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NOTE D’OPERATION

Mise à la disposition du public à l'occasion de :

 l’émission et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire, dans le
cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant
brut de 51 028 478 euros, prime d’émission incluse, par émission de 6 459 301 actions nouvelles (susceptible d’être porté
à 51 350 000 euros, prime d’émission incluse, par émission de 6 500 000 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité des
options de souscription d’actions exerçables par leurs bénéficiaires avant le 23 mai 2009 23h59), au prix unitaire de 7,90
euros à raison de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes ;

 l’émission et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’un emprunt d’un montant nominal de 50 978 794
euros, représenté par 5 962 432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (chacune une « ORANE »),
à raison d'une action par ORANE, d’une valeur nominale unitaire de 8,55 euros, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (susceptible d’être porté à un montant nominal de 51 300 000 euros représenté par
6 000 000 d'ORANE en cas d’exercice en totalité des options de souscription d’actions exerçables par leurs bénéficiaires
avant le 23 mai 2009 23h59), à raison de 4 ORANE pour 13 actions existantes ;

 l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions à provenir du remboursement en actions nouvelles des
ORANE.

Période de souscription : 11 mai au 26 mai 2009 (inclus)

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 09-124 en date du 6 mai 2009 sur
le présent prospectus.

Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de
l’article L.621-8-1 du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’Autorité des marchés financiers a vérifié « si le
document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de
l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Le présent prospectus (le « Prospectus ») est composé :

 du document de référence de la société Club Méditerranée, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le
30 janvier 2009 sous le numéro D. 09-0044 (le « Document de Référence ») ;

 de la présente note d’opération (la « Note d’Opération ») ; et

 du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès de Club Méditerranée, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris. Le
prospectus est également disponible sur le site Internet de Club Méditerranée (www.clubmed.net/corporate), sur le site Internet de
l’AMF (www.amf-france.org) et auprès des établissements financiers mentionnés ci-dessous.

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
CALYON NATIXIS
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REMARQUES GENERALES

Dans le Prospectus, les termes « Club Méditerranée » et la « Société » désignent la société Club Méditerranée. Le
terme « Groupe » désigne la Société et l’ensemble de ses filiales consolidées.

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement connaissance
des facteurs de risques décrits dans le chapitre 2 « Facteurs de Risques » du Document de Référence et au paragraphe 2
de la présente Note d’Opération avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de ces risques, ou de
certains d’entre eux, ou d’autres risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par le Groupe,
pourrait avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière et les résultats du Groupe.

Le Prospectus contient des indications sur les perspectives et les objectifs du Groupe en termes d’activité et de résultats
ainsi que certaines simulations et « macro-scénarios ». De par leur nature, ces éléments ne constituent pas un
engagement de la Société à l'égard des actionnaires et des investisseurs. L'activité et les résultats du Groupe pourraient
être très différents parce que les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés se révéleraient erronées ou parceque certains
des risques décrits dans le chapitre 2 « Facteurs de Risques » du Document de Référence et au paragraphe 2 de la
présente Note d’Opération ou d’autres risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par le
Groupe se seraient réalisés.

Le Prospectus contient également des informations estimées au 30 avril 2009. S’agissant d’estimations susceptibles
d’être révisées à la lumière notamment des éléments découverts ou survenus postérieurement à la date du Prospectus,
les comptes semestriels définitifs pourraient différer des estimations présentées.
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RESUME DU PROSPECTUS

Visa n° 09-124 en date du 6 mai 2009 de l’AMF

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font
l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Les personnes qui ont présenté le résumé, y
compris le cas échéant sa traduction, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur,
inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus. Lorsqu’une action concernant l’information
contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale
des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à
supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.

I. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR

A. DENOMINATION SOCIALE, SECTEUR D’ACTIVITE ET NATIONALITE

Club Méditerranée est une société anonyme de droit français à conseil d’administration.

Classification sectorielle : 5000 (Services aux consommateurs).

B. APERCU DES ACTIVITES

Le Groupe est un des leaders mondiaux des vacances « tout compris ». Depuis 2003, le Club Méditerranée s’est fixé
comme priorité de devenir le spécialiste mondial des vacances tout compris, haut de gamme, conviviales et
multiculturelles.

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris de NYSE Euronext (« Euronext Paris »),
compartiment B.

C. IDENTITE DES ADMINISTRATEURS, DES MEMBRES DE LA DIRECTION ET DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIETE

 Composition du conseil d'administration à la date du présent document

o Président-directeur général : Monsieur Henri Giscard d’Estaing

o Administrateurs : Monsieur David Dautresme* (vice-président du conseil d’administration)
Monsieur Mustapha Bakkoury
Monsieur Thierry de la Tour d’Artaise*
Monsieur Paul Jeanbart*
Monsieur Aimery Langlois-Meurinne*
Monsieur Pascal Lebard*
Monsieur Saud Al Sulaiman*
Madame Anne-Claire Taittinger*

(*) Administrateurs indépendants.
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 Composition du comité de direction générale à la date du présent document

o Monsieur Henri Giscard d’Estaing – Président-directeur général
o Monsieur Michel Wolfovski – Directeur général délégué Finance
o Monsieur Patrick Calvet* – Directeur général Villages Europe Afrique
o Monsieur Janick Daudet* – Directeur général Amérique Latine
o Madame Katia Hersard* – Directeur Marketing Stratégique et Qualité
o Madame Caroline Puechoultres* – Directeur général Asie-Pacifique
o Monsieur Sylvain Rabuel* – Directeur général Commercial et Marketing Nouveaux Marchés Europe-

Afrique
o Monsieur Olivier Sastre* – Directeur général Ressources Humaines
o Madame Anne Yannic* – Directeur général Marketing et Commercial France, Belgique et Suisse

(*) Non mandataires sociaux.

D. INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LES DONNÉES FINANCIERES SELECTIONNEES ET
FACTEURS DE RISQUES

Informations financières sélectionnées

Les tableaux ci-dessous présentent des extraits des bilans, comptes de résultat et tableaux des flux de trésorerie
consolidés du Groupe pour les exercices clos les 31 octobre 2006, 2007 et 2008.

Principaux chiffres clés du compte de résultat (normes IFRS)

(En millions d'euros) 31/10/2008 31/10/2007
(1)

31/10/2006
(2)

Chiffre d’affaires 1 494 1 410 1 679
Résultat opérationnel courant-Loisir 43 25 24
Résultat opérationnel courant-Patrimoine (8) 2 40
Autre résultat opérationnel (25) (19) (29)
Résultat opérationnel 10 8 35
Résultat net 2 (8) 5
Résultat net part du Groupe 1 (10) 5
Résultat net des activités poursuivies (33) (12) 5
Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 0,04 (0,55) 0,24
Résultat net dilué par action des activités poursuivies (en euros) (1,77) (0,76) 0,24

(1) Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », le compte de
résultat consolidé de 2007 a été retraité des activités cédées en 2008.

(2) Conforme aux chiffres publiés au 31 octobre 2006 (non retraités des activités cédées en 2008) et figurant dans le document
de référence 2006 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 14 février 2007.

Principaux chiffres clés du bilan consolidé résumé concernant les exercices 2006, 2007 et 2008 (normes IFRS)
(En millions d'euros) 31/10/2008 31/10/2007 31/10/2006

ACTIF
Actifs non courants 1 123 1 148 1 156
Actifs courants 359 358 375
Actifs destinés à être cédés 45 87 92
Total de l’actif 1 527 1 593 1 623

PASSIF
Capitaux propres* 494 490 514
Passifs non courants 401 542 496
Passifs courants 632 561 609
Passifs destinés à être cédés - - 4
Total du passif 1 527 1 593 1 623
* dont part du Groupe 435 429 459



8

Principaux chiffres clés des flux de trésorerie consolidés résumés concernant les exercices 2006, 2007 et 2008
(normes IFRS)

(En millions d'euros) 31/10/2008 31/10/2007 31/10/2006
(1)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 70 31 47
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 5 (43) (8)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (27) (42) (32)
Incidence du change sur la trésorerie (4) (3) (2)
Variation de trésorerie 44 (57) 5

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 108 165 168
Impact des normes IAS 32 et IAS 39 au 1 er novembre 2005 (8)
Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 152 108 165

(1) Conforme aux chiffres publiés au 31/10/06 figurant dans le document de référence 2006, non retraité du reclassement des
intérêts en flux de financement.

Déclaration sur le fonds de roulement net consolidé

La Société atteste que de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe, n'est pas suffisant au regard
de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa du Prospectus.

L'insuffisance maximale correspond au montant de la ligne de crédit syndiqué (120 millions d’euros) devenant exigible
en cas de non respect des covenants au 31 octobre 2009 et au 30 avril 2010.

Après l'émission des Actions Nouvelles et des ORANE, objet de la Note d'Opération, qui diminue la dette nette du
Groupe et permet le respect des covenants, le fonds de roulement est suffisant au regard des obligations de la Société au
cours des douze prochains mois à compter de la date du visa du Prospectus, y compris dans l’hypothèse d’une réduction
de l’émission envisagée.

Capitaux propres et endettement

Conformément aux recommandations du Committee of European Securities Regulators (CESR), le tableau ci-dessous
présente la situation de l’endettement et des capitaux propres consolidés, établie au 31 mars 2009 selon le référentiel
IFRS :

Tableau synthétique des capitaux propres et de l’endettement

(Non audité)
En millions

d’euros
1 Capitaux propres et endettement

Dettes financières courantes 31
Dettes financières non courantes 379
Capitaux propres part du Groupe (hors résultat net) 401
Total capitaux propres (hors résultat net) 456

2 Endettement financier net
Endettement financier net à court terme (53)

Liquidités 84
Créances financières à court terme -
Dette financière à court terme 31

Endettement financier net à moyen et long terme 379
Endettement financier net 326
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Hors impact des écarts de conversion, aucun changement significatif, sur les capitaux propres et sur l’endettement
financier net consolidé n’est survenu depuis la clôture du 31 octobre 2008, étant toutefois précisé que la Société a
procédé le 3 novembre 2008 au remboursement des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou
d’échange en actions existantes émises en avril 2002 (les « Océanes 2008 ») pour un montant de 152,5 millions d’euros
(incluant 21,6 millions d’euros de prime de remboursement et 3,8 millions d’euros d’intérêts) grâce aux produits des
cessions de Jet tours et de Club Med Gym et un tirage sur la ligne de crédit syndiqué à échéance juin 2010.

