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RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 
(ARTICLES L. 225-177 A L. 225-186-1 DU CODE DE COMMERCE) 

 
 

En vertu de l’autorisation conférée par la douzième résolution de l’Assemblée générale 
extraordinaire de la Société réunie le 25 octobre 2013, le Conseil d’administration a, lors de sa 
séance du 7 novembre 2013, décidé d’attribuer un nombre total de 2.845.229 options de 
souscription d’actions nouvelles ordinaires de la Société, dont 1.138.092 options de 
souscription au bénéfice du Président-Directeur général de la Société, Monsieur Eric Denoyer, 
455.237 options de souscription au bénéfice de deux salariés de la Société et 1.251.900 options 
de souscription à cinq salariés des sociétés liées à la Société dans les conditions prévues à 
l’article L. 225-180 du Code de  commerce.  
  
Toutes ces options de souscription d’actions ont été consenties à un prix d’exercice 
correspondant au prix d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 
Euronext Paris, soit 24,80 euros, et ont pour date d’échéance le 7 novembre 2021. 
 
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été consentie au Président-Directeur 
général de la Société par des sociétés qui lui sont liées ou par des sociétés contrôlées au sens de 
l’article L. 233-16 du Code de commerce. 
 
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a en outre été consentie aux membres du 
Conseil d’administration de la Société, à l’exception de celles consenties à Monsieur Eric 
Denoyer. 
 
 
Nombre de bénéficiaires d’options de souscription d’actions au 31 décembre 2013 
 
Au 31 décembre 2013, seul le plan d’attribution d’options de souscription d’actions du             
7 novembre 2013 était en vigueur au sein de la Société.  Au total, le nombre de bénéficiaires 
d’options de souscription d’actions au titre de ce  plan était de huit. 
 
 
Levées d’options de souscription ou d’achat d’actions au cours de l’exercice 2013 
 
Du fait de la durée d’acquisition des options de souscription d’actions attribuées au cours de 
l’exercice 2013, aucune desdites options n’a été levée au 31 décembre 2013. 
 
 
Les tableaux ci-après détaillent les informations requises au titre des dispositions de l’article L. 
225-184 du Code de Commerce. 
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Options de souscription attribuées au cours de l’exercice 2013 au Président-Directeur général de 
la Société, Monsieur Eric Denoyer 

 

Date du Conseil 
d’Administration 

Nombre 
d’options de 
souscription 

d’actions 
consenties 

Prix 
d’exercice des 

options de 
souscription 
consenties 

Nombre d’actions 
achetées du fait de la 
levée des options de 

souscription d’actions 

Date d’échéance 

Options de souscription 
d’actions consenties durant 
l’exercice au Président-
Directeur général de  
Numericable Group par 
Numericable Group et par 
les sociétés qui lui sont liées 
dans les conditions prévues 
à l’article L. 225-180 du 
Code de commerce 

 
7 novembre 2013 

 
 

1.138.092 
 

 
 

24,80 euros 
 

 
0 

 
7 novembre 2021 

Options de souscription 
d’actions consenties durant 
l’exercice au Président-
Directeur général de  
Numericable Group par les 
sociétés contrôlées par 
Numericable Group au sens 
de l’article L. 233-16 du 
Code de commerce à raison 
des mandats qu’il y exerce  

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

Options de souscription d’actions attribuées au cours de l’exercice 2013 aux 10 salariés de la 
Société non mandataires sociaux dont le nombre d’options consenties  est le plus élevé 

Au cours de l’exercice 2013, deux salariés de la Société se sont vu consentir, par la Société, des options 
de souscription d’actions de la Société. Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été 
consentie aux salariés de la Société au cours de l’exercice 2013 par les sociétés liées à la Société au sens 
de l’article L. 225-180 du Code de commerce. 

 

Date du Conseil 
d’Administration 

Nombre 
d’options de 
souscription 

d’actions 
consenties 

Prix 
d’exercice des 

options de 
souscription 
consenties 

Nombre d’actions 
achetées du fait de la 
levée des options de 

souscription d’actions 

Date d’échéance 

Options de souscription 
d’actions consenties durant 
l’exercice par Numericable 
Group et par les sociétés qui 
lui sont liées dans les 
conditions prévues à l’article 
L. 225-180 du Code de  
commerce aux 10 salariés de 
la Société non mandataires 
sociaux dont le nombre 
d’options consenties  est le 
plus élevé 

 
7 novembre 2013 

 
 

455.237 
 

 
 

24,80 euros 
 

 
0 

 
7 novembre 2021 
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Options de souscription d’actions attribuées au cours de l’exercice 2013 aux autres bénéficiaires  

Au cours de l’exercice 2013, cinq autres salariés du Groupe se sont vu consentir par la Société des 
options de souscription d’actions de la Société. Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a 
été consentie à d’autres bénéficiaires au cours de l’exercice 2013 par la Société et par les sociétés qui lui 
sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce. 

 

 Catégorie et nombre 
de bénéficiaires 

Date du Conseil 
d’Administration 

Nombre d’options 
de souscription 

d’actions 
consenties 

Prix d’exercice 
des options de 
souscription 
consenties 

Date d’échéance 

Options de souscription 
d’actions consenties 
durant l’exercice par 
Numericable Group et 
par les sociétés qui lui 
sont liées dans les 
conditions prévues à 
l’article L. 225-180 du 
Code de  commerce à 
l’ensemble des autres 
bénéficiaires 

Cinq salariés des 
sociétés liées à la 
Société dans les 

conditions prévues à 
l’article L. 225-180 

du Code de  
commerce 

  7 novembre 2013         1.251.900 
 

24,80 euros 
 

7 novembre 2021 

 


