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EOS IMAGING 

Société anonyme au capital de 262.379,07 euros 

Siège social : 10 rue Mercoeur 75011 Paris 

349 694 893 R.C.S. Paris 

(la "Société") 

 

 

Rapport spécial 

sur les opérations intervenues en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à 

L. 225-197-3 du Code de commerce  

(attribution d'actions gratuites) 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

 

 

Chers Actionnaires,  

Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous avons l’honneur de vous présenter 

le rapport sur les opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en vertu des 

dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce relatives aux 

attributions d'actions gratuites.  

1. RAPPEL HISTORIQUE DES PLANS D'ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS EOS 

AVANT LE 1ER JANVIER 2018 

Synthèse 

  
Plan AGA 

2015 
Plan AGA 

2015 
Plan AGA 

2015 
Plan AGA 

2016 
Plan AGA 

2016 
Plan AGA 

2017 

Date de l’assemblée 16-oct-15 16-oct-15 16-oct-15 15-juin-17 15-juin-17 15-juin-17 

Date du Conseil d’administration 08-déc-15 15-déc-16 15-déc-16 07-sept-17 07-sept-17 12-déc-17 

Nom du plan AGA 2015 AGA 2015 
Actions de 

performance 
AGA 2016 

Actions de 
performance 

AGA 2017 

Nombre d’actions attribuées dont: 181 500 133 000 280 000 50 000 190 000 208 500 

Marie Meynadier 5 000 5 000 0 0 0 5 000 

Modalités d’acquisition 
Cf (1) ci-
dessous 

Cf (1) ci-
dessous 

Cf (2) ci-
dessous 

Cf (1) ci-
dessous 

Cf (3) ci-
dessous 

Cf (1) ci-
dessous 

Nombre d’actions acquises au 31 
décembre 2018 

146 000 107500 16000 0 0 0 

Nombre cumulé d’actions 
annulées ou devenues caduques 

35 500 25 500 264 000 0 0 27 000 

Nombre d’actions en circulation 
en cours d’acquisition au 
31/12/2018 

0 0 0 50 000 190 000 181 500 

 

(1) La période d’acquisition des actions attribuées est de 2 ans pour l’ensemble des bénéficiaires.  
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(2) Les actions de performance seront acquises à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans, et si 

le cours moyen pondéré des 20 séances de bourse précédant la date d’acquisition est :  

- au moins égal à 8 euros, 100% des actions attribuées par le Conseil d’administration seront 

acquises à l’issue de la période d’acquisition,  

- inférieur à 4 euros, aucune action ne sera acquise à l’issue de la période d’acquisition. 

- entre 4 et 8 euros, le nombre d’actions attribuées qui seront acquises à l’issue de la période 

d’acquisition sera calculé de manière linéaire entre 0% et 100%.  

 

Le Conseil d'administration en date du 30 janvier 2019 a constaté que ces conditions de 

performance n'ont pas été réalisé et que les actions attribuées sous ces conditions n'ont donc pas 

été acquises.  

(3) Les actions de performance seront acquises à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans, au 

prorata d’un cours de bourse de l’action de la Société compris entre 5 et 9 euros à la date du 7 

septembre 2019 (sur la base de la moyenne des 20 dernières séances de bourse précédant le 7 

septembre 2019), soit 0% des actions si le cours est de 5 € (ou moins) et 100% si le cours est de 9 

€ ou plus. 

2. ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES EFFECTUEES AU COURS DE L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

2.1 Actions gratuites attribuées en 2018 aux mandataires sociaux de la Société par la 

Société ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-197-2 du Code de 

commerce 

Néant 

2.2 Attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux de la Société en 2018, par les 

sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, à raison des 

mandats et fonctions exercées par lesdits mandataires au sein desdites sociétés 

contrôlées en 2018 

Néant 

2.3 Liste des dix salariés du groupe Eos Imaging, non mandataires sociaux, auxquels a été 

attribué le plus grand nombre d’actions, en 2018, par la Société et par les sociétés 

mentionnées à l’article L.225-197-2 du code de commerce 

Le Conseil d’administration du 5 février 2018 a décidé d’attribuer 65.000 actions gratuites dans le cadre 

de l’autorisation consentie par l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2017 (« Règlement 

2017») dont 25.000 actions gratuites au bénéfice de salariés de la Société et de ses filiales listés ci-

après et 40.000 actions de performance au bénéfice de Monsieur Didier Saint Félix. 

Les actions de performance seront acquises à l’issue d’une période d’acquisition expirant le 31 

décembre 2019, au prorata d’un cours de bourse de l’action de la Société compris entre 5 et 9 euros à 

la date du 7 septembre 2019 (sur la base de la moyenne des 20 dernières séances de bourse précédant 

le 31 décembre 2019), soit 0% des actions si le cours est de 5 € (ou moins) et 100% si le cours est de 

9 € ou plus.  
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Bénéficiaire  

Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Fonctions 

exercées à la 

date 

d’attribution  

Mr Cook 5.000 5/02/2018 5/02/2020 5/02/2022 

EOS 

Imaging Inc 

(US) 

Customer 

Program 

Director 

Mr 

Smielevsky 
5.000 5/02/2018 5/02/2020 5/02/2022 

EOS 

Imaging Inc 

(US) 

Regional Sales 

Manager 

Mideast 

Mr Stewart 5.000 5/02/2018 5/02/2020 5/02/2022 

EOS 

Imaging Inc 

(US) 

Regional Sales 

Manager 

Southcentral 

Mr Bodin 10.000 5/02/2018 5/02/2020 5/02/2022 

EOS 

Imaging 

PTE LTD 

(Singapour) 

APAC Regional 

Director 

Mr Saint 

Felix 
40.000 5/02/2018 31/12/2019 31/12/2021 

EOS 

Imaging SA 

(France) 

Directeur de la 

Transformation 

 

2.4 Actions attribuées en 2018 à l’ensemble des salariés du groupe  

Catégorie  Nombre de 

bénéficiaires 

concernés  

Nombre 

d’actions 

attribuées  

Début de la 

période 

d’acquisition  

Date 

d’attribution 

définitive  

Cession 

possible à 

compter du  

Société 

concernée  

Membres 

de l'équipe 

de direction 

1 40.000 5/02/2018 31/12/2019 31/12/2021 EOS Imaging SA 

Cadres 4 25.000 5/02/2018 5/2/2020 31/12/2022 

EOS Imaging Inc 

EOS Imaging PTE 

LTD 

 