Résumé des principaux facteurs de risques concernant la Société et risques de marché liés à l'opération pouvant
influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes

Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits dans le chapitre 2 « Facteurs de Risques » du Document de Référence et de la Note d’Opération et
notamment les facteurs de risques suivants :

- Risques liés à la conjoncture économique mondiale ;
- Risques liés à la concurrence ;
- Risques liés aux conditions climatiques ;
- Risques liés à la saisonnalité ;
- Risques liés à des actes ou des menaces de terrorisme, de guerre ou à tout autre évènement politique

défavorable ;
- Risques liés à l’image et à la réputation ;
- Risques liés à l’incapacité de retenir ou remplacer du personnel clé ;
- Risques liés aux assurances ;
- Risques liés au mode d’exploitation de certains villages du Groupe ;
- Risques liés à d’éventuelles catastrophes sanitaires mondiales, telles que des épidémies ;

- Risques liés aux contraintes en termes de prévention et de conformité ;

- Risques liés aux changements de la disponibilité ou du prix des matières premières, des marchandises et de
l’énergie ;

- Risques liés à l’évolution de la réglementation ;
- Risques liés aux litiges ;
- Risques financiers (notamment risque de liquidité) ;
- Le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
- Les actionnaires qui n'exerceraient pas leur DPS verraient leur participation dans le capital social de la Société

diluée ;
- Le prix de marché des actions et des ORANE de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de

souscription des actions et des ORANE émises sur exercice des DPS ;
- Des ventes d'actions de la Société ou de DPS pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de

souscription s'agissant des DPS et des actions, ou après la période de souscription s'agissant des actions et des
ORANE, et pourraient avoir un impact défavorable sur les prix de marché des actions de la Société et/ou sur la
valeur des DPS et/ou la valeur des ORANE ;

- En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS et/ou les ORANE pourraient perdre de
leur valeur ;

- Volatilité du cours des actions de la Société ;
- Divers risques liés aux ORANE ;

- L’opération pourrait être annulée en cas d’événements exceptionnels.
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E. EVOLUTION RECENTE DE LA SITUATION FINANCIERE ET PERSPECTIVES

1. Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2009 (1er novembre 2008 – 31 janvier 2009) (non audités) :

(en millions
d’euros) 1er trimestre (1)

Variation 1er trimestre 2009 /
1er trimestre 2008

2008 publié 2009 Publié Comparable (2)
Europe (3) 227 227 0,1% 2,5%
Asie 41 47 12,9% 5,2%
Amériques 55 55 0,6% 2,6%
Groupe 323 329 1,9% 3,0%

(1) 1er trimestre 2008 retraité IFRS 5, hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.
(2) Comparable en termes de change et de périmètre (retraité des reventes tour operateur 2008).
(3) Europe: dont Club Med World.

2. Agrégats financiers au 31 mars 2009 (5 mois) :

Chiffres clés (1) (non audités) (en millions d’euros) 31 mars 2008
(5 mois)

31 mars 2009
(5 mois)

Chiffre d’affaires consolidé 631 595
EBITDAR Loisirs (2) 121 120
En % du chiffre d’affaires 19,2 % 20,1 %
ROC loisirs 31 28
ROC Patrimoine (7) (19)
Autre Résultat Opérationnel (10) (14)
Résultat Opérationnel 14 (5)
Résultat Financier (13) (11)
Résultat avant impôt 1 (16)

(1) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.
(2) EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions.

Chiffre d’affaires au 31 mars 2009 (5 mois)

Le chiffre d’affaires au 31 mars 2009 (sur 5 mois) s’élève à 595 millions d’euros contre 631 millions d’euros au 31 mars
2008, soit une baisse de 5,7% en données retraitées IFRS 5. A données comparables, la baisse est de 5,1%.

Le nombre de clients (sur 5 mois) s’élève approximativement à 467 000 à fin mars soit une baisse de 7,5%, évolution
qui est à mettre en parallèle avec une baisse volontaire de capacité de 7% au 31 mars 2009.

D’autre part, élément important de la stratégie haut de gamme, les clients en 4 et 5 tridents augmentent de 5,6% soit plus
16 000 clients contribuant également à la hausse du prix moyen de 3,1%.

Le RevPAB, revenu par lit disponible, prenant en compte l’effet prix et le taux d’occupation progresse de 0,9% à 112
euros à la journée hôtelière, en données comparables.

EBITDAR Loisirs et ROC Loisirs au 31 mars 2009 (5 mois)

L’EBITDAR loisirs s’élève à 120 millions d’euros au 31 mars 2009 contre 121 millions d’euros au 31 mars 2008.

Le ROC Loisirs s’établit à 28 millions d’euros contre 31 millions d’euros au 31 mars 2008.



11

L’écart de (3) millions d’euros entre mars 2009 et mars 2008 tient compte d’un impact volume négatif de 26 millions
d’euros, atténué par un impact mix-prix positif de 7 millions d’euros et surtout par une baisse importante des coûts fixes
du Groupe suite aux importants efforts menés dans le cadre du programme annuel de productivité qui s’élève dorénavant
à 56 millions d’euros d’économie contre 31 millions d’euros initialement prévus (voir le paragraphe 3.2.3 du rapport de
gestion 2008 du Document de Référence).

ROC Patrimoine au 31 mars 2009 (5 mois)

Le ROC Patrimoine de (19) millions d’euros comprend pour l’essentiel des dépréciations d’actifs dont celle du village
de Bora Bora, fermé définitivement compte tenu de son faible niveau de profitabilité et du contexte touristique dans
cette région du monde. Il comprend également le coût des villages permanents fermés pour rénovation.

Autre Résultat Opérationnel au 31 mars 2009 (5 mois)

L’Autre Résultat Opérationnel de (14) millions d’euros comprend essentiellement les coûts de restructuration pour un
montant de 9 millions d’euros liés à l’optimisation de l'organisation village et ceux liés à la fermeture temporaire du
village de La Caravelle (Antilles) dans un contexte de crise sociale. Il intègre également les coûts liés aux cartes de
crédit (4 millions d’euros).

Résultat financier et Résultat avant impôt au 31 mars 2009 (5 mois)

Le résultat financier bénéficie du remboursement des Océanes 2008 (au 3 novembre 2008). Le résultat avant impôt,
affecté par le niveau élevé des coûts de restructuration et de dépréciation d’actif, présente une perte de 16 millions
d’euros au 31 mars 2009.

Dette

La dette nette du Groupe au 31 mars 2009 s’élève à 326 millions d’euros.

3. Hiver 2009 (premier semestre clos le 30 avril 2009 estimé) :

Chiffres clés (4) (en millions d’euros) 30 avril 2008 (1)
(6 mois)

30 avril 2009 (2)
(6 mois)
estimé

Chiffre d’affaires consolidé 755 720
EBITDAR Loisirs (3) 136 140
En % du chiffre d’affaires 18,0 % 19,4 %
ROC loisirs 26 26
ROC Patrimoine (9) (20)
Autre Résultat Opérationnel (12) (17)
Résultat Opérationnel 5 (11)

(1) Ayant fait l’objet d’un examen limité.
(2) Non audités.
(3) EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions.
(4) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.

Le chiffre d’affaires de l’hiver 2009 est estimé à 720 millions d’euros soit une baisse de 4,7%. Cette estimation intègre
les performances des cinq premiers mois et les réservations exprimées en journées hôtelières enregistrées pour le mois

Evolution ROC Loisirs M€
ROC Loisirs mars 2008 31
Impact volume (26)
Impact Mix-prix 7
Baisse des coûts fixes 19
Frais immobiliers (3)
Roc Loisirs mars 2009 28

Principalement impact
du programme de
productivité
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d’avril 2009, en progression de 0,9% (au 25 avril 2009). Les autres éléments du compte de résultat ont été estimés de
façon raisonnable sur la base des 5 premiers mois écoulés.

L’EBITDAR Loisirs atteint 140 millions d’euros contre 136 millions d’euros pour l’hiver 2008. En pourcentage du
chiffre d’affaires, l’EBITDAR Loisirs progresse de 1,4 point passant de 18,0% à 19,4%.

Le ROC Loisirs de l’hiver 2009 est stable à 26 millions d’euros.

4. Perspectives :

Niveau des réservations pour la saison été (mai-octobre) 2009, au 25 avril 2009, par marché émetteur

Cumulé, au 25 avril 2009
(en chiffre d’affaires comparable) vs Eté 2008 vs Eté 2007
Europe - 17,8% - 7,4 %
Amériques - 20,3 % - 10,5 %
Asie - 6,6 % - 1,0 %
Total Club Med - 17,2 % - 7,1 %
Capacité Eté 2009 - 6,4 % - 8,4 %

Les chiffres ci-dessus traduisent l'attentisme des clients dans un environnement économique incertain.

Renforcement des mesures pour faire face à la crise

Dans un contexte de crise économique installée, les mesures présentées en décembre 2008 ont été renforcées :

 poursuite de la réduction des capacités : la capacité hôtelière sera ajustée à la baisse de plus de 6% sur l’année
incluant une baisse de 6,8% sur la saison hiver ;

 investissements confirmés à la baisse sur l’exercice en cours à 50 millions d’euros (dont une trentaine de
millions d’euros sur le premier semestre) et revus à la baisse sur l’exercice suivant à 35 millions d’euros contre
les 50 millions d’euros annoncés. Ces niveaux d’investissements comprennent des investissements de
maintenance d’environ 25 millions d’euros, niveau normatif permettant un bon entretien du parc de villages
récent rénové ;

 parallèlement, le Groupe confirme son objectif de cessions d’actifs pour un montant d’environ 45 millions
d’euros sur l’exercice en cours (dont 10 millions d’euros déjà réalisés sur le premier semestre 2009) et
d’environ 50 millions d’euros sur l’exercice suivant ;

 renforcement des mesures de productivité portant sur les coûts de structure pour un montant qui passe de 31
millions d’euros annoncés en décembre 2008 à 56 millions d’euros sur l’exercice 2009, dont une vingtaine de
millions d’euros déjà réalisée sur le premier semestre.

F. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Montant et répartition du capital et des droits de vote de Club Méditerranée à la date du 30 avril 2009

Au 30 avril 2009, le capital de Club Méditerranée s'élève à 77 511 620 euros ; il est divisé en 19 377 905 actions de 4
euros de valeur nominale chacune, représentant 19 850 685 droits de vote dont la répartition s'opère comme suit :
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Actionnariat Nombre d’actions % du capital Nombre de
droits de vote

(***)

% des droits de
vote

Fipar International (Caisse de Dépôt
et de Gestion)(*)(**)

2 081 140 10,7% 2 081 140 10,5%

GLG Partners LP 1 902 200 9,8 % 1 902 200 9,6 %

Accor(**) 1 162 630 6,0 % 1 162 630 5,9%

KBL Europe Private Bankers 961 398 5,0 % 961 398 4,8 %

KBL Richelieu Gestion 955 978 4,9 % 1 252 456 6,3%

Groupe Rolaco(*)(****) 909 577 4,7% 909 577 4,6%

Susquehanna Ireland Ltd 907 252 4,7% 907 252 4,6%

Nippon Life 769 731 4,0% 769 731 3,9%

Air France Finance(**) 387 160 2,0 % 387 160 2,0 %

Institutionnels français 2 791 730 14,4% 2 867 067 14,4%

Institutionnels étrangers 4 333 180 22,4% 4 405 756 22,2%

Public et divers 1 896 353 9,8% 1 924 742 9,7%

Salariés 25 691 0,1% 25 691 0,1%

Autodétention 293 885 1,5% 293 885 1,5%

Total 19 377 905 100,00% 19 850 685 100,00%

(*) Les membres du conseil d’administration détiennent 2 990 717 actions (soit 15,4% du capital et 15,1% des droits de vote de la
Société).

(**) Fipar International, Accor et Air France Finance sont parties à un pacte d’actionnaires conclu le 9 juin 2006, décrit dans le
Document de Référence et sur le site Internet de l’AMF.

(***)Droits de vote à jour au 30 avril 2009 sur la base de la déclaration figurant sur le site Internet de la Société.
(****) Abanat Limited et Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P) S.A.

II. INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL

Emission des actions nouvelles

Nombre d’actions nouvelles à
émettre et Montant de
l’émission

6 459 301 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à raison de 1
Action Nouvelle pour 3 actions existantes, soit une augmentation de capital
d’un montant total, prime d’émission incluse, de 51 028 478 euros,
susceptible d’être porté à un nombre maximum de 6 500 000 Actions
Nouvelles, soit une augmentation de capital d’un montant maximal, prime
d’émission incluse, de 51 350 000 euros, en cas d’exercice de la totalité
des options de souscription d’actions exerçables1 par leurs bénéficiaires
(les « Options de Souscription ») avant le 23 mai 2009 23h59.

Prix de souscription des Actions
Nouvelles

Le prix de souscription d’une Action Nouvelle est de 7,90 euros, soit une
prime d’émission de 3,90 euros par Action Nouvelle. Ce prix de 7,90 euros
par Action Nouvelle, correspond à une décote faciale de 39,1% par rapport
au cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris le 5 mai
2009 (12,98 euros).

Date de jouissance des Actions
Nouvelles

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilées
aux actions existantes dès leur émission.

1 Diminué des 269 900 options de souscription que les membres du comité de direction générale se sont engagés à ne pas exercer avant le 23 mai
2009 à 23h59
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Emission des obligations remboursables en actions

Montant de l’émission 50 978 794 euros, susceptible d’être porté à 51 300 000 euros, en cas
d’exercice de la totalité des Options de Souscription par leurs bénéficiaires
avant le 23 mai 2009 23h59.

Nombre d’obligations 5 962 432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes
(chacune une « ORANE »), susceptibles d’être portées à 6 000 000
ORANE, en cas d’exercice de la totalité des Options de Souscription par
leurs bénéficiaires avant le 23 mai 2009 23h59.

Valeur nominale unitaire des
ORANE

8,55 euros

Prix d’émission et date
d’émission des ORANE

Le pair, soit 8,55 euros par ORANE, payable en une seule fois à la date
d’émission (correspondant à la date de règlement), le 8 juin 2009 (la
« Date d’Emission »).

Jouissance des actions émises à
la suite du remboursement des
ORANE

Les actions nouvelles qui seront émises à la suite du remboursement des
ORANE porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions
existantes dès leur émission.

Ratio de remboursement des
ORANE et ajustement du ratio
de remboursement des ORANE

Chaque ORANE sera remboursée par la remise d’une action nouvelle ou
existante de 4 euros de nominal, sous réserve d’ajustements ultérieurs.

Remboursement à l’échéance
des ORANE

Les ORANE seront remboursées en actions nouvelles ou existantes, au gré
de la Société, en totalité le 8 juin 2012 (la « Date d’Echéance »).

Durée de l’emprunt 3 ans.

Remboursement anticipé des
ORANE au gré des Porteurs

Les porteurs d’ORANE (le(s) « Porteur(s) d’ORANE ») pourront, à tout
moment à compter du 8 juin 2009 et jusqu’à la Date d’Echéance, demander
le remboursement anticipé des ORANE.

Taux d’intérêt Chaque ORANE portera intérêt au taux annuel de 5% à compter de sa Date
d’Emission jusqu’à la date de son complet remboursement, payable à
terme échu le 8 juin de chaque année (chacune de ces dates étant
dénommée une « Date de Paiement d’Intérêts ») et pour la première fois
le 8 juin 2010.

Les ORANE portent un intérêt annuel de 5% par an et présentent l’intérêt de pouvoir être converties à tout moment en
actions. A la date d’émission, le ratio de remboursement est de 1 action nouvelle ou existante pour une ORANE. Il
pourra être ajusté dans les conditions légales et réglementaires rappelées dans la Note d’Opération ainsi qu’en cas de
distribution de dividende. L’ORANE étant émise à un prix de souscription supérieur à celui des Actions Nouvelles en
raison de l’intérêt annuel qui y est attaché, un porteur d’ORANE qui demande le remboursement en actions avant
l’échéance perdrait sa rémunération annuelle, alors même qu’il a payé un prix de souscription supérieur à celui de
l’action. Par ailleurs, le porteur d’ORANE ne possède pas de droit de vote pendant la durée de vie de l’ORANE.

Contexte

Le Groupe finalise sa stratégie de repositionnement sur le haut de gamme qui s’est traduit dans les résultats 2008 par
une amélioration de la rentabilité opérationnelle et des gains de clients cible sur le haut de gamme en dépit d’un
contexte déjà perturbé par les crises économiques et financières.
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Dans un environnement économique et financier qui reste difficile, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre de sa
stratégie visant à être le spécialiste mondial des vacances haut de gamme, tout compris, conviviales et multiculturelles.

L’émission des Actions Nouvelles et des ORANE a pour objectif de renforcer la structure bilancielle de la Société en
améliorant son gearing (endettement net par rapport aux fonds propres) et sa liquidité et de lui assurer un accès
satisfaisant aux marchés de financement.

Le produit de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE ainsi que la poursuite de son programme de cessions
d’actifs permettront au Groupe de faire face en partie à ses besoins de refinancement avec des premières échéances à
horizon 2010.

L'émission des Actions Nouvelles et des ORANE s'accompagne d'un ensemble de mesures financières, opérationnelles
et stratégiques, qui ont déjà été engagées par le Groupe et seront activement poursuivies :

 un plan de productivité ;
 une réduction des investissements ;
 un programme de désinvestissements/cessions et ;
 l’optimisation du besoin en fonds de roulement.

Produit brut de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE s’élève à 102 millions d’euros, susceptible d’être
porté à 103 millions d’euros en cas d’exercice des Options de Souscription avant le 23 mai 2009 23h59.

Produit net estimé de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE devrait s’élever à environ 98 millions d’euros,
susceptible d’être porté à 99 millions d’euros en cas d’exercice des Options de Souscription avant le 23 mai 2009
23h59.

Droit préférentiel de souscription (« DPS »)

A chaque action existante sera attachée à la fois des DPS aux Actions Nouvelles et des DPS aux ORANE, dans les
proportions indiquées ci-dessous:

La souscription des Actions Nouvelles et des ORANE sera réservée, par préférence :

 aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte à l’issue de la journée comptable
du 11 mai 2009 ainsi qu’aux porteurs d’actions résultant de l’exercice des Options de Souscription avant le 23
mai 2009 23h59, ou

 aux cessionnaires des DPS aux Actions Nouvelles et aux cessionnaires des DPS aux ORANE.

Les titulaires de DPS pourront souscrire, à compter du 11 mai 2009 :

o à titre irréductible, à raison de :

(i) 1 Action Nouvelle pour 3 actions existantes possédées et

(ii) 4 ORANE, pour 13 actions existantes possédées ;

o à titre réductible, pour le nombre d’Actions Nouvelles et d’ORANE qu’ils désireront, en sus de celles
leur revenant au titre de l’exercice de leurs DPS à titre irréductible.

Valeurs théoriques des DPS

Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 5 mai 2009 et de la parité de 1 Action Nouvelle pour 3
actions existantes, et compte tenu de la valeur du DPS aux ORANE, la valeur théorique du DPS aux Actions Nouvelles
s’élève à 1,03 euros.
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Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 5 mai 2009 et de la parité de 4 ORANE pour 13 actions
existantes et compte tenu de la valeur du DPS aux Actions Nouvelles, la valeur théorique du DPS aux ORANE s’élève
à 0,92 euros.

Procédure d’exercice des DPS

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout
moment entre le 11 mai 2009 et le 26 mai 2009 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non
exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période de souscription, le 26 mai 2009.

Cotation des Actions Nouvelles et des ORANE

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes
(mnémonique : CU et code ISIN : FR0000121568) à compter de leur émission prévue le 8 juin 2009.

Les ORANE seront admises aux négociations sur Euronext Paris (mnémonique : CUORA et code ISIN :
FR0010756023) à compter de leur émission prévue le 8 juin 2009.

Cotation des actions émises après remboursement des ORANE et notation

Les actions nouvelles qui seront émises sur remboursement des ORANE seront admises sur Euronext Paris sur la même
ligne que les actions existantes auxquelles elles seront totalement assimilées (mnémonique : CU et code ISIN :
FR0000121568).

Engagements des principaux actionnaires de la Société

o Fipar International

Fipar International (Caisse de Dépôt et de Gestion), qui détient à ce jour 2 081 140 actions de la Société, représentant
10,74% du capital et 10,5% des droits de vote de la Société, s’est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à
souscrire directement à titre irréductible et, le cas échéant, réductible (i) à l’émission d’Actions Nouvelles à hauteur de
10 millions d’euros, représentant 1 265 823 Actions Nouvelles et (ii) à l’émission d’ORANE à hauteur de 30 millions
d’euros, représentant 3 508 772 ORANE.

o Groupe Rolaco

Le groupe Rolaco (Abanat Limited et Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A.), qui détient à ce jour
909 577 actions de la Société, représentant 4,69% du capital et 4,6% des droits de vote de la Société, s’est engagé de
manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire directement à titre irréductible à l’émission d’Actions Nouvelles et à
l’émission d’ORANE à hauteur de sa participation dans le capital de la Société.

o Air France Finance

Air France Finance, qui détient à ce jour 387 160 actions de la Société, représentant 2,00% du capital et 2,00% des
droits de vote de la Société, s’est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire directement à titre
irréductible à l’émission d’Actions Nouvelles et à l’émission d’ORANE à hauteur de sa participation dans le capital de
la Société.

Engagements de souscription par des non actionnaires

o Caisse des Dépôts et Consignations

La Caisse des Dépôts et Consignations, qui ne détient à ce jour en propre aucune action de la Société, s’est engagée,
sous certaines conditions, à souscrire, directement ou par une ou plusieurs entités de son groupe qu’elle lui substituerait,
à concurrence d’un montant total maximum de 20 millions d’euros, représentant 2 531 646 Actions Nouvelles, les
Actions Nouvelles qui demeureraient non souscrites à l’issue de la période de centralisation des souscriptions des
titulaires de DPS à titre irréductible et à titre réductible. La Caisse des Dépôts et Consignations pourra toutefois être
déliée de ses engagements de souscription dans certains cas visés au paragraphe 6.3.3 de la Note d’Opération.
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o Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A., qui ne détient à ce jour aucune action de la Société, s’est engagé de manière irrévocable et
inconditionnelle à souscrire, directement ou par une ou plusieurs entités dont il détient le contrôle exclusif, à
concurrence d’un montant total de 10 millions d’euros, répartis entre 632 911 Actions Nouvelles et 584 795 ORANE,
les Actions Nouvelles et les ORANE qui demeureraient non souscrites à l’issue de la période de centralisation des
souscriptions à titre irréductible et à titre réductible, le tout à la date de règlement-livraison et au prix de souscription

Réduction et informations concernant les souscriptions par les actionnaires et non actionnaires

Comme pour tous autres actionnaires, l’ordre de souscription à titre réductible de Fipar International sera servi dans la
limite de sa demande d’ORANE et au prorata du nombre de DPS exercés à titre irréductible.

Dans l’hypothèse où les engagements de souscription des deux investisseurs non actionnaires visés ci-dessus seraient
supérieurs au nombre d’Actions Nouvelles et/ou d’ORANE effectivement non souscrites à titre irréductible ou
réductible, les souscriptions des investisseurs non actionnaires seront réduites proportionnellement à leurs engagements
de souscription respectifs. Cette réduction concernera les ORANE et/ou les Actions Nouvelles, suivant les niveaux de
souscription à ces deux produits.

