
aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Madame Dana Evan

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur Hubert de Pesquidoux

Autorisation à donner au Conseil 
d’administration en vue de l’achat 
par la Société de ses propres actions 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-209-2 du Code de commerce 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription réalisée en vertu des délégations susvisées

Fixation des limitations globales du montant des émissions 
effectuées en vertu des délégations susvisées

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le 
capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation 
de rachat par la Société de ses propres actions conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne d’entreprise

A TITRE ORDINAIRE A TITRE EXTRAORDINAIRE

09

10

11

12

13

14

15

16
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01. Décision(s) non soumise(s) a l'Assemblée Générale

02. Décision(s) relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Tout d’abord, le Conseil d’administration souhaite expliquer à l’Assemblée Générale les raisons pour lesquelles certaines résolutions ne 
sont pas soumises à son approbation ce jour. 

En particulier, l’article 225-123 du Code de commerce issu de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle 
(dite "loi Florange"), institue un droit de vote double attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié 
d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.

Or, ces dispositions nouvelles du Code de commerce n’ont vocation à s’appliquer qu’aux sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé, ce que n’est pas la Société dont les actions ordinaires ne sont côtés que par l’intermédiaire 
d’American Depositary Shares, sur le Nasdaq Global Market qui n’est, au sens du Code de commerce, pas considéré comme un marché 
réglementé.

Pour ces raisons, ces dispositions issues de la loi Florange ne sont pas applicables à la Société et ne se sont donc soumises pas à 
l’examen de l’Assemblée Générale annuelle.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’Assemblée Générale doit être réunie pour approuver les comptes 
annuels et les comptes consolidés de l’exercice écoulé après avoir, notamment, pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et des rapports des commissaires aux comptes mis à la disposition de l’Assemblée Générale dans les conditions légales 
et réglementaires.

Les première et deuxième résolutions ont respectivement pour objet d’approuver : 

• les comptes annuels (également appelés comptes individuels ou sociaux) et les opérations traduites dans ces comptes ;

• les comptes consolidés et les opérations traduites dans ces comptes.

La troisième résolution a pour objet de donner quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exercice de leurs 
mandats respectifs au cours de l’exercice écoulé.

La quatrième résolution a pour unique objet d'affecter le bénéfice de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, soit  
23.021.307 euros :

• à hauteur de 10.116,70 euros au compte de réserve légale qui sera ainsi intégralement dotée, et

• à hauteur du solde, soit 23.011.190 euros, au compte de report à nouveau.

Conformément à l’article L.225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale est appelée à statuer uniquement sur les nouvelles 
conventions conclues au cours de l’exercice 2014, à l’exception de celles conclues entre la Société et ses filiales à 100%, essentiellement 
dans le cadre de licences de technologie et de savoir-faire. 

En l’espèce, la cinquième résolution a pour unique objet une convention de mise à disposition de locaux et de prestation de services au 
sein du siège social de la Société, à Paris, au profit de l’Association France Digitale, présidée par Madame Marie Ekeland, administrateur 
de la Société. 

A cet égard, le rapport spécial des commissaires aux comptes a été mis à disposition de l’Assemblée Générale.

Composition du conseil d'administration 

Le Conseil d’administration de la Société est composé de six membres, dont trois sont indépendants : Madame Dana Evan, Monsieur 
Hubert de Pesquidoux et Monsieur James Warner (Lead Independent Director). Il est présidé par Monsieur Jean-Baptiste Rudelle qui 
exerce également les fonctions de directeur général de la Société. 

2.1. Approbation des comptes annuels et consolidés et rapport de gestion sur les activités de la Société et du Groupe au cours de 
l’exercice clos le 31 decembre 2014 – quitus aux administrateurs et commissaires aux comptes - affectation des résultats [resolutions 1 a 4]

2.2. Examen des conventions visees aux articles l. 225-38 Et suivants du code de commerce [resolution 5]

2.3. Renouvellement des mandats d’administrateur arrivant a echeance [resolutions 6 et 7]
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Le Conseil d’administration souhaite préciser à l’Assemblée Générale que, bien qu’au regard des règles du Nasdaq Global Market, 
deux autres administrateurs de la Société, Monsieur Dominique Vidal et Madame Marie Ekeland, depuis le mois d'avril 2015, pourraient 
également être considérés comme indépendants, il a préféré une approche prudente en ne les considérant pas comme tels, afin 
d’éviter d’exposer la Société à tout risque de conflit d’intérêt et à des fins de transparence.

La Société est aujourd’hui pleinement satisfaite du fonctionnement de son Conseil d’administration et souhaite en conserver la 
structure et la composition.

La composition resserrée du Conseil d’administration fait bénéficier le Conseil d’une grande réactivité, d’une communication aisée et 
d’un prise de décision rapide ; ce que la Société s’attacherait à conserver si elle était amenée à accueillir de nouveaux administrateurs.

Les profils de ses membres ont été choisis pour assurer une bonne représentation des enjeux principaux auxquels la Société est 
confrontée. En effet, les trois administrateurs indépendants sont résidents des Etats-Unis d’Amérique, de sorte qu’aujourd’hui sa 
composition est équilibrée et reflète les enjeux géographiques de la Société. Leur panel de compétences permet au Conseil 
d’administration de bénéficier d’une expertise de qualité et de bonnes pratiques en matières financières et administratives, de 
gouvernance et de rémunération, notamment des dirigeants, à la fois transparente et compétitive.

La composition actuelle du Conseil d’administration reflète tant sa stabilité, que sa capacité à accompagner la Société dans sa 
croissance et ses ambitions. En effet, alors que Madame Marie Ekeland et Monsieur Dominique Vidal ont rejoint le Conseil dès 
ses débuts, respectivement en 2006 et 2007 et n’ont eu cesse de soutenir la Société, Madame Dana Evan et Messieurs Hubert de 
Pesquidoux et James Warner (qui était auparavant membre de l’Advisory Board de la Société), ont intégré le Conseil d’administration 
afin d’accompagner Criteo dans son introduction en bourse et sa vie de jeune société cotée, mais aussi dans son développement aux 
Etats-Unis et dans de nouveaux territoires.

En particulier, pour son expertise et ses compétences, chacun des membres indépendants du Conseil d’administration préside un 
comité.

Taux de présence

En effet, le Conseil d’administration et ses comités se réunissent a minima cinq fois par an. Le Conseil d’administration s’est ainsi réuni six 
fois dans le cadre de réunions ordinaires (c.-à-d., à l’exclusion des réunions spécifiques rendues nécessaires dans le cadre d’opérations 
exceptionnelles telles que l’offre secondaire) au cours de l’exercice 2014 et le taux d’assiduité de ses membres, tant aux réunions 
ordinaires du Conseil que de ses comités, a été de 100%. 

De plus, le travail préparatoire fourni par chacun des administrateurs entre les réunions, au titre de leur préparation ou de leur suivi 
(veille, conférences téléphoniques, échanges réguliers entre les administrateurs et entre les administrateurs et la Société), permettent des 
réunions efficaces, des prises de décision éclairées et rapides et la couverture de nombreux sujets. Ses membres apportent une valeur 
incontestable aux travaux du Conseil d’administration et sont forces de proposition quant aux problématiques de la Société.

