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A l’Assemblée générale de la société Neoen,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la
mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce,
nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil
d'administration de la compétence de décider l'émission (i) d'actions de la Société (à
l'exclusion d'actions de préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières régies par les articles
L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-94 alinéa 2 du Code de commerce donnant accès,
immédiatement ou à terme au capital de la Société (y compris des titres de capital donnant
droit à l’attribution de titre de créance), avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux adhérents d'un ou plusieurs plans d'épargne salariale (ou tout
autre plan aux adhérents duquel ou desquels les articles L. 3332-1 et suivants du Code du
travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation
de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise ou
groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation
ou de combinaison des comptes de la Société en application de l'article L. 3344-1 du Code
du travail, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le montant nominal maximum de l'émission susceptible d'être réalisée immédiatement ou
à terme en vertu de la présente autorisation est fixé à 1% du capital social au jour de la
décision du Conseil d'administration. Etant précisé que ce montant s’imputera sur le
plafond global prévu au paragraphe 2 de la 5ème résolution de l’assemblée générale mixte
du 2 octobre 2018, tel que réitéré au titre de la 11ème résolution de la présente assemblée
générale, ou le cas échéant, sur le plafond global éventuellement prévu par une résolution
de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de
la présente délégation.