Aucun des engagements de souscription décrits ci-dessus ne constitue une garantie de bonne fin au sens de l’article
L .225-145 du Code de commerce.

Montant total des engagements de souscription

Les engagements de souscription des investisseurs actionnaires et non actionnaires à la date du Présent Prospectus
représentent 75,3% des Actions Nouvelles et 75,3% des ORANE.

Intentions des autres actionnaires détenant plus de 5% du capital de la Société

Accor a indiqué à la Société qu’elle ne souscrirait pas à l’émission d’Actions Nouvelles ni à l’émission d’ORANE. La
Société n’a pas connaissance des intentions des autres actionnaires détenant plus de 5% du capital.

Contrat de direction

La Société a conclu le 6 mai 2009 avec CALYON et NATIXIS, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre
Associés un contrat de direction aux termes duquel CALYON et NATIXIS assureront la coordination et la direction de
l’opération et solliciteront l’intérêt d’actionnaires et d’acquéreurs pour les DPS aux Actions Nouvelles et aux ORANE.
En revanche CALYON et NATIXIS, ne garantissent pas l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE.

Engagement d’abstention et de conservation de la part de la Société

Engagement de 150 jours de la Société à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles et des
ORANE, sous réserve de certaines exceptions décrites dans la Note d’Opération.

Dilution

L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE sur la quote-part des capitaux propres part du
Groupe pour le détenteur d'une action Club Méditerranée préalablement à l’émission des Actions Nouvelles et des
ORANE et au remboursement des ORANE, calculée sur la base des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31
octobre 2008 (tels qu'ils ressortent des comptes consolidés audités au 31 octobre 2008) et du nombre d’actions
composant le capital social de la Société à la date du Prospectus est la suivante:
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Quote-part des capitaux propres consolidés

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des Actions Nouvelles et des ORANE 22,4 euros 27,2 euros

Après émission des Actions Nouvelles et des ORANE et
remboursement de toutes les ORANE en actions nouvelles ou
existantes

16,9 euros 20,7 euros

Après émission du nombre maximal d’Actions Nouvelles et
d’ORANE et remboursement du nombre maximal d’ORANE émises
en actions nouvelles ou existantes(2)

16,9 euros 20,6 euros

(1) Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription et/ou d’achat d'actions,
de l’attribution de l’intégralité des actions gratuites des plans d’actions gratuites et de la conversion en actions nouvelles ou
de l’échange en actions existantes de l’intégralité des Océanes 2004 en circulation à la date du Prospectus;

(2) En cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions exerçables, diminuée des 269 900 options de souscription
que les membres du comité de direction générale se sont engagés à ne pas exercer avant le 23 mai 2009 à 23h59.

L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE sur la participation d’un actionnaire détenant 1% du
capital préalablement à l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE et au remboursement des ORANE, calculée
sur la base du nombre d’actions composant le capital à la date du Prospectus est la suivante:

Participation d’un actionnaire dans le capital
social de la Société

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des Actions Nouvelles et des ORANE 1,00% 0,82%

Après émission des Actions Nouvelles et des ORANE et
remboursement de toutes les ORANE en actions nouvelles

0,61% 0,54%

Après émission du nombre maximal d’Actions Nouvelles et
d’ORANE et remboursement du nombre maximal d’ORANE émises
en actions nouvelles(2)

0,61 % 0,54%

(1) Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription d'actions, de
l’attribution de l’intégralité des actions gratuites des plans d’attribution gratuite d’actions et de la conversion en actions
nouvelles de l’intégralité des Océanes 2004 en circulation à la date du Prospectus.

(2) En cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions exerçables, diminuée des 269 900 options de souscription
que les membres du comité de direction générale se sont engagés à ne pas exercer avant le 23 mai 2009 à 23h59.

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte

L’offre de souscription sera ouverte au public uniquement en France.

Plan de distribution

La diffusion du Prospectus et/ou la vente, la souscription ou l’achat des Actions Nouvelles et des ORANE de la Société
peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus
doivent s’informer des éventuelles restrictions découlant de la réglementation locale et s’y conformer.

Intermédiaires financiers

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu’au 26 mai 2009 par les
intermédiaires financiers teneurs de comptes.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle,
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92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 jusqu’au 26 mai 2009.

Etablissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation
de capital : CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

CALYON
9, quai du Président Paul Doumer
92920 Paris la Défense Cedex

NATIXIS
115, rue Réaumur
75002 Paris

Calendrier indicatif

6 mai 2009 Visa de l’AMF sur le Prospectus

Signature du contrat de direction et des engagements de
souscription

6 mai 2009 Diffusion par la Société d’un communiqué de presse décrivant les
principales caractéristiques de l’émission

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission

8 mai 2009 Diffusion d’un avis aux bénéficiaires d’Options de Souscription et
d’options d’achat d’actions relatif à la suspension de la faculté
d’exercice des Options de Souscription et des options d’achat
d’actions et diffusion d’un avis aux porteurs des Océanes

11 mai 2009 Ouverture de la période de souscription – détachement et début des
négociations des DPS aux Actions Nouvelles et des DPS aux
ORANE sur Euronext Paris

24 mai 2009 Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des Options
de Souscription et des options d’achat d’actions

26 mai 2009 Clôture de la période de souscription - fin de la cotation des DPS

4 juin 2009 Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des Actions
Nouvelles et des ORANE indiquant le montant définitif de
l’augmentation de capital et le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible

8 juin 2009 Emission et cotation des Actions Nouvelles et des ORANE sur
Euronext Paris

Règlement-livraison

11 juin 2009 Publication des comptes semestriels au 30 avril 2009

31 juillet 2009 au plus tard Reprise de la faculté d’exercice des Options de Souscription et des
options d’achat d’actions

III. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Documents accessibles au public

Les documents juridiques et sociaux relatifs à Club Méditerranée devant être mis à la disposition du public
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conformément à la réglementation applicable peuvent être consultés au siège de la Société.

Contact Investisseurs

Mme Caroline Bruel
Directeur Relations Investisseurs et Communication Financière
11, rue de Cambrai - 75019 Paris
Tél. : +33 (1) 53 35 30 75
Fax. : + 33 (1) 53 35 32 73
Email : investor.relations@clubmed.com

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais, au siège social de Club Méditerranée. Le Prospectus peut
également être consulté sur le site Internet de l'AMF: www.amf-france.org et sur le site Internet de Club Méditerranée :
www.clubmed.net/corporate.
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1. PERSONNES RESPONSABLES DU PROSPECTUS

1.1. Responsable du Prospectus

Monsieur Henri Giscard d’Estaing

Président Directeur Général

1.2. Attestation du responsable du Prospectus

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent Prospectus sont à ma connaissance conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de
nature à en altérer la portée.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le
présent Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus.»

Henri Giscard d’Estaing
Président-Directeur Général

1.3. Responsable des relations investisseurs

Mme Caroline Bruel
Directeur Relations Investisseurs et Communication Financière
11, rue de Cambrai - 75019 Paris
Tél. : +33 (1) 53 35 30 75
Fax. : + 33 (1) 53 35 32 73
Email : investor.relations@clubmed.com

1.4. Responsable du contrôle des comptes

 Commissaires aux comptes titulaires :

o Ernst & Young Audit SA
Tour Ernst & Young, Faubourg de l’Arche, 11 allée de l’Arche, 92037 Paris-La Défense cedex

o Deloitte & Associés
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly sur Seine Cedex.

 Commissaires aux comptes suppléants :

o Auditex
Tour Ernst & Young, Faubourg de l’Arche, 92037 Paris La Défense Cedex

o BEAS
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly sur Seine Cedex.
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2. FACTEURS DE RISQUES LIES A LA SOCIETE ET A L’OPERATION POUVANT INFLUER
SENSIBLEMENT SUR LES TITRES OFFERTS

Un investissement dans les titres de la Société implique des risques. Ces risques sont d’une part les risques
liés au Groupe et d’autre part les risques liés à l’opération objet du Prospectus. Les facteurs de risques
décrits ci-dessous mettent à jour et complètent les facteurs de risques figurant dans le Document de
Référence. L’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques contenus dans ce Prospectus avant
de décider d’investir dans les titres de la Société. Tous les risques significatifs que la Société a identifiés à la
date du Prospectus sont décrits ci-dessous. Toutefois, d’autres risques et incertitudes non connus de la
Société à ce jour ou qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient également perturber son activité. Si
ces risques ou certains d’entre eux venaient à se concrétiser, ses activités, sa situation financière, ses
résultats ou ses perspectives pourraient en être affectés significativement. Dans une telle éventualité, le cours
des titres de la Société pourrait baisser, et l’investisseur pourrait perdre tout ou une partie des sommes qu’il
aurait investies dans les titres de la Société.

2.1 Facteurs de risques liés au Groupe

Les facteurs de risques propres liés au Groupe sont décrits en pages 25 à 27 du Document de Référence et les
risques financiers décrits à la note 19 de l’annexe aux comptes consolidés du Groupe figurent en pages 115 à
118 du Document de Référence. Les facteurs de risques décrits ci-dessous mettent à jour et complètent de
manière significative ces différents risques.

2.1.1 Risques liés aux activités du Groupe

Risques liés à la conjoncture économique mondiale

Le Club Méditerranée est un des leaders mondiaux des vacances « tout compris », présent dans plus de 40
pays.

L’activité d’exploitation de villages de vacances du Groupe est particulièrement sensible au contexte
économique général. Dans des périodes de crise économique comme celle actuellement en cours, les ménages
ont tendance à réduire le niveau des dépenses de loisirs et de tourisme en privilégiant d’autres modes de
vacances ou des villages de vacances moins coûteux. Les entreprises ont elles aussi tendance à vouloir réduire
leurs dépenses en limitant le nombre de séminaires ou en privilégiant des déplacements moins lointains.

Le Groupe est ainsi exposé aux conséquences des crises économiques et des baisses de la consommation se
traduisant par une diminution de la fréquentation des villages de vacances du Groupe et par conséquent une
diminution de ses revenus ainsi qu’une détérioration de ses résultats, de sa situation financière et de ses
perspectives.

Risques liés à la concurrence

Le Groupe est présent sur des marchés fortement concurrentiels, pour lesquels les facteurs distinctifs sont la
notoriété de la marque, l’image de l’entreprise, les prix et la qualité des services. Bien que le Groupe vise en
permanence à accroître la notoriété de sa marque à travers des campagnes publicitaires et des actions de
promotions, ainsi que l’excellence de ses services, le Groupe doit faire face à une concurrence croissante.

Par ailleurs, le Groupe s’est fixé comme priorité de devenir le spécialiste mondial des vacances tout compris
haut de gamme, conviviales et multiculturelles ce qui accroît sa différenciation et le positionne sur un marché
de niche plus difficilement pénétrable. Toutefois, cette position de spécialiste pourrait être remise en cause par
un concurrent qui disposerait d’une marque de clubs de vacances avec une offre de vacances tout compris et
haut de gamme.