Renouvellement des mandats de Madame Dana Evan et de Monsieur Hubert de Pesquidoux

Pour ces raisons, les résolutions 6 et 7 ont pour objet de proposer le renouvellement des mandats de deux administrateurs 
indépendants, Madame Dana Evan et Monsieur Hubert de Pesquidoux, arrivant à échéance à l’issue de la présente Assemblée 
Générale, pour la durée statutaire de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 
2017.

Nomination 

Présidence

Membre

6 mars 2013

Comité de nomination 
et de gouvernance

Comité d’audit
Comité de stratégie*

DANA EVAN HUBERT DE PESQUIDOUX

25 octobre 2012

Comité d’audit

Comité de stratégie*

JAMES WARNER
(LEAD INDEPENDENT DIRECTOR)

7 février 2013

Comité de compensation

Comité d’audit
Comité de stratégie*

En effet, pour mémoire : 
La nomination de Monsieur Hubert de Pesquidoux avait été décidée par l’assemblée générale mixte en date du 25 octobre 2012 pour 
une durée de trois années.  

*Lors de sa réunion du 30 avril 2015, le Conseil d’administration a décidé de mettre fin au comité de stratégie dans la mesure où les sujets d’importance 
stratégique sont soumis au Conseil d’administration, lors de ses réunions régulières.
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Monsieur Hubert de Pesquidoux est actuellement partenaire exécutif de la société Siris Capital, société de private equity spécialisée 
dans les investissements dans les domaines technologiques des Data, des télécommunications en Amérique du Nord. Jusqu'en 2009, 
Monsieur Hubert de Pesquidoux a exercé, pendant 21 ans, diverses fonctions de direction au sein de la société Alcatel-Lucent SA, dont 
celles de directeur financier et membre du comité exécutif et de président de Business Group Enterprise. Le Conseil d'administration 
estime que l'expérience de Monsieur Hubert de Pesquidoux et ses connaissances dans l'industrie high-tech, ainsi que sa grande 
expertise financière, lui permettent d'apporter de précieuses contributions au Conseil d'administration et au comité d’audit qu’il préside. 

La nomination de Madame Dana Evan avait été décidée par le Conseil d’administration en date du 6 mars 2013, puis ratifiée par 
l’assemblée générale mixte en date du 26 juin 2013 pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Benoît Fouilland, lui-même 
nommé le 25 octobre 2012 pour une durée de trois années.

Madame Dana Evan a siégé aux conseils d'administration de différentes sociétés internet, technologiques et dans le domaine des 
médias, notamment, Madame Dana Evan a servi comme directrice financière de la société VeriSign, Inc. Le Conseil d'administration 
estime que l'expertise de Madame Dana Evan dans les opérations, la stratégie, la comptabilité, la gestion financière et les relations 
investisseurs de sociétés publiques et privées des secteurs technologiques et Internet font de sa présence une précieuse contribution 
aux travaux du Conseil d'administration et au comité de nomination et de gouvernance qu’elle préside.

Le Conseil d’administration souhaite porter à l’attention de l’Assemblée Générale qu’il n’existe aucune convention réglementée entre ces 
administrateurs et la Société.

Le Conseil d’administration souhaite également indiquer que, si la Société devait, pour refléter la croissance du groupe, élargir la 
composition du Conseil d’administration, seuls des administrateurs indépendants, probablement résidents nord-américains, seraient 
proposés à la nomination. 

La croissance externe, et en particulier l’acquisition d’actifs qui permettraient à la Société de compléter son offre en renforçant sa 
plateforme technologique, son portefeuille de produits ou ses talents, notamment, en Recherche & Développement, est un axe de 
développement majeur de la Société. Pour en profiter, elle doit être en mesure de réagir vite à d’éventuelles opportunités, en particulier 
dans le contexte de concurrence intense que connaît l’industrie du marketing numérique et dans la mesure où les cibles potentielles 
d'acquisition sont essentiellement basées aux Etats-Unis et dans l'industrie fortement compétitive des technologies.

Aussi, dans le cadre de sa politique de croissance externe, le Conseil d’administration souhaite pouvoir doter la Société des moyens 
de financer l’acquisition de sociétés (afin d’en acquérir, notamment, le contrôle) par l’attribution d’actions de la Société aux cédants ; 
l’intéressement au capital étant une composante clé dans l’économie des nouvelles technologies.

Les rachats d’actions, qui ne pourront excéder 5 % du capital, se feront à un prix unitaire fixé selon des critères qu’il appartient à 
l’Assemblée Générale de déterminer et qui tiendraient notamment compte de la valeur de marché d’une American Depositary Share 
telle que coté sur le Nasdaq Global Market et qui ne pourra excéder 72 euros. Le plafond global des rachats d’actions est fixé à 220 
millions d’euros. Cette délégation serait valable 12 mois (soit jusqu'au 23 juin 2016) et mise en œuvre dans les conditions définies à 
l’article L. 225-209-2 du Code de commerce.

En tout état de cause, le Conseil d’administration ne pourra pas mettre cette délégation en œuvre en période d’offre publique.

Au soutien de cette résolution, sont été mis à la disposition de l’Assemblée Générale (i) le rapport établi par un expert indépendant 
désigné en application des dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce et (ii) le rapport des commissaires aux comptes.

03. Décisions relevant de la competence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire

A titre liminaire, il est rappelé la composition du capital social de la Société au 30 avril 2015, à savoir : 

• 61,580,399 actions ordinaires ont été libérées ;

• dont 51.272.808 représentés par des American Depositary Shares ;

• 7.775.717 actions pouvant être émises sur exercise d'instruments d'intéressement au capital (options et bons de souscription et bons 
de souscription de parts de créateurs d'entreprise);

• l’émission de 9.935.710 actions ordinaires a été autorisée aux termes des résolutions n°16 à 18 de l’assemblée générale mixte des 
actionnaires en date du 18 juin 2014 au résultat d’exercice d’instruments d’intéressement au capital.

2.4. Rachat par la Société de ses propres actions [résolution 8]
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Délégations financières a consentir au Conseil d'administration (resolutions 9 a 14) 

Les délégations financières soumises à l’Assemblée Générale ont pour objet de lever les fonds nécessaires à la Société pour permettre 
la mise en œuvre de sa politique de croissance externe.

Par ce levier de croissance, la Société entend compléter son offre en s’adossant des produits et technologies complémentaires et 
les talents nécessaires à leur développement permanent. Bien qu’ambitieuse, la Société est vigilante à préserver la cohérence et la 
performance de son offre et à assurer à ses actionnaires une valorisation durable de la Société.

Au titre des délégations financières extraordinaires soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale, il lui est proposé de  
décider des limitations suivantes : 

• le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations que 
nous demandons de consentir au Conseil d’administration et faisant l’objet des résolutions 9 à 11, ne pourrait pas être supérieur 
à 384.877,495 euros, représentant 25 % du capital social, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital, et  

• le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital, susceptibles 
d’être ainsi réalisées ne pourrait être supérieur à 500.000.000 euros (ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une 
autre devise),

étant précisé que ces plafonds ne s’appliqueraient pas à la résolution 14 portant sur la délégation de compétence qu’il est proposé de 
consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres.

