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Rapport des commissaires aux comptes sur la r6duction de capital par annulation
d'actions

Assemblie g6ndrale mixte du 17 juin 2019 (douzidme rdsolution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission pr6vue par l'article L. 225-209 du code de commerce en cas de r6duction du capital
par annulation d'actions achetees, nous avons 6tabli le pr6sent rapport destin6 a vous faire
connaitre notre appr6ciation sur les causes et conditions de la r6duction de capital
envisag6e.

Votre conseil d'administration vous propose de lui d6l6guer, pour une dur6e de vingt-quatre
mois d compter du jour de la pr6sente assembl6e, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite
de 10% du capital, d6duction faite des actions annul6es au cours des vingt-quatre mois
pr6c6dents, les actions achet6es au titre de la mise en @uvre d'une autorisation d'achat par
votre Soci6te de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article pr6cit6,
pr6vue par la onzidme r6solution de l'assembl6e g6n6rale mixte du 17 juin 2019, si cette
dernidre est adopt6e.

Nous avons mis en @uvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences conduisent d examiner si les causes et conditions de la
r6duction du capital envisag6e, qui n'est pas de nature d porter atteinte d l'6galit6 des
actionnaires, sont 169ulidres.

Nous n'avons pas d'observation d formuler sur les causes et conditions de la r6duction de
capital envisag6e, 6tant rappel6 que celle-ci ne peut 6tre realis6e que dans la mesure oir
votre assembl6e approuve au pr6alable l'op6ration d'achat, par votre Soci6t6, de ses
propres actions.

Paris, Ie 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

EXCELIA AUDIT

Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur I'autorisation d'attribution d'actions
ordinaires donnant droit i !'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de

cr6ances et/ou de toutes valeurs mobilidres donnant accis i des actions ordinaires i
6mettre avec maintien du droit pr6f6rentiel de souscription et/ou par incorporation de

r6serves, b6n6fices ou primes

Assembl6e gdndrale mixte du 17 juin 2019 (treizidme rdsolution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission pr6vue par l'article L. 228-92 du code de commerce, nous vous pr6sentons notre
rapport sur la proposition de delegation au conseil d'administration de la comp6tence de
d6cider une augmentation du capital :

- Par 6mission d'actions ordinaires donnant droit, le cas 6ch6ant, d l'attribution d'autres
actions ordinaires ou de titres de cr6ance eUou de toutes valeurs mobilidres donnant
accds d des actions ordinaires d emettre, avec maintien du droit pref6rentiel de
souscription, dont la souscription pourra 6tre op6r6e soit en num6raire, soit par
compensation de cr6ances ;

- Par incorporation de r6serves, b6n6fices, primes ou toutes autres sommes dont la
capitalisation serait admise, par l'6mission et l'attribution gratuite d'actions ou par
6l6vation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces
deux modalit6s ;

Op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui d6leguer pour
une dur6e de 26 mois d compter du jour de la pr6sente assembl6e la comp6tence pour
d6cider une augmentation de capital et de maintenir votre droit pr6f6rentiel de souscription
aux actions ordinaires d 6mettre. Le cas 6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions
d6finitives d'6mission de cette op6ration.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'6tre r6alis6es
imm6diatement ou d terme ne pourra exceder 4 000 000 d'euros, ce montant s'imputant sur
le plafond global d'augmentation de capital de 4 000 000 d'euros fix6 dans la dix-septidme
r6solution, si vous adoptez cette dernidre.

Le montant global des 6missions de valeurs mobilidres repr6sentatives de titres de cr6ances
donnant accds au capital ne pourra exc6der 40 000 000 d'euros, ce montant s'imputant sur
le plafond global de 40 000 000 d'euros fix6 dans la dix-septidme r6solution, si vous adoptez
cette dernidre.



ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles
R.225-113 et suivants du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rit6 des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur l'6mission propos6e et sur
certaines autres informations concernant l'6mission, donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en @uvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences ont notamment consist6 d v6rifier le contenu du rapport du
conseil d'administration relatif dr cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix
d'emission des titres de capital d 6mettre.

Nous vous signalons que le rapport du conseil d'administration ne comporte pas l'indication
des modalit6s de d6termination du prix d'6mission.

Par ailleurs, les conditions d6finitives de l'augmentation du capital n'6tant pas fix6es nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci.