Dans le contexte économique actuel, les concurrents du Groupe pourraient également baisser leurs prix.
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De tels événements pourraient affecter négativement les revenus du Groupe, sa situation financière, ses
résultats et ses perspectives.

Risques liés aux conditions climatiques

L’activité d’exploitation de villages de vacances du Groupe est particulièrement sensible aux conditions
climatiques ponctuelles. Elle peut également être affectée par des conditions climatiques défavorables plus
générales, comme un enneigement trop faible ou des étés pluvieux.

Le Groupe est également soumis à des risques climatiques majeurs tels que les catastrophes naturelles (par
exemple, ouragans ou cyclones en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, tsunami en Indonésie…).

Des conditions climatiques défavorables et des catastrophes naturelles, peuvent avoir des conséquences
significatives sur la fréquentation des villages du Groupe, et dès lors sur ses revenus, ses résultats et sa
situation financière.

Risques liés à la saisonnalité

Le Groupe réalise une part plus importante de ses ventes lors des vacances scolaires d’hiver et d’été. Il en
découle que l’impact négatif sur le Groupe de tout évènement survenant durant ces périodes se trouve amplifié.

Risques liés à des actes ou des menaces de terrorisme, de guerre ou à tout autre évènement politique
défavorable

La présence du Groupe dans plus de 40 pays renforce son exposition aux risques géopolitiques à travers le
monde, même si pour limiter son exposition aux zones particulièrement à risques, le Groupe privilégie les
modes d’exploitation plus flexibles, comme les contrats de management.

Les activités du Groupe sont ainsi soumises à de nombreux risques et incertitudes tels que des bouleversements
politiques, économiques ou sociaux, des modifications des régimes fiscaux, la mise en place de restrictions à
l’investissement et de restrictions monétaires, qui pourraient affecter sa capacité à exercer une activité sur ces
marchés.
De la même façon, des actes de terrorisme ou le déclenchement d’une guerre, l’impact sur la confiance des
consommateurs et sur le tourisme résultant des menaces de terrorisme ou de guerre ou de tout autre
bouleversement politique défavorable, pourraient avoir un effet négatif sur la propension des consommateurs à
effectuer leurs voyages dans certains villages du Groupe. Ces perturbations et autres bouleversements
économiques et politiques sur les marchés du Groupe pourraient avoir un impact négatif sur les revenus, les
résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe sur ces marchés.

En outre, le Groupe ne peut garantir l’absence de grève, ou toute autre action sociale locale. Tout conflit social
prolongé pourrait impacter les revenus du Groupe sur les marchés concernés tel que la grève générale aux
Antilles en Janvier 2009.

Risques liés à l’image et à la réputation

La réputation du Groupe et son image peuvent être à tout moment significativement fragilisées par des
incidents ponctuels survenus dans un village de vacances. Une telle atteinte à l’image du Groupe pourrait
potentiellement avoir des effets négatifs sur ses revenus, sa situation financière, ses résultats et ses
perspectives.

Risques liés à l’incapacité de retenir ou remplacer du personnel clé

Afin de développer, soutenir et exploiter ses villages, le Groupe doit embaucher et fidéliser des employés
qualifiés qui possèdent une expertise particulière. L’impossibilité d’embaucher ou de retenir le personnel clé
ou la perte inattendue d’employés expérimentés, en créant une discontinuité dans la direction et la gestion,
pourrait ralentir la mise en place des plans de développement stratégiques du Groupe et avoir un impact négatif
sur ses perspectives.
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Risques liés au mode d’exploitation de certains villages

Le Groupe n’est pas propriétaire de tous ses villages. Certains sont loués par le Groupe, qui en assure
directement l’exploitation. D’autres sont exploités dans le cadre de contrats de « management » ; le propriétaire
assurant le fonctionnement avec son personnel, le personnel du Groupe n’intervenant que dans les fonctions en
relation directe avec la clientèle. Le Groupe n’exerce donc pas dans ces villages le même niveau de contrôle
que dans les villages exploités en pleine propriété, notamment en ce qui concerne le respect par les
propriétaires ou exploitants partenaires du Groupe des différentes lois, réglementations et règles internes au
Groupe, applicables aux activités qui y sont menées.

Risques liés aux assurances

La politique du Groupe en matière d’assurances est décrite au paragraphe 4.4 du Document de Référence. Les
couvertures mises en place par le Groupe pourraient s’avérer insuffisantes ou inadéquates et le Groupe pourrait
ne pas être en mesure de renouveler, le moment venu, les polices correspondantes, ou de les renouveler à des
conditions économiques acceptables.

Ceci pourrait avoir un impact négatif sur les résultats du Groupe et sa situation financière.

2.1.2 Risques liés à l’environnement, à l’hygiène et à la sécurité

Risques liés à d’éventuelles catastrophes sanitaires mondiales, telles que des épidémies

La survenance d’une épidémie ou la crainte que celle-ci puisse se produire, sont susceptibles d’avoir un effet
négatif sur la fréquentation des villages de vacances du Groupe et, le cas échéant, sur les revenus, la situation
financière et/ou les résultats du Groupe, notamment en raison du coût élevé des mesures d’ordre sanitaire
exceptionnelles qui devront être mises en place pour limiter les effets de ce type d’événements. En 2003,
l’épidémie du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (« SRAS ») avait entraîné une baisse importante de la
fréquentation des villages de vacances d’Asie. Cette baisse s’était traduite par une diminution corrélative des
revenus du Groupe sur cette destination. Actuellement, la crainte d’une pandémie liée à une éventuelle
propagation du virus de la grippe mexicaine est aujourd’hui, de la même façon, susceptible d’engendrer une
diminution du nombre de vacanciers accueillis par les villages de vacances exploités par le Groupe ainsi que
des fermetures temporaires de villages. Dans ce contexte, la commercialisation du village de Cancun Yucatan
est suspendue jusqu’à fin mai 2009 et celle d’Ixtapa Pacific réservée au seul marché local.

Risques liés aux contraintes en termes de prévention et de conformité

Les activités du Groupe engendrent des risques liés à la gestion des déchets et des eaux usées résultant de
l’exploitation des villages de vacances ainsi qu’aux installations techniques traditionnellement présentes sur un
village de vacances. Le Groupe doit également respecter, et faire respecter, les règles de sécurité applicables
dans le cadre des activités, notamment sportives, qu’il propose à ses clients.

Les procédures et moyens mis en place pour assurer la conformité des activités du Groupe aux lois et
règlements en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement applicables dans les différentes zones
d’activités du Groupe représentent un coût important qui pourrait s’accroître avec la multiplication des règles
qui deviennent de plus en plus contraignantes. Ceci pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et les
perspectives du Groupe.

Risques liés aux changements de la disponibilité ou du prix des matières premières, des marchandises et
de l’énergie

Une part non négligeable des charges d’exploitation du Groupe est due aux matières premières. Une forte
hausse des prix des matières premières pourrait engendrer un effet défavorable sur le prix de revient des
services fournis par le Groupe.

Les villages de vacances consomment également beaucoup d’énergie. Une forte hausse des prix de l’énergie
sur une longue période et les changements de la fiscalité de l’énergie et de la réglementation dans certains pays
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pourraient engendrer un effet défavorable sur les charges d’exploitation du Groupe. De même, le Groupe
pourrait ne pas être en mesure de répercuter à ses clients l’intégralité des hausses du pétrole sur les achats
transports (achat/vente de billets d'avion).

2.1.3 Risques juridiques

Risques liés à l’évolution de la réglementation

De par la nature de son activité et son implantation dans de nombreux pays, le Groupe est sujet à des lois et
réglementations différentes, évolutives, et quelquefois contradictoires, dans de nombreux domaines (sécurité,
hygiène et environnement, tourisme, transports, fiscalité, etc.). L’application de ces lois et règlementations
peut être source de difficultés opérationnelles et peut conduire à des situations litigieuses avec les fournisseurs,
les propriétaires, le personnel, voire les administrations locales.

Outre le fait que l’évolution des lois et réglementations applicables aux entités du Groupe dans les pays où
elles exercent leurs activités serait dans certains cas susceptible de restreindre les capacités de développement
du Groupe, elle pourrait nécessiter d’importantes dépenses pour s’y conformer, ce qui pourrait avoir un impact
négatif sur les résultats et les perspectives du Groupe.

Risques liés aux litiges

Le Groupe est partie à un certain nombre de litiges et pourrait, dans le futur, être impliqué dans des procédures
contentieuses susceptibles de donner lieu au paiement de sommes importantes.

Le Groupe pourrait, dans le cadre de telles procédures contentieuses, être contraint de payer des dommages et
intérêts; ces paiements, ajoutés au préjudice de réputation résultant d’une condamnation, seraient
éventuellement susceptibles d’affecter négativement les résultats et la situation financière du Groupe.

2.1.4 Risques financiers

De par ses activités, le Groupe est exposé à différents types de risques financiers tels que des risques de
marché (notamment le risque de change, le risque de taux), des risques de crédit et de liquidité. La description
des risques financiers figure à la note 19 de l’annexe aux comptes consolidés du Groupe, pages 115 à 118 du
Document de Référence.

Le Groupe peut être amené à utiliser des instruments financiers dérivés pour limiter son exposition aux risques
de change liés à son activité et au risque de taux d’intérêt afférent à son endettement à taux variable et réduire
son exposition à ces risques. Ces instruments sont essentiellement mis en place pour couvrir son exposition au
risque de change sur des transactions futures. Le département Trésorerie du Groupe identifie, évalue, gère et
couvre les risques financiers de manière centralisée, conformément aux politiques approuvées par le Comité
d’Audit.

Les politiques de couverture de ces risques mises en place par le Groupe pourraient s’avérer insuffisantes ou
inadéquates. Ceci pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la situation financière du Groupe.

Le risque de liquidité tel qu’exposé dans le Document de Référence est mis à jour ci-dessous au 31 mars
2009 :

30.04.08 31.10.08 31.03.09
Disponibilités : 85 152 84
- dont CMSA 45 102 36
- dont filiales 40 50 48
Lignes de crédit non tirées : 141 136 22
- dont LCS 120 120 -
- dont lignes non confirmées 21 16 22
Total 226 288 106
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Pour plus de précision sur le risque de liquidité sur la dette financière et sur les covenants, se référer à
l’annexe aux comptes consolidés – note 19.5 Risque de liquidité, figurant dans le Document de Référence.

Au 30 avril 2009, sur la base des résultats estimés, le Groupe prévoit de respecter les covenants bancaires (les
plus restrictifs) qui concernent la ligne de crédit syndiquée de 120 millions d’euros :

- Engagements hors –bilan donnés < 200M€
- Gearing < 1
- Leverage (dette nette / EBITDA Loisirs (1)) < 3,0
- Fixed Charge Cover > 1,45

Les ratios relatifs aux covenants sont calculés chaque semestre sur la base de douze mois glissants.

Les niveaux de Leverage et de Fixed Charge Cover à respecter semestriellement jusqu’à l’échéance de la
ligne en juin 2010 sont ceux mentionnés ci-dessous :

- Leverage (dette nette / EBITDA Loisirs (1)) < 3,0
- Fixed Charge Cover > 1,45

(1) EBITDA Loisirs : ROC Loisirs avant déduction des dotations aux amortissements et aux provisions nettes de
reprise

Afin de respecter ces covenants sur les prochaines dates de calcul, le Groupe a défini un plan d’actions incluant
la présente émission d’Actions Nouvelles et d’ORANE un plan de réduction de coûts de 56 millions d’euros
sur l’exercice 2009 ainsi qu’un plan de cessions de 84 millions d’euros sur les douze prochains mois.

