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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l'honneur de vous présenter nos observations sur le rapport du Directoire ainsi 
que sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 dans le cadre de l'Assemblée générale 
mixte du 20 juillet 2016 (l’« Assemblée »). 
 
Conformément à la loi, nos observations porteront sur le rapport de gestion concernant 
l’activité de votre société et de son groupe, établi par votre Directoire, et sur les comptes 
annuels (sociaux et consolidés) de l'exercice écoulé, ainsi que sur les autres points figurant à 
l’ordre du jour de l’Assemblée. 
 
 
1. Observations sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 

2016 
 
Les documents comptables afférents aux comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 
31 mars 2016, sur lesquels vous êtes appelés à vous prononcer, nous ont été communiqués par 
votre Directoire dans le délai prescrit par la loi. 
 
Le Conseil de surveillance s'est appuyé, dans le cadre de sa mission, sur les travaux du 
Comité d'audit (pour rappel, le Conseil de surveillance dans son ensemble s'est constitué en 
tant que Comité d'audit - Cf. sur ce point particulier, le rapport du président du Conseil de 
surveillance établi en application des dispositions de l’article L.225-68 du Code de 
commerce). Sur la base de ces travaux, le Conseil de surveillance a examiné les comptes 
présentés par le Directoire, et échangé avec les commissaires aux comptes.  
 
Le Conseil de surveillance n'a pas d’observation à formuler sur les comptes sociaux et 
consolidés clos le 31 mars 2016 ainsi que sur les rapports et documents annexes établis par le 
Directoire et tels qu’ils vous sont présentés. 
 
Le Conseil de surveillance vous demande d'approuver les comptes sociaux, d'affecter le 
résultat, et de décider la distribution du dividende tels que présentés par votre Directoire. 
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Le Conseil de surveillance vous demande également d'approuver les comptes consolidés. 
 
2. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Marie-Ange 

Verdickt  
 
Votre Directoire propose le renouvellement de Madame Marie-Ange Verdickt dans ses 
fonctions de membre du Conseil de surveillance, pour quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 
2020. 
 
L'ensemble des informations obligatoires dont la biographie de Madame Marie-Ange 
Verdickt est détaillé au paragraphe 5.1.4 du rapport du Directoire, auquel nous vous 
demandons de bien vouloir vous reporter. 
 
Le Conseil de Surveillance, lors de sa séance du 30 mai 2016, a examiné la qualification de 
Madame Marie-Ange Verdickt au regard des critères d’indépendance retenus par le Code 
Middlenext et repris dans le règlement intérieur du Conseil de surveillance, cette 
indépendance se caractérisant par l’absence de relation financière, contractuelle, familiale 
significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement.  
 
Le Conseil de surveillance a ainsi pris en compte la totalité des critères recommandés par le 
Code Middlenext pour apprécier l’indépendance de ses membres à savoir : 
 

• Ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la société ou d’une société de son 
groupe, et ne pas l’avoir été au cours des trois années précédentes ;  

• Ne pas être client, fournisseur, banquier significatif de la société ou de son groupe, ou 
pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité ;  

• Ne pas être actionnaire de référence de la société ; 
• Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou actionnaire de 

référence ; 
• Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois années précédentes. 

 
Après examen de la situation, le Conseil de surveillance a considéré que Madame Marie-Ange 
Verdickt remplissait ces critères d’indépendance et a approuvé la proposition du Directoire de 
renouveler Madame Marie-Ange Verdickt dans ses fonctions de membre du Conseil de 
surveillance.  
 
Le Conseil de surveillance vous demande en conséquence de voter en faveur de cette 
proposition. 
 
3. Observations sur le rapport du président du Conseil de surveillance établi en vertu 

des dispositions de l’article L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce 
 
Nous vous précisons que, lors de sa séance du 30 mai 2016, le Conseil de surveillance a 
approuvé, sans réserve ni observation, le rapport établi par le président du Conseil de 
surveillance en vertu des dispositions de l’article L.225-68 alinéa 7 du Code de commerce, tel 
qu'il est joint au rapport du Directoire. 
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4. Observations sur les autres points figurant à l'ordre du jour de l’Assemblée 
 
Le Conseil de surveillance n'émet aucune observation sur les décisions qui sont soumises à 
votre approbation et vous demande de les approuver et de voter favorablement toutes les 
résolutions correspondant : 
 
• au nouveau programme de rachat d’actions ; 
• aux autorisations relatives aux opérations de réduction de capital par voie d’annulation 

d’actions et aux opérations financières en matière d'augmentation de capital à 
destination des salariés et mandataires sociaux, à conférer au Directoire dans le cadre 
des dispositifs légaux et règlementaires en vigueur ; 

• à la modification de la dénomination sociale de la société et de l’article 3 de ses statuts. 
 
Le Conseil de surveillance exprime ses remerciements au Directoire et à l’'ensemble du 
personnel du cabinet Solucom pour le travail et les efforts réalisés sur le dernier exercice. 
 
 
 
Fait à Paris la Défense 
Le 30 mai 2016 
 
 
 
Le Conseil de Surveillance 
 


