Attribution Gratuite d’Actions

Communiqué - Paris, le 9 janvier 2007
En vertu de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2005, le
Conseil d’Administration du 7 novembre 2006 a décidé d’augmenter le capital de la société par
incorporation de réserves et distribution d’actions gratuites à raison d’une (1) action nouvelle pour
cinq (5) actions anciennes détenues. Le Conseil d’Administration précité a fixé la date d’attribution
au 16 janvier 2007 et décidé que les actions nouvelles donneraient droit aux dividendes versés en
2007 au titre de l’exercice ouvert le 1er juillet 2006. Le Président du Conseil d’Administration a
décidé le 8 janvier 2007, d’augmenter le capital social d’une somme de 56 469 668,20 € prélevée
sur les postes « prime de conversion » et « primes d’émission» au moyen de la création de
18 216 022 actions.
Par suite de cette décision le capital se trouve porté à 338 818 018,50 € divisé en 109 296 135
actions.
Les opérations d’échange débuteront le 16 janvier 2007. Les demandes d’attribution seront reçues
sans frais chez les établissements suivants :
Société Générale
BNP Paribas Securities Services
Euro Emetteurs Finance - EEF
Crédit du Nord
HSBC FRANCE
Société Marseillaise de Crédit
CACEIS
CDC IXIS
Les opérations seront centralisées par la Société Générale.
En application de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2005
dans sa vingt-quatrième résolution, les droits formant rompus ne seront ni négociables ni
cessibles. Les actions correspondantes seront vendues, et les sommes provenant de la vente
seront allouées aux titulaires des droits, au prorata de ces derniers, au plus tard trente jours après
l’inscription à leur nom du nombre entier d’actions nouvelles attribuées.
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