Un retard dans la réalisation du plan d’actions et/ou une baisse significative de l’activité due à la conjoncture
économique auraient pu rendre exigible la ligne de crédit syndiqué au 31 octobre 2009 en l’absence de la
présente émission.

Les principales échéances de dettes dans les 2 ans à venir sont la ligne de crédit syndiqué pour 120 millions
d’euros en juin 2010 et les Océanes 2004 pour 150 millions d’euros en novembre 2010.

2.2 Facteurs de risques relatifs aux valeurs mobilières émises

Le marché des droits préférentiels de souscription (les « DPS ») pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée
et une grande volatilité

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des DPS aux Actions Nouvelles et aux
ORANE se développera. Si ce marché se développe, les DPS pourraient être sujets à une plus grande volatilité
que celle des actions existantes de la Société. Le prix de marché des DPS dépendra notamment du prix de
marché des actions de la Société. En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS
pourraient voir leur valeur diminuer. Les titulaires de DPS qui ne souhaiteraient pas exercer leurs DPS
pourraient ne pas arriver à les céder sur le marché.

Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital social de la
Société diluée

Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs DPS, leur quote-part de capital et de droits de vote
de la Société serait diminuée. Si des actionnaires choisissaient de vendre leurs DPS, le produit de cette vente
pourrait être insuffisant pour compenser cette dilution.

Le prix de marché des actions et des ORANE de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du
prix de souscription des actions et des ORANE émises sur exercice des DPS

Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des DPS pourrait ne pas refléter
le prix de marché des actions de la Société à la date de l’émission des Actions Nouvelles. Les actions de la
Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de l’opération.
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Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions et des ORANE de la
Société ne baissera pas en dessous du prix de souscription des actions et des ORANE émises sur exercice des
DPS. Si cette baisse devait intervenir après l’exercice des DPS par leurs titulaires, ces derniers subiraient une
perte en cas de vente immédiate desdites actions et des ORANE. Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée
sur le fait que, postérieurement à l’exercice des DPS, les investisseurs pourront vendre leurs actions ou leurs
ORANE de la Société à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des actions et des ORANE émises sur
exercice des DPS.

Des ventes d’actions de la Société et de DPS pourraient intervenir sur le marché pendant la période de
souscription, s’agissant des actions et des DPS, ou après la période de souscription, s’agissant des actions
et des ORANE, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société
et/ou sur la valeur des DPS et/ou sur la valeur des ORANE

La vente d’actions de la Société, de DPS ou d’ORANE sur le marché, ou l’anticipation que de telles ventes
pourraient intervenir, pendant la période de souscription s’agissant des DPS et des actions, ou après la période
de souscription, s’agissant des actions et des ORANE, pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de
marché des actions de la Société et/ou sur la valeur des DPS et/ou sur la valeur des ORANE. La Société ne
peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions et/ou sur la valeur des DPS et/ou sur la
valeur des ORANE des ventes d’actions et/ou de DPS et/ou par ses actionnaires ou Porteurs d’ORANE.

En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS et/ou les ORANE pourraient
perdre de leur valeur

Le prix du marché des DPS et des ORANE dépendra notamment du prix du marché des actions de la Société.
Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur la valeur des
DPS pendant la période de souscription et sur la valeur des ORANE après leur admission aux négociations.

Volatilité du cours des actions de la Société et du cours des ORANE

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont pu être sans rapport
avec les résultats des sociétés dont les actions ou les obligations sont négociées sur ces marchés.

Les fluctuations de marché et la conjoncture économique (en particulier compte tenu de la crise financière
actuelle) pourraient accroître la volatilité du cours des titres de la Société. Le cours des titres de la Société
pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et événements affectant la Société, ses
concurrents ou les marchés financiers en général. Le cours des titres de la Société pourrait ainsi fluctuer de
manière sensible, en réaction à différents facteurs et évènements, parmi lesquels peuvent figurer :

o l’évolution de la liquidité du marché pour les actions de la Société ;

o les variations des résultats financiers de la Société ou de ceux de ses concurrents d’une période sur
l’autre ;

o les différences entre les résultats financiers ou opérationnels de la Société et ceux attendus par les
investisseurs et les analystes ;

o les évolutions dans les recommandations ou projections des analystes ;

o les changements dans les conditions générales de marché ou de la conjoncture économique ;

o l’adoption de toute nouvelle loi ou réglementation ou tout changement dans l’interprétation des lois et
réglementations existantes relatives à l’activité de la Société ;

o les fluctuations de marché ;

o l’allongement des délais de réalisation des opérations de développement du fait de l’instruction des
autorisations administratives nécessaires à leur réalisation ou de la durée des travaux ;

o de nouveaux développements concernant les activités du Groupe ; ou
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o l’annonce par la Société d’opérations de croissance externe.

Les ORANE sont des titres financiers complexes qui ne sont pas nécessairement adaptés à tous les
investisseurs

Les investisseurs doivent avoir une connaissance et une expérience suffisantes des marchés financiers et une
connaissance de la Société pour évaluer les avantages et les risques à investir dans l’émission des ORANE,
ainsi qu’une connaissance et un accès aux instruments d’analyse afin d’évaluer ces avantages et risques dans le
contexte de leur situation financière. Les ORANE ne sont pas appropriées pour des investisseurs qui ne sont
pas familiers avec les concepts d’amortissement normal ou anticipé au gré du Porteur d’ORANE, ou autres
modalités financières, telle que le remboursement en actions nouvelles de la Société, régissant ce type de titre
financier.

Les investisseurs doivent également s’assurer qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour
supporter les risques inhérents à la souscription ou à l’acquisition d’ORANE et que ce type de titre financier
est approprié à leur situation.

Il n'est pas certain qu'un marché se développe pour les ORANE

L’admission des ORANE aux négociations sur Euronext Paris a été demandée. Cependant, il n’existe aucune
garantie que se développera un marché actif pour les ORANE ou que les Porteurs d’ORANE seront en mesure
de les céder sur le marché secondaire. Si un tel marché se développait, il n’est pas exclu que les ORANE soient
soumises à une forte volatilité. Si un marché actif ne devait pas se développer, la liquidité et le prix des
ORANE s’en trouveraient affectés.

Plus particulièrement concernant le prix de marché des ORANE, il dépendra également, outre du prix de
marché et de la volatilité des actions de la Société tel que décrit ci-dessus, du niveau des taux d’intérêt
constatés sur les marchés, du risque de crédit de la Société et de l’évolution de son appréciation par le marché
et du niveau des dividendes versés par la Société. Ainsi, une hausse des taux d’intérêt ou toute modification du
risque de crédit réel ou perçu, pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des ORANE.

Il n’existe aucune obligation de constituer un marché pour les ORANE.

Le prix de marché des ORANE dépendra de nombreux paramètres

Le prix de marché des ORANE dépendra notamment du prix de marché et de la volatilité des actions de la
Société, du niveau des taux d’intérêt constatés sur les marchés, du risque de crédit de la Société et de
l’évolution de son appréciation par le marché. Ainsi, une baisse du prix de marché et/ou de la volatilité des
actions de la Société, une hausse des taux d’intérêt ou toute modification du risque de crédit réel ou perçu,
pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des ORANE.

Une retenue à la source pourrait être instaurée sur les produits des ORANE

Ni le remboursement ni les intérêts relatifs aux ORANE ne donnent actuellement lieu à retenue à la source
(voir paragraphe 5.17.2. Si une telle retenue devait être instaurée, la Société ne sera pas tenue de majorer ses
paiements au titre des ORANE afin de la compenser.

Les ORANE font l’objet de restrictions financières limitées

La Société se réserve la faculté d’émettre à nouveau des titres financiers, y compris d’autres obligations,
susceptibles de représenter des montants significatifs, d’accroître l’endettement de la Société et de diminuer la
qualité de crédit de la Société.

Les modalités des ORANE n’obligent pas la Société à maintenir des ratios financiers ou des niveaux
spécifiques de capitaux propres, chiffre d’affaires, flux de trésorerie ou liquidités et, en conséquence, elles ne
protègent pas les Porteurs d’ORANE en cas d’évolution défavorable de la situation financière de la Société.

Il peut exister un risque de change pour certains Porteurs d’ORANE

La Société assurera les paiements dus au titre des ORANE en euros. Cela pourrait présenter un risque de
change si les activités financières du Porteur d’ORANE se font principalement dans une devise ou unité de
devise autre que l’euro. Cela inclut le risque que les taux de change puissent fluctuer considérablement (y
compris des fluctuations dues à des dévaluations de l’euro ou la réévaluation de la devise du Porteur
d’ORANE) et le risque que les autorités des pays des devises concernées imposent ou modifient le contrôle des
changes. Une appréciation de la valeur de la devise du Porteur d’ORANE par rapport à l’euro diminuerait dans
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la devise du Porteur d’ORANE la contre-valeur des paiements (intérêts, remboursement anticipé) reçus au titre
des ORANE, la valeur de marché des ORANE et donc le rendement des ORANE pour le Porteur d’ORANE.

Les gouvernements et autorités monétaires pourraient imposer (comme certains l’ont fait dans le passé) des
contrôles de change qui pourraient affecter le taux de change applicable. De ce fait, les Porteurs d’ORANE
pourraient percevoir un montant en intérêts inférieur à celui prévu, voire aucun montant.

Limitation pour les Porteurs d’ORANE des droits liés aux actions

Les Porteurs d’ORANE ne pourront exercer les droits attachés aux actions (notamment, les droits de vote)
avant que et pour autant que la Société ait délivré des actions de la Société aux Porteurs des ORANE à la date
de remboursement normal ou anticipé.

L’opération pourrait être annulée dans des circonstances exceptionnelles

L’ensemble des engagements de souscription décrits au paragraphe 6.3.3 ci-dessous représente 75,3% du
montant de l’émission des Actions Nouvelles et 75,3% du montant de l’émission des ORANE (avant
augmentation éventuelle de la taille des deux émissions en cas d’exercice des Options de Souscription). Or
aucun des engagements de souscription en question ne constitue une garantie de bonne fin au sens de l’article
L.225-145 du Code de commerce – en particulier, l’engagement de souscription de la Caisse des Dépôts et
Consignations pourrait être résilié en cas de survenance de certains évènements décrits au paragraphe 6.3.3. Au
cas où l’engagement de la Caisse des Dépôts et Consignations serait résilié et au cas où les souscriptions des
actionnaires de la Société et des autres investisseurs potentiels ne permettraient pas d’atteindre le seuil des
trois-quarts de l’émission prévu à l’article L. 225-134 I 1. du Code de commerce, seuil auquel la Société
pourrait décider de limiter les émissions au montant des souscription effectivement reçues, l’émission en
question serait annulée.

En conséquence, les investisseurs qui auront acquis des DPS sur le marché pourraient avoir acquis des droits
qui in fine seraient devenus sans objet et ce qui les conduirait à réaliser une perte égale au prix d’acquisition
des DPS (leur montant de souscription leur serait toutefois restitué).
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3. INFORMATIONS DE BASE

3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net consolidé

La Société atteste que de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe, n'est pas suffisant
au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa du Prospectus.

