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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, L.228-93 alinéas 1 et 3 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 titres de créance) avec suppression du droit
préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, réservée à la catégorie de
bénéficiaires suivante : (i) les Salariés Etrangers, (ii) les OPCVM ou autres entités, ayant
ou non la personnalité morale, d'actionnariat salarié investis en titres de la Société dont
les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués de Salariés Etrangers, et/ou (iii)
tout établissement bancaire ou entité contrôlée par un tel établissement au sens de l'article
L. 233-3 du Code de commerce intervenant à la demande de la Société pour la mise en
place d'une offre structurée aux Salariés Etrangers, opération sur laquelle vous êtes
appelés à vous prononcer.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 1% du capital
social au jour de la décision du Conseil d'administration, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global visé 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 cette résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation.
Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer
pour une durée de 18 mois la compétence pour décider une émission et supprimer votre
droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou valeurs mobilières à émettre.
Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de cette
opération.