Ces délégations ne pourraient pas, directement ou par voie de subdélégation, être mises en œuvre en période d’offre publique.

Résolution n°9 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

Cette délégation a pour objet de permettre l’émission d’actions dont la souscription serait garantie, à l’instar de l’offre réalisée 
concomitamment à l’introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Market, par des banques ou autres établissements en 
charge du placement (underwriters).

Dans le cadre de cette délégation, il est demandé à l’Assemblée Générale de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires sur les actions ordinaires et valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de cette délégation et d’en réserver la 
souscription à la catégorie de personnes suivante : 

• toute banque, établissement de crédit ou autre membre du syndicat de placement s’engageant à garantir la réalisation de 
l’augmentation de capital ou de toute émission susceptible d’entrainer une augmentation de capital à terme qui pourrait être 
réalisée en vertu de la présente délégation.

Le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation serait fixé par le Conseil d’administration selon les 
méthodes suivantes : 

• par référence à la moyenne des cours moyens, pondérés par les volumes, d’une American Depositary Share de la Société sur 
le Nasdaq Global Market au cours des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement 
diminuée d’une décote maximale qu’il appartiendra au Conseil d’administration de déterminer dans la limite de 20%, en tenant 
compte s’il y a lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital le cas échéant émises en vertu de la présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour 
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé ; ou 

• au résultat de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de 
la technique dite de "construction du livre d’ordres".

Conformément à l’objectif annoncé, par cette résolution, la Société entend lever les fonds nécessaires au financement d’opérations 
de croissance externe et n’entend pas faire usage de cette résolution pour tout autre objectif, notamment dans le contexte d’une 
offre publique non-sollicitée ou tout autre contexte. 

Pour ce faire, la Société estime qu’une augmentation de capital à hauteur d’un montant maximum de 25% du capital lui offrirait la 
flexibilité suffisante afin de remplir ses objectifs stratégiques.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 18 mois (soit jusqu'au 23 décembre 2016) et mettrait fin à la délégation, ayant le 
même objet, consentie par l’assemblée générale du 18 juin 2014 qui, en l’absence de vote favorable, prendrait fin le 18 décembre 2015, 
privant la Société d’un levier de financement important. 

A cet égard, le Conseil d'administration précise qu'il n'a pas fait usage de la délégation ayant le même objet qui lui a été conférée par 
l'assemblée générale le 18 juin 2014.
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Résolution n°10 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et offre au public

En plus de la résolution n°9 devant permettre au Conseil d’administration de décider d’une augmentation de capital réservée au 
syndicat de placement, il est proposé de lui déléguer la possibilité d’augmenter le capital aux fins d’offre au public. 

Outre la mise en œuvre de la politique de croissance externe de la Société, cette résolution se distingue de la précédente en 
répondant à un triple objectif :

• se conformer à l’approche téléologique actuellement mise en avant par les autorités régulatrices françaises qui requièrent que 
le fondement juridique des délégations financières soit déterminé en fonction de leur finalité et non de leurs moyens. En particulier, 
si l’opération envisagée avait pour finalité une offre de titres au public en France, la présente résolution 10 devrait être visée ; 

• permettre une offre directe au public, sans l’intermédiaire de banques souscriptrices (underwriters) ; et 

• permettre une cotation de ses actions ordinaires sur un marché réglementé au sens du Code de commerce, le cas échéant sur 
Euronext.

Toutefois, serait réservé aux actionnaires un délai de priorité pour souscrire à cette augmentation de capital.

Conformément à l’objectif annoncé, par cette résolution, la Société entend lever les fonds nécessaires au financement d’opérations 
de croissance externe et n’entend pas faire usage de cette résolution pour tout autre objectif, notamment dans le contexte d’une 
offre publique non-sollicitée ou tout autre contexte. Pour ce faire, la Société estime qu’une augmentation de capital à hauteur d’un 
montant maximum de 25% du capital lui offrirait la flexibilité suffisante afin de remplir ses objectifs stratégiques.

Dans ce cadre, il vous est demandé de :

• supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu 
de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté d’instituer au profit des actionnaires, sur tout 
ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire pendant le délai et selon les termes qu’il fixera conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, 
mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible, étant précisé que ce droit ne pourra être institué que si les 
actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé reconnu comme tel par l’Autorité des Marchés 
Financiers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui du Nasdaq Global Market ; et 

• décider que le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
serait fixé par le Conseil d’administration par référence à la moyenne des cours moyens, pondérés par les volumes, d’une American 
Depositary Share de la Société sur le Nasdaq Global Market au cours des pondérés par les volumes des 5 dernières séances 
de bourse sur le Nasdaq Global Market précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une décote qu’il 
appartiendra au Conseil d’administration de déterminer dans la limite de 20%, le cas échéant, en tenant compte s’il y a lieu de leur 
date de jouissance ; étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en 
vertu de la présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être 
perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence 
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé. 

Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois (soit jusqu'au 23 août 2017) et mettrait fin à la délégation, ayant le même 
objet, consentie par l’assemblée générale du 18 juin 2014.

A cet égard, le Conseil d'administration précise qu'il n'a pas fait usage de la délégation ayant le même objet qui lui a été conférée par 
l'assemblée générale le 18 juin 2014.

Résolution n°11 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en vertu des délégations 
susvisées 

En conséquence des résolutions 9 et 10, il est demandé à l’Assemblée Générale de déléguer sa compétence au Conseil d’administration 
à l’effet de décider, s’il constate une demande excédentaire lors d’une augmentation de capital, d’augmenter le nombre de titres à 
émettre au même prix que celui appliqué initialement et dans la limite de 15 % de l’émission initiale.

Résolution n°12 : Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées 

Le Conseil d’administration propose de fixer à 25% le montant maximal cumulé des augmentations de capital qui pourraient être 
conduites en vertu des résolutions 9 à 11, ce qui offrirait à la Société la flexibilité suffisante afin de remplir ses objectifs stratégiques en 
matière de croissance externe.

Dans la mesure où le Conseil d’administration entend, lorsque cela est possible, faire bénéficier les actionnaires d’une période de 
souscription prioritaire, leurs droits seraient maintenus et ce montant maximal paraît donc adapté et équilibré.
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Résolution n°13 : Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de lui déléguer, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
dans la loi, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites 
nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés, lesdites actions 
conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance. 

Cette délégation porterait sur un montant maximum de 1.539.509,975 euros, serait consentie pour une durée de 26 mois (soit jusqu'au 23 
août 2017) et mettrait fin à la délégation, ayant le même objet, consentie par l’assemblée générale du 18 juin 2014. 

Résolution n°14 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la 
Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209-2 du Code de commerce

Il est également demandé à l’Assemblée Générale de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à 
l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite du plafond global de 10 % du capital de la Société par période de 24 mois, de tout 
ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée, en lien avec la 
huitième résolution. 

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 12 mois. 