L'insuffisance maximale correspond au montant de la ligne de crédit syndiqué (120 millions d’euros)
devenant exigible en cas de non respect des covenants au 31 octobre 2009 et au 30 avril 2010.

Après l'émission des Actions Nouvelles et des ORANE, objet de la Note d'Opération, et qui diminue la dette
nette du Groupe et permet le respect des covenants, le fonds de roulement est suffisant au regard des
obligations de la Société au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa du Prospectus y
compris dans l’hypothèse d’une réduction de l’émission envisagée,.

3.2. Capitaux propres et endettement

Conformément aux recommandations du Committee of European Securities Regulators (CESR), le tableau
ci-dessous présente la situation de l’endettement et des capitaux propres consolidés, établie au 31 mars 2009
selon le référentiel IFRS :

Capitaux propres et endettement au 31 mars 2009 (en millions d’euros)

1 Capitaux propres et endettement 31/10/2008 31/03/2009(1)

dettes courantes 187 31
faisant l'objet de garanties 2 2
faisant l'objet de nantissements 6 6
sans garantie ni nantissement 179 23

dettes non courantes 260 379
faisant l'objet de garanties 11 11
faisant l'objet de nantissements 95 93
sans garantie ni nantissement 154 275

capitaux propres 494 456(2)

capital social 78 78
Primes d’émission, de fusion et d’apport 563 563
réserve légale 7 7
autres réserves 106 51
report à nouveau (320) (298)
résultat 2008 1
Intérêts minoritaires 59 55

(1) Non audités.

(2) Hors Résultat net
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Capitaux propres et endettement au 31 mars 2009 (en millions d’euros)

2 Analyse de l'endettement financier net 31/10/2008 31/03/2009(1)

Endettement financier net à court terme 35 (53)
liquidités 152 84

trésorerie nette 62 58
équivalent trésorerie/titres de placement 90 26

créances financières court terme
dette financière courante à court terme 187 31

dette bancaire court terme 20 15
part à moins d'un an des dettes moyen long terme 8 12
autres dettes financières à court terme 159 4

Endettement financier net à moyen long terme 260 379
emprunt bancaire à plus d'un an 115 233
obligations émises 142 143
autres emprunts à plus d'un an 3 3

Endettement financier net 295 326

(1) Non audités.

Hors impact des écarts de conversion, aucun changement significatif sur les capitaux propres et sur
l'endettement financier net consolidé n'est survenu depuis le 31 octobre 2008, étant toutefois précisé que la
Société a procédé le 3 novembre 2008 au remboursement des Océanes 2008 émises en avril 2002 pour un
montant de 152,5 millions d’euros (incluant 21,6 millions d’euros de prime de remboursement et 3,8 millions
d’euros d’intérêts) grâce aux produits des cessions de Jet tours et de Club Med Gym et un tirage sur la ligne
de crédit syndiqué à échéance juin 2010.

3.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l'émission

CALYON et NATIXIS et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur diverses
prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux et autres à la Société ou aux
sociétés de son Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont
reçu ou pourront recevoir une rémunération.

A cet égard, CALYON et NATIXIS interviennent notamment en qualité d’établissements prêteurs et/ou
d’arrangeurs de prêts syndiqués consentis à la Société.

Par ailleurs, CALYON est une filiale de Crédit Agricole S.A. qui a pris des engagements de souscription aux
Actions Nouvelles et aux ORANE tels que décrits au paragraphe 6.3.3 de la Note d’Opération.

3.4. Raisons de l'émission et utilisation du produit

Le Groupe finalise sa stratégie de repositionnement sur le haut de gamme qui s’est traduit dans les résultats
2008 par une amélioration de la rentabilité opérationnelle et des gains de clients cible sur le haut de gamme
dans un contexte déjà perturbé par les crises économiques et financières.

Dans un environnement économique et financier qui reste difficile, le Groupe entend poursuivre la mise en
œuvre de sa stratégie visant à être le spécialiste des vacances haut de gamme, tout compris, conviviales et
multiculturelles.
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L’émission des Actions Nouvelles et des ORANE a pour objectif de renforcer la structure bilancielle de la
Société en améliorant son gearing et sa liquidité et de lui assurer un accès satisfaisant aux marchés de
financement.

Le produit de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE ainsi que la poursuite de son programme de
cessions d’actifs permettront au Groupe de faire face en partie à ses besoins de refinancement avec des
premières échéances à horizon 2010.

Cette augmentation de capital s'accompagne d'un ensemble de mesures financières, opérationnelles et
stratégiques, qui ont déjà été engagées par le Groupe et seront activement poursuivies :

 un plan de productivité ;

 une réduction des investissements ;

 un programme de désinvestissements/cessions ; et

 l’optimisation du besoin en fonds de roulement.
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4. INFORMATION SUR LES ACTIONS NOUVELLES DEVANT ETRE EMISES ET ADMISES AUX
NEGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS

4.1. Nature, catégorie et jouissance des Actions Nouvelles offertes et admises à la négociation

Il sera émis 6 459 301 Actions Nouvelles de la Société, à raison de 1 Action Nouvelle pour 3 DPS détenus,
soit une augmentation de capital d’un montant total de 51.028.478 euros, prime d’émission incluse,
susceptible d’être porté à un nombre maximum de 6 500 000 Actions Nouvelles, soit une augmentation de
capital d’un montant maximal, prime d’émission incluse de 51 350 000 euros en cas d’exercice de la totalité
des Options de Souscription par leurs bénéficiaires avant le 23 mai 2009 23h59.

Les Actions Nouvelles émises par la Société sont des actions ordinaires de la Société de même catégorie que
les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions
existantes dès leur émission.

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 8 juin 2009.

Les Actions Nouvelles seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la
Société, sous le même code ISIN FR0000121568 et le même code mnémonique CU.

4.2. Droit applicable et tribunaux compétents

Les Actions Nouvelles sont régies par le droit français.

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque celle-ci est
défenderesse et, dans les autres cas, sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition
contraire du Code de procédure civile.

4.3. Forme et mode d'inscription en compte des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.

En application des dispositions de l’article L.211-3 du Code monétaire et financier, les actions seront
obligatoirement inscrites en compte-titres tenus, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité. En
conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur
nom dans les livres :

• de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09, mandatée
par la Société pour les titres nominatifs purs ;

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix et de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de
Lisle, 92862 Issy les Moulineaux, Cedex 09 mandatée par la Société pour les titres nominatifs
administrés ;

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur.

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent
par virement de compte à compte et le transfert de propriété des Actions Nouvelles résultera de leur
inscription au compte-titres du souscripteur.

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui
assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet
d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V,/et de Clearstream Banking, société
anonyme (Luxembourg).

Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Nouvelles seront inscrites en compte-titres et
négociables à compter du 8 juin 2009.
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4.4. Devise d'émission

Les Actions Nouvelles seront émises en euros.

4.5. Droits attachés aux Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société.
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société en vigueur à ce jour, les principaux
droits attachés aux Actions Nouvelles sont décrits ci-après.

Droit à dividendes

Les Actions Nouvelles émises porteront jouissance courante et donneront droit au même dividende que celui
qui pourra être réparti aux autres actions portant même jouissance.

L’assemblée générale des actionnaires, statuant sur les comptes de l’exercice, peut, sur proposition du conseil
d’administration, accorder un dividende à l’ensemble des actionnaires.

L’assemblée générale des actionnaires peut accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende
ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des
acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en actions émises par la Société, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un
délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par
décision de justice. Les dividendes sont prescrits dans les délais légaux, soit cinq ans, au profit de l’État.

Les dividendes versés à des non-résidents sont en principe soumis à une retenue à la source (voir paragraphe
4.10.2 ci-après)

Droit de vote

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales des actionnaires, sans
limitation, dans les conditions légales fixées par la loi et les statuts.

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital qu'elles
représentent est attribué à toutes actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

Lorsque les actions sont l’objet d’un usufruit, le droit de vote attaché à ces actions appartient aux usufruitiers
dans les assemblées générales ordinaires et aux nu-propriétaires dans les assemblées générales
extraordinaires.

Par ailleurs, outre le respect de l'obligation légale d'informer la Société et l'Autorité des marchés financiers
qui rend cette information publique, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient
à détenir, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-9 et L. 233-10 du Code de commerce 1%
ou plus de 1% du capital ou des droits de vote de la Société, ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue
d’en informer la Société dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de
participation. La même obligation s'applique dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en
droits de vote devient inférieure aux seuils précédents (articles L. 233-7 III et R. 233-1 du Code de
commerce).

DPS de titres de même catégorie

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires
ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la
souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas
contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Les actionnaires peuvent
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renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription (article L. 225-132 du Code de commerce).

L’assemblée générale des actionnaires qui décide ou autorise une augmentation de capital immédiate ou à
terme peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour
une ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir ou autoriser un délai de priorité de
souscription en faveur des actionnaires (article L. 225-135 du Code de commerce).

L’émission sans droit préférentiel de souscription peut être réalisée soit par offre au public soit, si
l’assemblée générale le prévoit et dans la limite de 20% du capital social par an, par une offre visée au II de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (offre à des investisseurs qualifiés, cercle restreint
d'investisseurs agissant pour compte propre). Le prix d’émission doit être au moins égal à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée
d’une décote maximale de 5% (articles L. 225-136 1° 1er alinéa et 3° et R. 225-119 du Code de commerce).
Toutefois, dans la limite de 10% du capital social par an, l’assemblée générale peut autoriser le conseil
d’administration à fixer le prix d’émission selon des modalités qu’elle détermine (article L. 225-136 1°
2ème alinéa du Code de commerce).

L’assemblée générale peut également supprimer le droit préférentiel de souscription lorsque la Société
procède à une augmentation de capital :

- réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes
répondant à des caractéristiques qu’elle fixe. Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce
prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration et
sur rapport spécial du commissaire aux comptes (article L. 225-138 du Code de commerce),

- à l’effet de rémunérer des titres financiers apportés à une offre publique d’échange sur des titres
financiers d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Dans ce cas les commissaires aux comptes doivent se prononcer sur les conditions et conséquences de
l’émission (article L. 225-148 du Code de commerce).

Par ailleurs, l’assemblée générale peut décider de procéder à une augmentation de capital :

- en vue de rémunérer des apports en nature. La valeur des apports est soumise à l’appréciation d’un ou
plusieurs commissaires aux apports. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration
les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10% du
capital social, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital (article L. 225-147 du Code de commerce),

- réservée aux adhérents (salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article
L. 225-180 du Code de commerce) d’un plan d’épargne d’entreprise (article L. 225-138-1 du Code de
commerce). Le prix de souscription ne peut être inférieur de plus de 20% à la moyenne des cours
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la
souscription (article L. 3332-19 du Code du travail),

- par voie d’attribution gratuite d’actions aux membres du personnel salarié de la Société ou de sociétés
du Groupe auquel elle appartient, de certaines catégories d’entre eux, ou de leurs mandataires sociaux,
dans la limite de 10% du capital social de la Société (articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce).

Droit de participation aux bénéfices de la Société

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-10 et
suivants du Code de commerce.

