
 
 
 

Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2009 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 Rapport de la gérance (rapport de gestion sur la marche des affaires sociales et du Groupe et sur 

les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2008). 
 
 Rapport spécial de la gérance sur les options de souscription et d’achat d’actions. 

 
 Rapport spécial de la gérance sur les attributions gratuites d’actions. 

 
 Rapport du conseil de surveillance. 

 
 Rapport du Président du conseil de surveillance sur la composition et les conditions de préparation 

et d’organisation des travaux du conseil ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques. 

 
 Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, sur les comptes consolidés, sur 

les conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce, et sur les procédures de contrôle 
interne. 

 
 Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les autorisations financières demandées à 

l’assemblée. 
 
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 

 
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

 
 Affectation du résultat ; distribution des dividendes. 

 
 Approbation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce. 

 
 Autorisation à donner à la gérance d’opérer sur les actions de la Société. 

 
 Autorisation à donner à la gérance d’émettre des valeurs mobilières complexes ne donnant pas 

accès au capital de la Société. 
 
 Autorisation à donner à la gérance d’émettre avec droit préférentiel de souscription des actions 

ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la 
Société. 
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 Autorisation à donner à la gérance d’émettre sans droit préférentiel de souscription des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la 
Société. 

 
 Autorisation à donner à la gérance d’augmenter le montant des émissions décidées en cas de 

demande excédentaire. 
 
 Autorisation à donner à la gérance d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières de 

toute nature destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange 
ou d’un apport en nature. 

 
 Limitation globale du montant des augmentations de capital et du montant des emprunts pouvant 

résulter des quatre autorisations précédentes. 
 
 Autorisation à donner à la gérance d’augmenter le capital social par voie d’incorporation de 

réserves ou de primes et attribution gratuite d’actions aux actionnaires ou élévation du nominal des 
actions existantes. 

 
 Autorisation à donner à la gérance d’émettre des actions réservées aux salariés du Groupe 

Lagardère dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe. 
 
 Autorisation à donner à la gérance d’attribuer aux salariés et dirigeants de la Société et des 

sociétés qui lui sont liées des actions gratuites de la Société. 
 
 Autorisation à donner à la gérance d’attribuer aux salariés et dirigeants de la Société et des 

sociétés qui lui sont liées des options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société. 
 
 Limitation globale du nombre des actions pouvant être souscrites, acquises et/ou attribuées aux 

salariés et dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées au titre des trois autorisations 
précédentes. 

 
 Autorisation à donner à la gérance de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions. 

 
 Pouvoirs pour les formalités. 

 
 
 
 

       
 