3.2. Délégation à consentir dans le cadre de la politique d’intéressement des administrateurs et membres de l’Advisory Board  
de la Société

Résolution n°15 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons 
de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Il est demandé aux actionnaires de déléguer au Conseil d’administration la compétence d’attribuer un nombre maximum de 200.000 
bons de souscription d’actions ordinaires (le(s) "BSA") donnant chacun droit à la souscription d’une action ordinaire d’une valeur 
nominale de 0,025 euro de la Société, étant précisé que ce nombre s’imputerait sur le plafond global autorisé par l’assemblée générale 
mixte du 18 juin 2014.

Principes en matière de rémunération des administrateurs indépendants de Criteo

La Société souhaite que la composition de son Conseil d’administration reflète la position de Criteo sur son marché. L’objectif du Conseil 
d’administration est de répondre de manière appropriée et efficace à ses principaux enjeux: exigence et compétitivité technologique 
de l’industrie au sein de laquelle elle évolue, développement géographique dont l’épicentre se situe aux Etats-Unis d’Amérique, tout en 
composant avec son statut de Foreign Private Issuer, en tant que société française de droit privée cotée au Nasdaq Global Market.

Afin de rester concurrentielle, la Société doit ainsi s’assurer que la composition de son Conseil d’administration soit en phase avec 
la structure nord-américaine de son marché et être en mesure de s’entourer des  administrateurs les plus compétents au regard 
de ses enjeux spécifiques. Cette attractivité implique la capacité de la Société à proposer une structure de rémunération de ses 
administrateurs conforme aux standards nord-américains, comprenant une composante d’intéressement au capital. 

Ce mode de rémunération est appliqué au sein des conseils d’administrations d’autres sociétés où siègent les administrateurs 
indépendants de Criteo. 

Hubert de Pesquidoux 

James Warner

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DE CRITEO AUTRES MANDATS 

Radisys Corporation

Mavenir Systems

Merkle, Inc.

Invision, Inc.

Zoom, Inc.

Healthline Networks, Inc.

Box, Inc.
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En ne prévoyant qu’une rémunération en numéraire, la Société ne pourrait raisonnablement compter parmi ses administrateurs des 
profils indépendants, aguerris aux enjeux techniques, géographiques et juridiques de la Société.

A ce jour, conformément à la politique du Conseil d’administration en matière de rémunération des administrateurs, ne sont éligibles à 
rémunération et en particulier à l’attribution de BSA que les membres indépendants du Conseil d’administration ; ces derniers reçoivent 
une première attribution de BSA au moment de leur nomination. 

La rémunération annuelle perçue par chaque administrateur indépendant est ainsi composée d’une partie en numéraire et d’une 
partie en intéressement au capital, les BSA, comme le veut la pratique nord-américaine de rémunération des administrateurs, et plus 
généralement la pratique dans notre industrie.

A compter du mois d’avril 2015, le montant annuel de jetons de présence à attribuer est ainsi compris entre 258.000 USD et 273.000 
USD par administrateur indépendant et par an , répartis comme suit :

• 10.000 USD en numéraire pour le Lead Independent Director ;

• 40.000 USD en numéraire au titre de la participation aux réunions du Conseil d’administration ;

• une somme comprise entre 3.000 USD et 20.000 USD en numéraire au titre de la présidence et de l’appartenance aux comités du 
Conseil d’administration, à savoir : 

 -  Présidence d’un comité : 
         •   Comité d’audit : 20.000 USD
         •   Comité de compensation : 15.000 USD
          •   Comité de nomination et de gouvernance : 10.000 USD

 -  Appartenance à un comité : 
        •   Comité d’audit : 8.000 USD
            •   Comité de compensation : 5.000 USD
          •   Comité de nomination et de gouvernance : 3.000 USD

• 200.000 USD sous forme d’intéressement en capital. Ce mode de rémunération nord-américaine est clairement destiné à permettre 
aux administrateurs la constitution d’un capital en leur offrant la possibilité de la compenser avec le prix de souscription des BSA 
qui leur sont attribués. Le nombre de BSA attribués est fonction de la valeur d’une option de souscription d’action ordinaire de 
la Société, telle qu’évaluée à l’époque de l’attribution par un expert indépendant, pour une participation effectives l’ensemble des 
réunions du Conseil et de ses comités ; le calendrier d’exercice des BSA court sur une période de quatre années à compter de 
leur attribution ; étant précisé qu’aucun BSA n’est exerçable avant l’expiration d’une période de douze mois à compter  
de l’attribution. 

Cette attribution annuelle est conditionnée à leur participation effective à 80% au moins des réunions ordinaires du Conseil 
d’administration et des comités. 

Cette structure de rémunération a permis à la Société de s’entourer de profils de haut niveau qui lui permettent d’atteindre la qualité 
de ses résultats. Il est donc essentiel que la Société puisse continuer à rémunérer les membres actuels du Conseil d’administration à la 
hauteur de leur investissement et, être en mesure, le cas échéant d’attirer de nouveaux experts. 

Rémunération des membres de l'Advisory Board et consultants

Enfin, les membres de l’Advisory Board de la Société ou les personnes liées à la Société par un contrat de services ou de consultant 
ne pouvant se voir attribuer des options ou des actions gratuites, il est également important que la Société qui souhaite s’allouer leurs 
services ou leur réseaux puissent leur proposer un élément de rémunération à long terme, gage de fidélité dans cet environnement 
concurrentiel.

Conditions attachées aux BSA

La délégation actuelle1 permettant au Conseil d’administration d’attribuer des bons de souscription d’actions ordinaires à une catégorie
1Résolution n°18 de l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2014

Dana Evan

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DE CRITEO AUTRES MANDATS 

Everyday Health, Inc.

Farfetch

Linden Lab

Proofpoint, Inc.

Survey Monkey
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de personnes déterminées expirant le 18 décembre 2015, il est proposé de la renouveler pour une nouvelle durée de dix-huit mois, soit 
jusqu’au 23 décembre 2016. 

De cette façon, le Conseil d’administration sera en mesure de continuer à attribuer des BSA en faisant usage de la réserve existante 
d’actions à émettre qui lui a été autorisée par l’assemblée générale mixte du 18 juin 2014.

Il est donc demandé à l’Assemblée Générale en conséquence de décider l’émission des 200.000 actions ordinaires au maximum 
auxquelles donnera droit l’exercice des BSA émis. 

Le prix de souscription d’un BSA sera déterminé par le Conseil d’administration au jour de son émission (le "Prix de Souscription"), sur la 
base d’une évaluation menée par une expert indépendant, en fonction des caractéristiques de ce dernier et sera en tout état de cause 
au moins égal à 10 % du prix de souscription (prime d’émission incluse) de l’action à laquelle le BSA donnera droit (le "Prix d’Exercice") 
tel que fixé par le Conseil d’administration au moment de l’attribution et qui sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 
20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit BSA par le Conseil d’administration. 

Les BSA attribués annuellement aux administrateurs indépendants seront généralement pleinement exerçables à l’issue d’une période de 
quatre années à compter de leur attribution et aucun ne pourra être exercé avant une première période de douze mois à compter de 
cette même date.

