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Mesdames, Messieurs, 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet 
de rendre compte des opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en vertu des 
dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce relatives aux attributions gratuites 
d’actions. 

 

1. Plans d’attributions gratuites d’actions mis en place par la Société au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 

L’assemblée générale mixte de la Société du 4 juin 2020 a autorisé le Directoire, dans le cadre des dispositions 
des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des 
attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, au bénéfice : (i)  des membres du 
personnel salarié ou de certaines catégories d’entre eux de la Société et/ou des entités qui lui sont liées 
directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ainsi que (ii) des 
mandataires sociaux des sociétés ou entités susvisées qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-
197-1 II du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-197-1 du Code de commerce, ces attributions gratuites ne 
peuvent pas avoir pour effet de permettre aux bénéficiaires de ces attributions de détenir plus de 10% du 
capital social de la Société. 

Aucun plan d’attribution d’actions gratuites n’a été mis en place par le Directoire au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 

 

2. Attributions gratuites d’actions effectuées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 

2.1. Actions attribuées gratuitement en 2020 aux mandataires sociaux de la Société 

Néant 

2.2. Actions attribuées gratuitement durant l’exercice aux 10 salariés non mandataires sociaux dont 
le nombre d’actions attribuées a été le plus élevé 

Néant 

2.3. Actions attribuées gratuitement en 2020 à des salariés du groupe Navya 

Néant 

 

 

Le Directoire 

 

 


