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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

A L ’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2014 
SUR L’USAGE DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Mesdames, Messieurs, 

Pour répondre aux dispositions combinées des articles R225-115 et R225-116 du Code de 
commerce, nous vous donnons les informations suivantes : 

- Incidence des émissions en ce qui concerne la quote-part des capitaux propres : 

Capitaux propres au 31 décembre 2013 :   188.435.008,43 euros. 
Sur la base de 56.401.894 actions1 :         3,34 euros. 
 
- Incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action : 

Moyenne du cours de bourse de vingt séances  
précédant la date du présent rapport2 :    14,80 euros. 
Résultat net part du groupe au 31 décembre 2013 :   111,3 millions d’euros. 
Résultat net par action :     1,98 euro. 
Rapport du cours de bourse sur le bénéfice net par action : 7,48 
 
Le nombre de titres indiqué ci-dessus est celui au 31 décembre 2013, il n’a pas varié en 
2013. Au cours de cet exercice, il n’a pas été fait usage des autorisations ou délégations 
consenties au Conseil d’administration. 

Est annexé au présent document le tableau des autorisations et délégations en cours de 
validité à la date du présent rapport. 

 
 
 
Fait à Paris, 
Le 24 avril 2014 

__________________________________ 
Pour le Conseil d’administration 
Son Président : Antonino Ligresti 

                                                 
1 Nota : aucune option de souscription ou d’achat en cours, 25.301 actions auto-détenues déduites. 
2 Cours des vingt séances de la période du 17 mars 2014 au 11 avril 2014. 



 

Annexe : 

Etat des délégations de compétence et des autorisations 

consenties au Conseil d’administration 

à l’effet d’émettre des titres de capital et autres valeurs de la Société,  

en cours de validité à la date du présent document. 

Ces délégations de compétence et les autorisations consenties au Conseil d’administration ont fait l’objet 
de la partie extraordinaire de l’assemblée générale réunie le 11 juin 2013. 

Il est précisé que les délégations de compétences et autorisations ci-dessus arriveront au plus tôt à 
échéance de leur validité pour l’essentiel d’entre elles le 10 août 2015 (soit à l’exception de celle visée 
par la dix-huitième résolution d’une durée de dix-huit mois prenant fin le 10 décembre 2014). En 
conséquence aucun renouvellement n’est prévu à ce stade au cours de l’année 2014. 

Titres concernés Source 
(1) 

Montant nominal maximum ou 
pourcentage du capital social 

Durée de la 
délégation à 

compter  
du 11 juin 2013 

ÉMISSIONS AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION  

Émission de d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 

Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance 

(Art. L225-129 et s. L228-91 et s. Code de 
commerce) 

10ème  22.350.000 euros 

Le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de 

créances sur la Société ne pourra 
excéder 610.900.000 euros 

26 mois 
 

Augmentation du capital de la Société par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 

autres 
(Art. L225-129 et s. Code de commerce) 

15ème 22.350.000euros (2) 26 mois 
 

ÉMISSIONS SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION  

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou 

l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances 

(Art. L225-129, L225-134 et s. L228-91 et s. 
Code de commerce) 

11ème 22.350.000 euros (2) 

Le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de 

créances sur la Société ne pourra 
excéder 610.900.000 euros (3)  

26 mois 
 

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou 

l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances 

(Art. L411-2 II Code monétaire et financier) 

12ème 4.470.000 euros (2) 

Le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de 

créances sur la Société ne pourra 
excéder 122.180.000 euros(3) 

26 mois 
 

Émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital en rémunération 

d’apports en nature portant sur des titres de 
capital ou des valeurs mobilières donnant accès 

au capital 
(Art. L225-129, L225-147 et s. Code de 

commerce) 

14ème 10 % du capital social au jour de 
l’émission (2) 

Le montant nominal des valeurs 
mobilières représentatives de 

créances sur la Société ne pourra 
excéder 61.090.000 euros (3) 

26 mois 
 

ÉMISSIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS, AUX MANDATAIRES SOCIAUX OU  AUX PRATICIENS 

Émission de titres de capital au profit de 
médecins et autres praticiens exerçant leurs 

activités médicales et/ou para-médicales au sein 
des établissements détenus par la Société et/ou 

ses filiales 
(Art. L225-129, L225-138 Code de commerce) 

16ème 1.210.000 euros(4) 18 mois 
 

Émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital réservées aux 

adhérents de plans d’épargne 
(Art. L225-129 et s. L225-138 et s. Code de 

commerce, L3332-1 Code du travail) 

17ème 1.210.000 euros (4) 26 mois 
 

Attribution d’options de souscription ou d’achat 
d’actions au profit des membres du personnel à 

18ème 5% du capital social 38 mois 
 



 
déterminer parmi les salariés et éventuellement 

les mandataires sociaux de la Société et des 
sociétés ou des groupements qui lui sont liés 

(Art. L225-177 Code de commerce) 

Attributions gratuites d’actions existantes ou à 
émettre au profit des membres du personnel 

salarié et des mandataires sociaux du groupe ou 
de certains d’entre eux 

(Art. L225-197-1 Code de commerce) 

19ème 3% du capital social 38 mois 
 

OPTION DE SURALLOCATION AVEC OU SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCR IPTION 

Augmentation du nombre de titres à émettre en 
cas d’augmentation de capital avec ou sans 

droit préférentiel de souscription 
(Art. L225-135-1 Code de commerce) 

13ème 15% de l’émission initiale(2) 26 mois 
 

RÉDUCTION DE CAPITAL PAR ANNULATION DE TITRES 

Réduction du capital social par annulation des 
actions auto-détenues 

(Art. L225-209 Code de commerce) 

20ème 10% des actions composant le 
capital social 

26 mois 
 

(1) Numéro de la résolution de l’assemblée générale du 11 juin 2013. 
(2) Le montant nominal de l’augmentation de capital réalisée en vertu de l’autorisation concernée s’impute sur le montant 

nominal global de 22.350.000 euros fixé à la dixième résolution. 
(3) Le montant nominal  des titres de créance émis en vertu de l’autorisation concernée s’impute sur le montant nominal global 

de 610.900.000 euros fixé à la dixième résolution. 
(4) Ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre des dix-septième et dix-huitième 

résolutions mais est autonome et distinct du plafond global fixé à la dixième résolution. 
 
 


