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RAPPORT SPECIAL SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS
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(L 225-197- 4 du Code de commerce)

1. ETAT DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS AU 31 DECEMBRE 2021

Attributions gratuites d’actions ayant fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 
2021

Désignation du 
plan

Date de
l’autorisatio

n de 
l’Assemblée

Date de 
l’attribution

initiale par le 
Conseil

Nombre 
d’actions 

définitiveme
nt attribuées1

Nature des 
actions 

attribuées : 
nouvelles ou 

existantes

Date de l’attribution 
effective *

AGA 2019 29/05/2019 24/07/2019 20 000 A émettre 24/07/2021
AGA 2019-2** 29/05/2019 12/12/2019 139.960 (1) A émettre 12/12/2021

(Tranche 1)

AGA 2019-3 29/05/2019 12/12/2019 56 813 (1) A émettre 12/12/2021
(Tranche 1)

TOTAL 400 157

(1) après prise en compte du facteur d’ajustement de 1,01 faisant suite à la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription définitivement réalisée le 8 juillet 2020

*sous respect de la condition de présence, sauf dispense par le Conseil d’administration

** L’attribution définitive des AGA 2019-2 était soumise à des conditions de performance, la réalisation de chacune d'entre elles 
conditionnant 50 % de l'attribution définitive et devant être réalisées pour la première au plus tard le 31/12/2020 laquelle avait été 
repoussée jusqu’au 31/03/2021 (laquelle avait été réalisée) et pour la seconde le 31/12/2021. Lors de sa réunion en date du 2 décembre 
2021, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions du plan d’attribution gratuite a décidé de renoncer à la condition de 
performance applicable à la Tranche 2 et d’allonger de manière corrélative la durée de la Période d’Acquisition d’une année.

1 Les AGA qui ne seront jamais définitivement attribuées aux bénéficiaires en raison de leur départ de la Société ou de l’absence de signature de 
la documentation matérialisant l’acceptation de l’attribution n’ont pas été prises en compte.



Attributions gratuites d’actions n’ayant pas fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2021

Désignation du 
plan

Date de 
l’autorisati

on de 
l’Assemblée  

Date de 
l’attributio
n initiale 

par le 
Conseil

Nombre 
d’actions 
pouvant 

être 
définitivem

ent 
attribuées2

Nature des 
actions à 
attribuer : 
nouvelles 
ou 
existantes

Date de 
l’attribution 
effective *

Valeur de 
l’action selon 
IFRS2 (comptes 
31.12.2020) (en 
Euros)3

AGA 2019-2** 29/05/2019 12/12/2019 139.954 (1) A émettre 12/12/2022
(Tranche 2)

0,98 €

AGA 2020 de Perf
***

28/05/2020 17/02/2021 17.000 A émettre 17/02/12/2022
(Tranche 1)

17/02/12/2023
(Tranche 2)

1,04 €

TOTAL 156.954

(1) après prise en compte du facteur d’ajustement de 1,01 faisant suite à la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription définitivement réalisée le 8 juillet 2020

*sous respect de la condition de présence, sauf dispense par le Conseil d’administration

** L’attribution définitive des AGA 2019-2 était soumise à des conditions de performance, la réalisation de chacune d'entre elles 
conditionnant 50 % de l'attribution définitive et devant être réalisées pour la première au plus tard le 31/12/2020 laquelle avait été 
repoussée jusqu’au 31/03/2021 (laquelle avait été réalisée) et pour la seconde le 31/12/2021. Lors de sa réunion en date du 2 décembre 
2021, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions du plan d’attribution gratuite a décidé de renoncer à la condition de 
performance applicable à la Tranche 2 et d’allonger de manière corrélative la durée de la Période d’Acquisition d’une année.

*** L’attribution définitive des AGA 2020 de Performance était soumise à des conditions de performance, la réalisation de chacune d'entre 
elles conditionnant 50 % de l'attribution définitive et devant être réalisées pour la première au plus tard le 31/03/2021 (laquelle avait été 
réalisée) et pour la seconde le 31/12/2021. Lors de sa réunion en date du 2 décembre 2021, le Conseil d’administration, conformément 
aux dispositions du plan d’attribution gratuite a décidé de renoncer à la condition de performance applicable à la Tranche 2 et d’allonger de 
manière corrélative la durée de la Période d’Acquisition d’une année.

2. ATTRIBUTIONS CONSENTIES AUX MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE AU COURS DE L’ANNEE 2021

Néant

3. ATTRIBUTIONS CONSENTIES DURANT L’ANNEE 2021 AUX DIX SALARIES DE LA SOCIETE NON MANDATAIRES 
SOCIAUX DONT LE NOMBRE D’ACTIONS ATTRIBUEES EST LE PLUS ELEVE : 

Attribution du 17 février 2021   un bénéficiaire a bénéficié de 17.000 AGA 2020 de Performance.

3 Cette valeur est celle qui figure dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, étant précisé que la valeur d’attribution définitive des 
actions attribuées gratuitement ne pourra être déterminée qu’au moment du transfert de propriété à l’issue de la Période d’Acquisition.



4. ATTRIBUTIONS CONSENTIES PAR LA SOCIETE DURANT L’ANNEE 2021, A L’ENSEMBLE DES SALARIES 
BENEFICIAIRES :

Attribution du 17 février 2021   un bénéficiaire a bénéficié de 17.000 AGA 2020 de Performance.

                LE CONSEIL D’ADMINISTRATION