Compte-tenu de ce qui précède, nous vous demandons de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, lesdits BSA ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : par priorité, (i) membres du Conseil 
d’administration de la Société ou de tout comité du Conseil d’administration de la Société ou de l’une de ses filiales en fonction à 
la date d'attribution des BSA, n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales, (ii) membres 
indépendants, (iii) censeurs, ainsi que (iv) toute personne physique ou morale liée à la Société ou à l’une de ses filiales par un contrat 
de service ou de consultant (les "Bénéficiaires"), et décider, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du Code de 
commerce, de déléguer au Conseil d’administration, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à chaque 
Bénéficiaire ainsi désigné. 

3.3. Augmentation de capital réservée aux salariés adhérant au plan d'épargne groupe 

Résolution n°16 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre d’augmenter le capital social 
par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salaries adhérant au plan 
d’épargne groupe

Aux termes des dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, le Conseil d’administration est tenu de soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
Générale une résolution ayant pour objet la délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre 
d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des 
salaries adhérant au plan d’épargne groupe. 

Il serait alors proposé que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la 
présente délégation ne pourra pas être supérieur à 45.000 euros, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions.

Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputerait sur le plafond global de 
384,877.495 euros prévu pour l’ensemble des délégations financières à consentir au Conseil d’administration par la présente Assemblée 
Générale. 

Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital susceptibles d’être 
ainsi réalisées ne pourrait être supérieur à 45.000 euros (ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce 
montant s’imputant sur le plafond global prévu ci-dessus. Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant 
accès au capital serait déterminé par le Conseil d’administration dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du 
Code du travail. En faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
actions ou aux valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre 
serait supprimé.

Toutefois, le Conseil d’administration estime qu’une telle décision n’entre pas dans le cadre de la politique d’intéressement mise en 
place par la Société et suggère en conséquence de ne pas adopter la résolution soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale à 
cet effet.  

C'est dans ces conditions que nous demandons à l’Assemblée Générale de se prononcer sur les résolutions dont le texte est proposé 
par le Conseil d’administration.

Le Conseil d'administration
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Première résolution

0I. Résolutions de la compétence de 
l’Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes annuels de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014

L'assemblée générale, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion du conseil 
d'administration sur l'activité et la situation de la 
Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 
2014 et sur les comptes dudit exercice, ainsi que 
du rapport des commissaires aux comptes sur 
l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, 

approuve les comptes annuels de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 se soldant par un 
bénéfice de 23.021.307 euros, tels qu'ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports,

prend acte que les comptes annuels ne font 
apparaître ni amortissements excédentaires 
et autres amortissements non déductibles, 
ni dépenses somptuaires visés à l’article 
39-4 du code général des impôts. 

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014

L'assemblée générale, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion du groupe 
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014 et sur les 

comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport 
des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, 

approuve les comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 tels qu'ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Quitus aux administrateurs et aux commissaires 
aux comptes pour l'exécution de leur 
mandat au cours de l'exercice écoulé 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,

donne quitus aux administrateurs et aux commissaires 
aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours 
de l’exercice 2014.

Quatrième résolution

Affectation des résultats de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 s'élève à la somme de 23.021.307 euros,

décide d'affecter ledit bénéfice :

• à hauteur de 10.116,70 euros à la réserve légale, et

• à hauteur du solde, soit 23.011.190 euros, au compte 
report à nouveau.

Il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au 
titre des trois derniers exercices sociaux.
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Cinquième résolution

Examen des conventions visées à l’article 
L. 225-38 du code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions visées 
à l’article L. 225-38 du code de commerce,

approuve les termes dudit rapport et les 
conventions qui y sont visées.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote 
distinct auquel n’ont pas pris part les actionnaires 
intéressés, est approuvée ou, le cas échéant, ratifiée.

Sixième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Madame Dana Evan

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

constatant que le mandat d'administrateur de 

Madame Dana Evan vient à expiration à l'issue 
de la présente assemblée générale, 

renouvelle le mandat d'administrateur Madame Dana Evan 
pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue 
de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Septième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur Hubert de Pesquidoux 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

constatant que le mandat d'administrateur de 

Monsieur Hubert de Pesquidoux vient à expiration 
à l'issue de la présente assemblée générale, 

renouvelle le mandat d'administrateur Monsieur Hubert de 
Pesquidoux pour une durée de trois années venant à expiration 
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Huitième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue 
de l’achat par la Société de ses propres actions

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration, du 
rapport de l’expert indépendant nommé en application des 
dispositions des articles R. 225-160-1 et suivants du code de 
commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions de l’article L. 
225-209-2 du code de commerce,

autorise le conseil d'administration à acquérir, dans 
les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 du 
code de commerce, des actions de la Société,

décide que l’acquisition de ces actions pourra être 
effectuée, en une ou plusieurs fois et ne pourra 
intervenir en période d’offre publique, 

décide que l’autorisation pourra être utilisée et les 
actions ainsi acquises attribuées dans les deux ans 
de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs 
acquis par la Société dans le cadre d’une opération de 
croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,

prend acte de ce que le nombre maximum d’actions pouvant 
être achetées en vertu d’une opération prévue par la présente 
résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 5 % du 
nombre total d’actions composant le capital de la Société, 

décide que toutes ou partie des actions ainsi rachetées, 
pourront, sous réserve de l’adoption de la 
14ème résolution ci-après, être annulées, dans 
les termes indiqués dans ladite résolution,

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE JUIN 2015
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Neuvième résolution

prend acte qu’à défaut d’avoir été utilisées pour l’une 
des finalités et dans les délais mentionnés ci-dessus, 
les actions rachetées sont annulées de plein droit,

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat 
par action (hors frais et commissions) à 
72 euros, avec un plafond global de 220 millions d'euros, 
étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements 
le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des 
opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation 
de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou 
de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant 
la durée de validité de la présente autorisation,
 
décide que le prix d'achat par action en vertu de cette 
autorisation sera fixé par le conseil d'administration et 
devra être au moins égal à la contrevaleur en euros 
du prix moyen pondéré par les volumes des American 
Depositary Shares représentant des actions ordinaires 

de la Société au cours des cinq séances précédant 
la date d’achat sur le Nasdaq Global Market,

donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté 
de subdélégation au directeur général ou, en accord avec 
ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, 
à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, de 
passer tous ordres de bourse, de conclure tous accords 
autorisés par la loi, effectuer toutes formalités, délégations 
et dépôts auprès des autorités boursières françaises 
et auprès de tout autre organisme compétence et, 
généralement, à l’effet de faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette autorisation est consentie pour une durée de douze 
(12) mois à compter de la présente assemblée générale, étant 
précisé que, si durant la validité de la présente autorisation, les 
actions de la Société venaient à être admises aux négociations 
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de 
négociation, cette autorisation prendrait fin automatiquement.