Conform6ment d I'article R.225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Fait d Paris, le 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

EXCELIA AUDlT

Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur I'autorisation d'attribution d'actions
ordinaires donnant droit i l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de
cr6ances eUou de toutes valeurs mobilidres donnant accds i des actions ordinaires i
6mettre avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription (offre au public)

Assembl6e g6n6rale mixte du 17 juin 2019 (quatorzidme r4solution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission pr6vue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous
pr6sentons notre rapport sur la proposition de d6legation au conseil d'administration de la
comp6tence de d6cider une augmentation du capital par 6mission d'actions ordinaires
donnant droit, le cas 6ch6ant, d l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de
cr6ance eVou de toutes valeurs mobilidres donnant accds d des actions ordinaires d 6mettre,
avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription, par voie d'offre au public, op6ration
sur laquelle vous €tes appel6s d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui del6guer pour
une dur6e de 26 mois d compter du jour de la pr6sente assembl6e la comp6tence pour
d6cider une augmentation de capital et de supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription
aux actions ordinaires d 6mettre.

Le prix minimum d'6mission des actions 6mises ou d 6mettre sera au minimum 6gal d la
moyenne pond6r6e des cours des vingt dernidres s6ances de bourse pr6c6dant la fixation
du prix de l'6mission, 6ventuellement diminu6e d'une d6cote maximale de 1ooh.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'6tre r6alis6es
imm6diatement ou d terme ne pourra exc6der 4 000 000 d'euros, ce montant s'imputant sur
le plafond global d'augmentation de capital de 4 000 000 d'euros fix6 dans la dix-septidme
r6solution, sivous adoptez cette dernidre.

Le montant global des 6missions de valeurs mobilidres repr6sentatives de titres de cr6ances
donnant accds au capital ne pourra exc6der 40 000 000 d'euros, ce montant s'imputant sur
le plafond global de 40 000 000 d'euros fix6 dans la dix-septidme r6solution, si vous adoptez
cette dernidre.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.
225-113 et R. 225-114 du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rite des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur la proposition de suppression du



droit pr6f6rentiel de souscription et certaines autres informations concernant l'6mission,
donn6es dans ce rapport.
Nous avons mis en euvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences ont notamment consist6 d v6rifier le contenu du rapport du
conseil d'administration relatif d cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des actions.

Sous r6serve de l'examen ult6rieur des conditions de I'augmentation du capital qui serait
d6cid6e, nous n'avons pas d'observation i formuler sur les modalit6s de d6termination du
prix d'emission des actions ordinaires d 6mettre donn6es dans le rapport du conseil
d'administration.

Les conditions d6finitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait r6alis6e n'6tant
pas fix6es, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de cons6quence, sur la
proposition de suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.

Conform6ment d l'article R. 225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Fait d Paris, le 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

CHRISTIAN TOURNOIS EXCELIA AUDIT

Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur l'6mission de valeurs mobilidres donnant
acces au capital social avec suppression du droit pr6f6rentie! de souscription

Assembt,e g6n6rale mixte du 17 iuin 2019 (quinzidme rasolution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre societ6 et en ex6cution de la mission

pr6vue par les articles L.225-135 et suivants du code de commerce, nous vous pr6sentons

notre rapport sur la proposition de delegation au conseil d'administration de la comp6tence

pour decider une ou plusieurs augmentations de capital imm6diates et/ou d terme, par

6mission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilidres avec suppression du droit

pr6f6rentiel de souscription r6serv6e d la cat6gorie de personnes r6pondant aux

caract6ristiques d'investisseurs dits qualifi6s ou cercle restreint d'investisseurs, sous r6serve

que ces investisseurs agissent pour compte propre conform6ment aux dispositions de l'article

L.411-2 du code mon6tiire et financier, pour un montant maximum de20% du capital social

par an, op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui deleguer pour

une dur6e de vingt-six mois la comp6tence pour d6cider ces augmentations de capital et de

supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription aux actions ordinaires d 6mettre' Le cas

6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions d6finitives de cette op6ration.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'6tre r6alis6es

imm6diatement ou d terme ne pourra exc6der 40 000 000 d'euros.

Ce plafond tient compte du nombre suppl6mentaire de valeurs mobilidres d cr6er dans le cadre

de ia mise en euvre des d6l6gations vis6es dr la seizidme r6solution, dans les conditions
pr6vues d I'article L.225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la dix-septidme

16solution.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.225'
t t i bt R.225-114 du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la sinc6rit6

des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur la proposition de suppression du droit
pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces op6rations,

donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en Guvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative d

cette mission. Ces diligences ont consist6 d v6rifier le contenu du rapport du conseil
d'administration relatif d cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix d'6mission
des titres de capital d 6mettre.