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport des commissaires aux comptes, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-
129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce,

délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet 
de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 
aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 
l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,

immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société (en 
ce compris, notamment, toutes obligations remboursables ou 
convertibles en actions et tous bons de souscription d’actions, 
attachés ou non à des actions ou autres valeurs mobilières), 
lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en 
monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques 

établies par référence à plusieurs monnaies au choix du 
conseil d'administration, à libérer en numéraire, y compris 
par compensation de créances, afin de permettre au conseil 
d’administration de disposer d’actions ordinaires permettant 
de financer des opérations de croissance externe par des 
levées de fonds via la vente ou l’émission d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou de 
titres de créances donnant accès à des actions ordinaires.

décide que la présente délégation ne pourra pas 
être mise en œuvre en période d’offre publique,

décide que l’émission d’actions de préférence est 
expressément exclue de la présente délégation, 

décide que le montant nominal maximal des augmentations 
de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée 
générale au conseil d’administration dans la présente résolution, 
ne pourra excéder un plafond global de 384.877,495 
euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant 
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément 
aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

02. Résolutions de la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire
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Neuvième résolution. Suite

décide en outre que le montant nominal de toute 
augmentation de capital social susceptible d’être ainsi 
réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la 
douzième résolution ci-dessous (le « Plafond Global »),

décide que le montant nominal total des émissions de 
valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra 
être supérieur à 500.000.000 euros (ou la contrevaleur 
de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 

décide en outre que le montant nominal de toute 
émission de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital, susceptible d’être 
ainsi réalisée s’imputera sur le Plafond Global,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires sur les actions et valeurs mobilières qui 
seront ainsi émises et de réserver la souscription des 
actions et valeurs mobilières faisant l’objet de la présente 
résolution à la catégorie de personnes suivante : 

• toute banque, tout établissement de crédit ou membre d’un 
syndicat bancaire s’engageant à garantir la réalisation de 
l’augmentation de capital ou de toute émission susceptible 
d’entrainer une augmentation de capital à terme qui 
pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation,

prend acte, en tant que de besoin, que la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs 
des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu 
de la présente délégation, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,

décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation, sera au moins 
égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les 
volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la 
fixation du prix de l’émission sur le Nasdaq Global Market, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 
% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la 
présente délégation, les actions de la Société étaient admises 
aux négociations sur un marché réglementé reconnu comme 
tel par l’Autorité des marchés financiers, le prix serait fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du 
code de commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur 
date de jouissance et étant précisé que le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant 
émises en vertu de la présente délégation sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, majorée de 
celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou 
de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque 

action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, 

précise que la délégation ainsi conférée au conseil 
est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute 
délégation antérieure ayant le même objet,

décide que le conseil aura tous pouvoirs pour mettre 
en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les 
statuts, la présente délégation à l’effet notamment de :

• décider le montant de l’augmentation de capital, le prix 
d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé 
conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-
dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, 
le cas échéant, être demandée à l’émission ; 

• arrêter les dates, les conditions et les modalités 
de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ; 

• fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive 
des actions ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital à émettre, leur mode de libération ;

• arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la 
catégorie de personnes susmentionnée et le 
nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; 

• à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, 
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par 
les augmentations de capital réalisées en vertu de 
la délégation visée dans la présente résolution, sur 
le montant des primes afférentes à ces opérations et 
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital, après chaque opération ;

• constater la réalisation de chaque augmentation de capital 
et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; 

• d’une manière générale, passer toute convention, 
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation 
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 

• prendre toute décision en vue de l’admission des titres 
et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur 
le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis d'Amérique.

Dixième résolution

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires et offre au public

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport des commissaires aux comptes,
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conformément aux dispositions des articles L. 225-
129 et suivants du code de commerce, et, notamment, 
de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, 
L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92,

délègue au conseil la compétence de décider l’émission, 
par voie d’offre au public en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou 
à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité 
monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, 
à titre gratuit ou onéreux, d’actions ordinaires de la Société 
ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires 
de la Société, lesdites actions conférant les mêmes droits que 
les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,

décide que la présente délégation ne pourra être 
mise en œuvre en période d’offre publique,

précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de 
préférence est expressément exclue de la présente délégation,

décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister 
en des titres de créances, être associées à l’émission de tels 
titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation,

décide de laisser au conseil d’administration, si lors de 
l’utilisation de la présente délégation, les actions de la 
Société étaient admis aux négociations sur un marché 
réglementé, la faculté d’instituer au profit des actionnaires, 
sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour 
les souscrire pendant le délai et selon les termes qu’il 
fixera conformément aux dispositions de l’article L. 225-
135 du code de commerce, cette priorité ne donnant pas 
lieu à la création de droits négociables, mais pouvant 
être exercée tant à titre irréductible que réductible,

prend acte, en tant que de besoin, que la présente 
délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs 
des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu 
de la présente délégation, renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,

décide que le montant nominal total des augmentations de 
capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement 
et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne 
pourra pas être supérieur à 384.877,495 euros, montant 
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément 
aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,

décide en outre que le montant nominal de toute augmentation 
de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur 
le plafond global prévu à la douzième résolution ci-dessous,

décide que le montant nominal total des émissions de 
valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra 
être supérieur à 500.000.000 euros (ou la contrevaleur 

de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 

décide en outre que le montant nominal de toute émission de 
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès 
au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le 
plafond global prévu à la douzième résolution ci-dessous,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité d’une telle émission, le conseil pourra utiliser, 
dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre 
qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à 
l’article L. 225-134 du code de commerce, à savoir :

• limiter l’émission au montant des souscriptions, sous 
la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts 
au moins de l’émission initialement décidée,

• répartir librement tout ou partie des titres émis non 
souscrits entre les personnes de son choix, et

• offrir au public, sur le marché, français ou international, 
tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que le prix d’émission des actions et des valeurs 
mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente 
délégation, sera fixé par le conseil et sera au moins égal à 
la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 
5 dernières séances de bourse sur le Nasdaq Global Market 
aux Etats-Unis d'Amérique, précédant la fixation du prix de 
l’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 20% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation 
de la présente délégation, les actions de la Société étaient 
admises aux négociations sur un marché réglementé reconnu 
comme tel par l’Autorité des marché financiers, le prix serait 
fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° 
du code de commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur 
date de jouissance et étant précisé que le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant 
émises en vertu de la présente délégation sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, majorée de 
celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou 
de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, 

précise que la délégation ainsi conférée au conseil 
est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute 
délégation antérieure ayant le même objet,

décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour 
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et 
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :

• d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de 
toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 
des actions ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital à émettre, avec ou sans prime,

• de fixer les montants à émettre, la date de jouissance 
éventuellement rétroactive des actions ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital à émettre, 
leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, 
les modalités d’exercice des droits à échange, 
conversion, remboursement ou attribution
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Onzième résolution

Dixième résolution. Suite

     de toute autre manière de titres de capital ou        
     valeurs mobilières donnant accès au capital,

• procéder à tous ajustements requis en application 
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, 
pour protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, et 

• suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits 
attachés à ces valeurs mobilières pendant 
un délai maximum de trois mois,

décide que le conseil pourra :

• à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, 
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par 

les augmentations de capital réalisées en vertu de 
la délégation visée dans la présente résolution, sur 
le montant des primes afférentes à ces opérations et 
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital, après chaque opération,

• prendre toute décision en vue de l’admission des 
titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux 
négociations sur le Nasdaq Global Market aux 
Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

• prendre toutes mesures, conclure tout engagement 
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin 
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre 
définitive l’augmentation de capital en résultant, et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas d’augmentation de capital 
avec ou sans droit préférentiel de souscription 
réalisée en vertu des délégations susvisées

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport des commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions des articles L. 225-
129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1 et suivants, 
L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce,

délègue au conseil la compétence à l’effet d’augmenter 
le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre 
en cas de demande excédentaire de souscription dans le 
cadre d’augmentations de capital de la Société avec ou 
sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu 
des neuvième et dixième résolutions ci-dessus, dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du 
code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente jours de 
la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu 
pour l’émission initiale et dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les 
actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,

précise que le montant nominal de toute augmentation 
de capital social s’imputera sur le plafond global 
prévu à la douzième résolution ci-dessous,

décide que la présente délégation est donnée au 
conseil pour une durée de vingt-six (26) mois à 
compter de la présente assemblée et met fin à toute 
délégation antérieure ayant le même objet,

décide que le conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour 
mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et 
les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :

• d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de 
toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques 
des actions ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital à émettre, avec ou sans prime,

• de fixer les montants à émettre, la date de 
jouissance éventuellement rétroactive des actions 
ou valeurs mobilières donnant accès au capital 
à émettre, leur mode de libération ainsi que, le 
cas échéant, les modalités d’exercice des droits à 
échange, conversion, remboursement ou attribution 
de toute autre manière de titres de capital ou 
valeurs mobilières donnant accès au capital,

• de procéder à tous ajustements requis en application 
des dispositions légales ou réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, 
pour protéger les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société et 

• de suspendre, le cas échéant, l’exercice 
des droits attachés à ces valeurs mobilières 
pendant un délai maximum de trois mois,

décide que le conseil pourra :

• à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, 
imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par 
les augmentations de capital réalisées en vertu de 
la délégation visée dans la présente résolution, sur 
le montant des primes afférentes à ces opérations et 
prélever, sur le montant de ces primes, les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital, après chaque opération,
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• prendre toute décision en vue de l’admission des 
titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux 
négociations sur le Nasdaq Global Market aux 
Etats-Unis d'Amérique et, plus généralement,

• prendre toutes mesures, conclure tout engagement 
et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin 
de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre 
définitive l’augmentation de capital en résultant, et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Douzième résolution

Treizième résolution

Fixation des limitations globales du montant des émissions 
effectuées en vertu des délégations susvisées et de la 
délégation visée à la 16ème résolution ci-après

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport du commissaire aux comptes,

décide que :

• le montant nominal maximum global des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 
délégations conférées aux termes des neuvième à 
onzième résolutions ci-dessus et de la seizième résolution 

ci-après ne pourra pas être supérieur à 384.877,495 
euros, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le 
montant supplémentaire des actions à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions légales ou 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions,

• le montant nominal maximum global des titres de créance 
pouvant être émis en vertu des délégations conférées 
aux termes des neuvième à onzième résolutions ci-
dessus et de la seizième résolution ci-après est fixé à 
500.000.000 euros (ou la contrevaleur à la date d’émission 
de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de 
compte établie par référence à plusieurs devises).

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité prévues par l’article L. 225-130 du code de commerce, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration, 

conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 
225-129, L. 225-129-2, et L. 225-130 du code de commerce,

délègue au conseil, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues dans la loi, durant une durée de vingt-
six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, 
la compétence de décider une ou plusieurs augmentations 
du capital par incorporation au capital de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et 
statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions 
gratuites nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des 
actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés, 
lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions 
anciennes sous réserve de leur date de jouissance,

décide que la présente délégation ne pourra être 
mise en œuvre en période d’offre publique,

décide que le montant nominal total des augmentations de 
capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement 
et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 1.539.509,975 
euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé 
de façon autonome et distincte du Plafond Global,

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 
du code de commerce, qu’en cas d’usage par le conseil de 
la présente délégation, les droits formant rompus ne seront 
pas négociables et que les titres correspondants seront 
vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux 
titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.

précise que la présente délégation met fin à toute 
délégation antérieure ayant le même objet.
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Quatorzième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de 
réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans 
le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d'administration 
et du rapport spécial des commissaires aux comptes, 

sous réserve de l’adoption de la huitième résolution ci-dessus,

autorise le conseil d'administration, conformément à 
l’article L. 225-209-2 du code de commerce, à annuler, 
en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10 % 
du montant du capital social par période de vingt-quatre 
mois, tout ou partie des actions acquises par la Société,

décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions 
sur leur valeur nominale sera imputé sur tout poste de réserve 
disponible, y compris sur la réserve légale, sous réserve que 
celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social 
de la Société après réalisation de la réduction de capital,

confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à 
l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue 
de rendre définitives les réductions de capital qui pourraient 
être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet 
de modifier en conséquence les statuts de la Société.

Cette autorisation est consentie pour une durée de 
douze (12) mois à compter de la présente assemblée.

Quinzième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons 
de souscription d’actions au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport des commissaires aux comptes,

délègue au conseil la compétence à l’effet de procéder 
à l’émission d’un nombre maximum de 200.000 bons 
de souscription d’actions ordinaires (les BSA) donnant 
chacun droit à la souscription d’une action ordinaire 
d’une valeur nominale de 0,025 euro de la Société, 

décide en conséquence de fixer à 200.000 actions d’une 
valeur nominale de 0,025 euro l’une, le nombre total maximum 
d’actions pouvant être souscrites sur exercice des BSA. 

décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, lesdits BSA ne pouvant être 
attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : membres 
et censeurs du conseil d’administration de la Société ou de 
l’une de ses filiales en fonction à la date d'attribution des 
BSA, n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la 
Société ou de l’une de ses filiales, membres indépendants 
de tout comité que le conseil d’administration de la Société 
viendrait à mettre en place, ainsi que toute personne physique 
ou morale liée à la Société ou à l’une de ses filiales par un 
contrat de service ou de consultant (les "Bénéficiaires"),

précise qu’en application des dispositions des articles  
L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, la présente 
décision emporte au profit des porteurs de BSA renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
des actions ordinaires auxquels les BSA donnent droit, 

décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par 
le conseil au jour de l’émission dudit BSA en fonction des 
caractéristiques de ce dernier et sera en tout état de cause au 
moins égal à 10 % du prix de souscription (prime d’émission 
incluse) de l’action à laquelle le BSA donnera droit (le "Prix 
d’Exercice"), le Prix d’Exercice, qui sera déterminé par le conseil 
au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à 
la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de 
bourse précédant la date d’attribution dudit BSA par le conseil,

décide que chaque BSA, ainsi souscrit, devra être intégralement 
libéré lors de sa souscription, soit par versement en numéraire, 
soit par compensation avec des créances liquides et exigibles,