Sous r6serve de I'examen ult6rieur des conditions de I'augmentation du capital qui serait
d6cid6e, nous n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s de d6termination du prix

d'6mission des titres de capital d 6mettre donn6es dans le rapport du conseil d'administration.

Les conditions d6finitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait r6alis6e n'6tant pas

fixties, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de cons6quence, sur la
proposition de suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.



Conform6ment d I'article R.225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de I'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Paris, le 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

EXCELIA AUDIT)ffi
Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur l'6mission d'actions ordinaires ou de
diverses valeurs mobilidres donnant accds au capital social avec suppression du droit

pr6f6rentiel de

Assembl6e gdndrale mixte du 17 juin 2019 (dix-huitidme r{solution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de Ia mission
prevue par les articles L.225-135 et suivants du code de commerce, nous vous pr6sentons
notre rapport sur la proposition de d6legation au conseil d'administration de la comp6tence
pour d6cider une ou plusieurs augmentations de capital imm6diates eUou d terme, par
6mission avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription de valeurs mobilieres donnant
accds au capital ou donnant droit dr des titres de cr6ance, , r6serv6e d des investisseurs
qualifi6s (au sens des articles L.411-2etD.411-1 du code mon6taire etfinancier), op6ration
sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui del6guer pour
une dur6e de dix-huit mois la comp6tence pour d6cider ces augmentations de capital, et de
supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription aux actions ordinaires dr 6mettre. Le cas
6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions d6finitives de cette op6ration.

Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'6tre r6alis6es
imm6diatement ou d terme ne pourra exc6der 4 000 000 d'euros ou sa contre-valeur en
monnaies 6trangdres.

Le montant nominal global des titres donnant accds au capital susceptibles d'6tre 6mis ne
pourra exc6der 40 000 000 d'euros ou sa contre-valeur en monnaies 6trangeres.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.225-
113 et R.225-114 du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la sinc6rit6
des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur la proposition de suppression du droit
pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces op6rations,
donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en Guvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative d
cette mission. Ces diligences ont consist6 d v6rifier le contenu du rapport du conseil
d'administration relatif d cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix d'6mission
des titres de capital d 6mettre.

Sous r6serve de I'examen ult6rieur des conditions de l'augmentation du capital qui serait
d6cid6e, nous n'avons pas d'observation a formuler sur les modalit6s de d6termination du prix
d'6mission des titres de capital d 6mettre donn6es dans le rapport du conseil d'administration.



Les conditions d6finitives dans lesquelles I'augmentation du capital serait r6alis6e n'6tant pas
fix6es, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de cons6quence, sur la
proposition de suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.

Conform6ment d I'article R.225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Fait a Paris, le 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

CABINET CHRISTIAN TOURNOIS EXCELIA AUDIT

Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur l'6mission d'actions ordinaires ou de
diverses valeurs mobilidres donnant accds au capital social avec suppression du droit

de sous

Assemhl6e gdndrale mixte du 17 juin 2019 (dix-neuvidme r6solution)

Aux actionnaires,

En notre qualite de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission pr6vue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous
pr6sentons notre rapport sur la proposition de delegation au conseil d'administration de la
comp6tence de d6cider une ou plusieurs augmentations de capital imm6diates et/ou d
terme, par 6mission avec suppression du droit pr6f6rentiel de souscription de valeurs
mobilidres donnant accds au capital de la soci6t6 ou donnant droit d des titres de cr6ance,
op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s A vous prononcer.

Les principales modalit6s sont :

- Cette emission s'effectuerait au profit de la cat6gorie de personnes suivantes :

. Toute personne physique ou morale intervenant directement ou indirectement
dans les domaines ou secteurs d'activit6 oir le Groupe Prodware intervient,
souhaitant s'associer au d6veloppement et d la strat6gie du Groupe et conclure
avec la soci6t6 Prodware ou ses filiales un accord visant dr un partenariat
strat6gique, un rapprochement capitalistique ou une mise en commun de
moyens ;

. Les souscripteurs seront d6sign6s dans cette cat6gorie par le conseil
d'administration 6tant pr6cis6 que leur nombre sera au maximum de 100
personnes.

- Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'6tre
r6alis6es, imm6diatement ou a terme, ne pourra exc6der un plafond nominal global
de 4 000 000 d'euros ;

- Le montant nominal des valeurs mobilidres repr6sentatives de titres de cr6ances
donnant accds au capital ne pourra exc6der un montant de 40 000 000 d'euros.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui deleguer pour
une dur6e de dix-huit mois la comp6tence pour d6cider ces augmentations de capital et de
supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription aux actions ordinaires d 6mettre. Le cas
6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions d6finitives de cette op6ration.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.225-
113 et R.225-114 du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rit6 des informations chiffr6es tir6es des comptes, sLir la proposition de suppression du
droit pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces
op6rations, donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en @uvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences ont consist6 d v6rifier le contenu du rapport du conseil
d'administration relatif d cette op6ration et les modalit6s de d6termination du prix d'6mission
des actions.



Sous r6serve de I'examen ulterieur des conditions de I'augmentation du capital qui serait
d6cid6e, nous n'avons pas d'observation d formuler sur les modalit6s de d6termination du
prix d'6mission des titres de capital ir 6mettre donn6es dans le rapport du conseil
d'administration.

Les conditions d6finitives dans lesquelles I'augmentation du capital serait r6alis6e n'6tant
pas fix6es, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de cons6quence, sur la
proposition de suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.

Conform6ment d I'article R.225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de I'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Paris, le 31 mai 2019

Les Commissaires aux Comptes

EXCELIA AUDlT

Kardne ZAGOURY
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Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation du capital r6serv6e aux
adh6rents d'un plan d'6pargne d'entreprise ou de groupe

Assembl6e g6n6rale mixte du 17 juin 2019 (vingtiime rdsolution)

Aux actionnaires,

En notre qualit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6 et en ex6cution de la
mission pr6vue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous
pr6sentons notre rapport sur la proposition de d6l6gation au conseil d'administration de la
comp6tence de dr5cider une augmentation du capital, en une ou plusieurs fois, par l'6mission
d'actions ordinaires ou de valeurs mobilidres donnant accds au capital, avec suppression du
droit pr6f6rentiel de souscription, r6serv6e aux salari6s adh6rents d un ou plusieurs plans
d'6pargne d'entreprise ou de groupe 6tablis par votre soci6t6 eUou les entreprises frangaises
ou 6trangdres qui lui sont li6es dans les conditions de l'article L.225-180 du code de
commerce et de l'article L.3344-1 du code du travail, pour un montant maximum de 150 000
euros, op6ration sur laquelle vous 6tes appel6s d vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise d votre approbation en application des
dispositions des articles L.225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du
code du travail.

Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui d6leguer pour
une dur6e de 26 mois la comp6tence pour d6cider une augmentation du capital et de
supprimer votre droit pr6f6rentiel de souscription aux actions ordinaires dr 6mettre. Le cas
6ch6ant, il lui appartiendra de fixer les conditions d6finitives d'6mission de cette op6ration.

ll appartient au conseil d'administration d'6tablir un rapport conform6ment aux articles R.
225-113 et R. 225-114 du code de commerce. ll nous appartient de donner notre avis sur la
sinc6rit6 des informations chiffr6es tir6es des comptes, sur Ia proposition de suppression du
droit pr6f6rentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'6mission,
donn6es dans ce rapport.

Nous avons mis en euvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative
d cette mission. Ces diligences ont consist6 d v6rifier le contenu du rapport du conseil
d'administration relatif d cette operation et les modalit6s de d6termination du prix d'6mission
des actions.

Le rapport du conseil d'administration appelle de notre part l'observation suivante :

- Concernant les modalit6s de fixation du prix, ce rapport renvoie aux dispositions
pr6vues par l'article L.3332-20 du code du travail, sans que la m6thode qui sera
retenue, le cas 6ch6ant, parmi les deux pr6vues par cet article soit pr6cis6e.



Les conditions d6finitives dans lesquelles I'augmentation du capital serait r6alis6e n'6tant
pas fix6es, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de cons6quence, sur la
proposition de suppression du droit pr6f6rentiel de souscription qui vous est faite.

Conform6ment d I'article R. 225-116 du code de commerce, nous 6tablirons un rapport
compl6mentaire, le cas 6ch6ant, lors de l'utilisation de cette d6l6gation par votre conseil
d'administration.

Fait d Paris, le 31 mai2019

Les Commissaires aux Comptes

Christian TOURNOIS

EXCELIA AUDIT

Kardne ZAGOURY
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