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-
138-I du code de commerce, de déléguer au conseil, le 
soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des 
BSA attribuée à chaque Bénéficiaire ainsi désigné, 

autorise en conséquence le conseil, dans la limite de ce 
qui précède, à procéder à l’émission et à l’attribution des 
BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire,

décide de déléguer au conseil pour chaque Bénéficiaire, les 
conditions et modalités d’exercice des BSA et, en particulier, 
le prix d’émission des BSA, le Prix d’Exercice et le calendrier 
d’exercice des BSA, étant précisé que ceux-ci devront être 
exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et 
que les BSA qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de 
cette période de dix (10) années seront caducs de plein droit,

décide que, s’agissant des BSA qui seraient émis en faveur 
des membres du conseil d’administration (exception faite 
de la première attribution), l’attribution annuelle des BSA 
sera conditionnée au fait que le Bénéficiaire ait assisté à au 
moins 80 % des réunions ordinaires annuelles du conseil 
d’administration ; dans le cas contraire, le nombre de BSA 
qui leur sera attribué sera réduit à due concurrence,
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décide que la présente délégation est consentie pour une 
durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour et met 
fin à toute délégation antérieure ayant le même objet,

décide que les actions ordinaires ainsi souscrites 
devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription, soit par versement en numéraire, soit par 
compensation avec des créances liquides et exigibles,

décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire 
lors de l’exercice de ses BSA seront soumises à toutes les 
dispositions statutaires et porteront jouissance au premier 
jour de l’exercice au cours duquel elles auront été émises,

décide que les BSA seront cessibles. Ils seront émis sous la 
forme nominative et feront l’objet d’une inscription en compte,

décide l’émission des 200,000 actions d’une valeur 
nominale de 0,025 euro l’une au maximum auxquelles 
donnera droit l’exercice des BSA émis, ce nombre 
venant s’imputer au nombre maximum autorisé aux 
termes de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 
18 juin 2014 de 9.935.710 actions à émettre au résultat 
d’exercice d’options de souscription d’actions, d’actions 
gratuites et/ou de bons de souscription d’actions,

rappelle qu’en application de l’article L. 228-
98 du code de commerce :

• en cas de réduction de capital motivée par des pertes 
par voie de diminution du nombre des actions, les 
droits des titulaires des BSA quant au nombre d’actions 
à recevoir sur exercice des BSA seront réduits en 
conséquence comme si lesdits titulaires avaient été 
actionnaires dès la date d’émission des BSA ;

• en cas de réduction de capital motivée par des 
pertes par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, le prix de souscription des actions 
auxquelles les BSA donnent droit restera inchangé, 
la prime d’émission étant augmentée du montant 
de la diminution de la valeur nominale ;

décide en outre que :

• en cas de réduction de capital non motivée par des 
pertes par voie de diminution de la valeur nominale des 
actions, le prix de souscription des actions auxquelles 
les BSA donnent droit sera réduit à due concurrence ;

• en cas de réduction de capital non motivée par des 
pertes par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront 
demander le rachat de leurs actions dans les mêmes 
conditions que s’ils avaient été actionnaires au moment 
du rachat par la Société de ses propres actions,

décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 
du code de commerce, que la Société est autorisée, 
sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des 
BSA à modifier sa forme et son objet social,

rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 
du code de commerce, la Société ne peut ni modifier les règles 
de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital ni créer 
des actions de préférence entraînant une telle modification ou 
un tel amortissement à moins d’y être autorisée par le contrat 

d’émission ou dans les conditions prévues à l’article L. 228-
103 du code de commerce et sous réserve de prendre les 
dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les 
conditions définies à l’article L. 228-99 du code commerce,

autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le 
rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu’il est 
prévu à l’article L. 208-102 du code de commerce,

décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder 
à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 3° du code de 
commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode 
prévue à l’article R. 228-91 du code de commerce, étant 
précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription 
comme la valeur de l’action avant détachement du droit de 
souscription seraient, si besoin était, déterminées par le conseil 
en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente 
par action retenu lors de la dernière opération intervenue sur 
le capital de la Société (augmentation de capital, apport de 
titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent 
la réunion dudit conseil, ou, à défaut de réalisation d’une telle 
opération au cours de cette période, en fonction de tout autre 
paramètre financier qui apparaîtra pertinent au conseil (et qui 
sera validé par les commissaires aux comptes de la Société),

décide de donner tous pouvoirs au conseil pour mettre 
en œuvre la présente délégation, et à l’effet :

• d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix 
de souscription, les conditions d’exercice et les 
modalités définitives des BSA conformément aux 
dispositions de la présente résolution et dans les 
limites fixées dans la présente résolution ;

• de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi 
que le nombre de BSA à attribuer à chacun d’eux ;

• fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en 
exercice d’un BSA dans les conditions susvisées ;

• de constater le nombre d’actions ordinaires émises par 
suite d’exercice des BSA, de procéder aux formalités 
consécutives aux augmentations de capital correspondantes 
et d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ;

• de prendre toute disposition pour assurer la protection 
des porteurs des BSA en cas d’opération financière 
concernant la Société, et ce conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

• d’une manière générale, de prendre toute mesure et 
d’effectuer toute formalité utile à la présente émission.
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Seizième résolution

Délégation consentie au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions et de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au 
profit des salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du conseil d’administration 
et du rapport du commissaire aux comptes, 

conformément, notamment, d’une part aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-
1 du code de commerce, et d’autre part, à celles des 
articles L. 3332-1 et suivants du code du travail,

délègue au conseil les pouvoirs pour décider l’émission, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 
et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 
de la Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises 
ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions 
de l’article L. 225-180 du code de commerce et de 
l’article L. 3344-1 du code du travail (le "Groupe"),

décide que le montant nominal total des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées en application 
de la présente résolution ne pourra pas être supérieur à 
45.000 euros, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions, 

décide en outre que le montant nominal de toute 
augmentation de capital social susceptible d’être 
ainsi réalisée s’imputera sur le Plafond Global,

décide que le montant nominal total des émissions de 
valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne 
pourra être supérieur à 45.000 euros (ou la contrevaleur 
de ce montant en cas d’émission en une autre devise), 

décide en outre que le montant nominal de toute émission 
de valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur 
le plafond global prévu à la douzième résolution ci-dessus,

fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la date de 
la présente assemblée, la durée de validité de la 
délégation faisant l’objet de la présente résolution,

décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs 
mobilières nouvelles donnant accès au capital sera 
déterminé par le conseil dans les conditions prévues aux 
articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du code du travail,

décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan 
d’épargne entreprise, le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/
ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre,

décide que le conseil aura tous pouvoirs pour mettre 
en œuvre la présente délégation, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous 
les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :

• décider que les souscriptions pourront être réalisées 
directement ou par l’intermédiaire de fonds 
communs de placement d’entreprise ou autres 
structures ou entités permises par les dispositions 
légales ou réglementaires applicables,

• d’arrêter les dates, les conditions et les modalités 
des émissions qui seront réalisées en vertu de la 
présente résolution, et, notamment, de fixer les dates 
d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates 
de jouissance, les modalités de libération des actions et 
des autres valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, de consentir des délais pour la libération 
des actions et, le cas échéant, des autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société,

• de demander l’admission en bourse des titres créés, 
de constater la réalisation des augmentations de 
capital à concurrence du montant des actions qui 
seront effectivement souscrites et de procéder à 
la modification corrélative des statuts, d’accomplir, 
directement ou par mandataire, toutes opérations et 
formalités liées aux augmentations du capital social et, 
d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et de prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital après chaque augmentation.
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