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation

Chaque action, de quelque catégorie qu’elle soit, donne droit dans la propriété de l’actif social et dans le boni
de liquidation, à une fraction égale à celle du capital social qu’elle représente, compte tenu s’il y a lieu du
capital amorti et non amorti, ou libéré ou non libéré.

Toutes les actions, de quelque catégorie qu’elles soient, qui composent ou composeront le capital social
seront toujours placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tous
impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient en raison du remboursement total ou partiel de
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la valeur nominale de ces actions devenir exigibles pour certaines d’entre elles seulement, soit au cours de
l’existence de la Société, soit à sa liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital,
lors de ce ou ces remboursements, de façon que toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leurs
propriétaires, tout en tenant compte, éventuellement, du montant nominal et non amorti des actions et des
droits des actions de catégories différentes, les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la
même somme nette.

Sous réserve des dispositions légales relatives au droit de vote dans les assemblées et au droit de
communication conféré aux actionnaires, les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.

Clauses de rachat — clauses de remboursement

Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions.

Autres

La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales prévues en matière d’identification des porteurs
de titres.

4.6. Autorisations

4.6.1. Assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l’émission

L’assemblée générale du 20 février 2009 a adopté notamment la résolution suivante :

« Dixième résolution (Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres ou valeurs
mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires).—L'Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial
des Commissaires aux Comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-129, L.225-129-2, L.225-132 et
L.228-91 et suivants du Code de commerce

1°) prend acte que la délégation la prive d'effet à compter de ce jour, à hauteur le cas échéant, de la partie
non utilisée par le conseil d'administration, la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars
2007 par le vote de sa 17ème résolution,

2°) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt six (26)
mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence, à l'effet de décider, sur ses seules décisions, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en
euros ou monnaie(s) étrangère(s) ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l'émission,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions, titres de capital ou titres ou
valeurs mobilières - y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux
ou de bons d'acquisition - donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution
de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances étant précisé que la présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en application
de l'article L.228-93 du Code de commerce. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que
l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclu.

3°) décide que le montant nominal d'augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l'ensemble
des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au Conseil d’Administration, au titre de la présente
résolution, ne pourra être supérieur à cinquante (50) millions euros ou sa contre valeur dans toute autre
monnaie ou unité autorisée, étant précisé que (i) ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le
montant du capital des ajustements susceptibles d'être opérés, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en suite de l'émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, et
que (ii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de soixante quinze (75) millions euros fixé à
la 19ème résolution.
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4°) décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pourra décider que les titres ou
valeurs mobilières non souscrits à titre réductible seront attribués aux actionnaires qui auront souscrit un
nombre de titres supérieur à celui auquel ils pourraient souscrire à titre préférentiel proportionnellement à
leurs droits et dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à
titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, pourra dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser l'une ou l'autre des facultés ci-après (ou
plusieurs d’entre elles):

 soit limiter, conformément et dans les conditions prévues par la loi, le montant de l'opération au
montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts
de l’émission décidée ou tout autre seuil qui serait fixé par la loi ;

 soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
 soit offrir au public en tout ou partie des titres non souscrits.

5°) reconnaît que l’émission de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces titres
ou valeurs mobilières pourront donner droit.

6°) décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre
dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de
souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum
prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission et ce, que les valeurs
à émettre de manière immédiate ou différé soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis. Les titres
ou valeurs mobilières ainsi émis pourront consister en des titres de créances et notamment obligations ou
titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Ils pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés à durée déterminée ou non, et être émis soit en euros, soit en
devises étrangères, ou en autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. La durée des
emprunts à durée déterminée ne pourra excéder 20 ans. Le montant nominal maximal de ces titres de créances
ne pourra excéder trois cent (300) millions euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d'émission,
étant entendu que ce montant est commun à l'ensemble des titres de créances dont l'émission est déléguée au
Conseil d'Administration conformément aux présentes.

En cas d'émission de titres de créances, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment, pour décider
de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d'intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou
variable, avec ou sans prime, des modalités d'amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions de la Société.

L'Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la
présente résolution à l'effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions et modalités, constater la
réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et
notamment pour arrêter les dates, les montants, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la
forme et les caractéristiques des titres ou valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus
généralement toutes dispositions nécessaires ou utiles pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées
et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les
prix d'émission et de souscription des actions, titres ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix
d'exercice des bons ou les modalités d'échange, de conversion, de remboursement, ou d'attribution de toute
autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.
L'Assemblée Générale précise notamment que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables :

 devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités d'ajustement des conditions d'accès à
terme au capital des titres ou valeurs mobilières, y compris des bons ;

 pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort
des rompus ;
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 pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d'émission ;
 pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres

pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et
réglementaires applicables ;

 pourra fixer les conditions d'attribution gratuite de bons de souscription autonomes et déterminer
les modalités d’achat ou d’échange des titres, valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou
d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ;

 pourra déterminer les modalités d'achat ou d'échange, à tout moment ou à des périodes
déterminées, des titres émis ou à émettre ;

 pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la
réalisation des émissions ;

 aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des droits des titulaires de titres ou valeurs
mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires. »

4.6.2. Conseil d’administration ayant décidé l’émission

Dans ses séances des 5 et 6 mai 2009, le conseil d’administration, a notamment :

- Décidé de procéder à :
o une augmentation de capital de la Société dont le produit brut total (prime d’émission

incluse) sera d’un montant de 51 028 478 euros (soit 25 837 204 euros de nominal) avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par l’émission de 6 459 301
actions nouvelles de 4 euros de valeur nominale chacune (les « Actions Nouvelles ») à
raison de 1 Action Nouvelle pour 3 actions existantes, susceptible d’être portée à 51
350 000 euros par émission de 6 500 000 Actions Nouvelles en cas d’exercice de la totalité
des Options de Souscription, et,

o l’émission d’un emprunt réalisée en France, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’un montant nominal de 50 978 794 euros représenté par
des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (les « ORANE ») à
raison de 4 ORANE pour 13 actions existantes, susceptible d’être porté à 51 300 000
euros, en cas d’exercice de la totalité des Options de Souscription. Chaque ORANE sera
remboursable, au gré de la Société en une action nouvelle ou existante (sous réserve des
ajustements de ce ratio de remboursement prévus au contrat d’émission). Il est précisé que
le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées par
remboursement des ORANE ne pourra être supérieur à 24 162 796 euros, compte non tenu
des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d'être opérés,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

après avoir pris acte :

(i) de l’engagement, par les membres du comité de direction générale, de ne pas exercer leurs 269 900
options de souscription d’actions exerçables permettant de souscrire à un total de 269 900 actions
ordinaires avant la date d’effet de la suspension de la faculté d’exercice fixée au 24 mai 2009 et

(ii) de l’engagement, par Fipar International, par avenant à son engagement de souscription :

o à ne pas exercer ni céder, avant la date d’effet de la suspension de la faculté d’exercice
des options de souscription, 367 711 de ses droits préférentiels de souscription aux
Actions Nouvelles et 367 711 de ses droits préférentiels de souscription aux ORANE
détachés de ses propres actions, et

o à compter de la date d’effet de la suspension de la faculté d’exercice des options de
souscription, à ne pas exercer ni céder un nombre de ses droits préférentiels de
souscription aux Actions Nouvelles et aux ORANE égal au nombre de droits
préférentiels de souscription aux Actions Nouvelles et aux ORANE qui auraient le cas
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échéant été attribués aux actions créées sur exercice des options de souscription avant
cette date, et donc de laisser ces droits préférentiels de souscription devenirs caducs.

- Décidé que les Actions Nouvelles et les ORANE devront être souscrites et libérées intégralement en
numéraire lors de la souscription ;

- Décidé que le prix de souscription d’une Action Nouvelle sera de 7,90 euros, soit 4,00 euros de
valeur nominale et une prime d’émission de 3,90 euros par Action Nouvelle. Ce prix de 7,90 euros
par Action Nouvelle, correspond à une décote faciale de 39,1% par rapport au cours de clôture de
l’action de la Société sur Euronext Paris le 5 mai 2009 (12,98 euros).

- Décidé que les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions
existantes dès leur émission.

- Décidé que la valeur nominale unitaire des ORANE sera égale à 8,55 euros, faisant ressortir une
décote de 34,1 % par rapport au cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris du 5 mai
2009 (12,98 euros).

- Décidé que chaque ORANE sera émise au pair, soit 8,55 euros par ORANE, payable en une seule
fois à la date de règlement-livraison des ORANE.

- Décidé que les Actions Nouvelles et les ORANE auront les modalités fixées dans la Note
d’Opération.

4.7. Date prévue d'émission des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles seront émises le jour de leur règlement-livraison, soit le 8 juin 2009.

4.8. Restrictions à la libre négociabilité des Actions Nouvelles

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société.

4.9. Réglementation française en matière d’offres publiques

La Société est soumise aux règles françaises relatives aux offres publiques d’achat obligatoire et garantie de
cours et aux offres publiques de retrait et retrait obligatoire.

4.9.1. Offre publique d’achat obligatoire et garantie de cours

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement Général de
l’AMF prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité des titres de capital
et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé.

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 235-1 et suivants du Règlement Général de
l’AMF prévoient les conditions dans lesquelles un projet de garantie de cours visant les titres de capital d’une
société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doit être déposé.

4.9.2. Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait),
237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait
obligatoire à l’issue de toute offre publique) du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions de
dépôt d’un projet d’offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des
actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé.
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4.9.3. Offres publiques d’achat lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier exercice et
l’exercice en cours

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le
dernier exercice et l’exercice en cours.

4.10. Régime fiscal des Actions Nouvelles

Les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales applicables aux actionnaires de la Société et
aux titulaires de droits préférentiels de souscription. Cet exposé est fondé sur les dispositions légales
françaises actuellement en vigueur et est donc susceptible d’être affecté par toutes modifications apportées
aux dispositions législatives fiscales françaises applicables et à leur interprétation par l’administration fiscale
française.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple résumé du
régime fiscal applicable et que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel.
Ce résumé n’étant présenté qu’à titre d’information, la Société ne garantit pas que l’interprétation de la loi
actuelle et/ou de la jurisprudence qui pourrait être faite par l’administration fiscale ou les tribunaux ne puisse
pas être différente de ce qui figure ci-dessous.

Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en
vigueur dans leur État de résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale signée entre la
France et cet État.

4.10.1. Résidents fiscaux français

(a) Personnes physiques détenant leurs titres ou des droits préférentiels de souscription dans le
cadre de leur patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre
professionnel à ce type d’opérations

(i) Dividendes

Ces dividendes seront :

- soit pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable soumis au barème
progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de
l’année de leur perception.

En vertu des dispositions de l’article 158 du Code général des impôts (« CGI »), ils bénéficient,
en premier lieu, d’un abattement non plafonné, de 40% sur le montant des revenus distribués et,
en second lieu, après prise en compte de l’abattement de 40% précité et des frais et charges
déductibles, d’un abattement fixe annuel de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune ainsi que pour les partenaires faisant l’objet d’une imposition
commune à compter de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du
Code civil et de 1.525 euros pour les personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et
imposées séparément.

En outre, en application de l’article 200 septies du CGI, ces dividendes bénéficient d’un crédit
d’impôt, égal à 50% du montant, avant application des abattements précités, des dividendes
perçus. Ce crédit d’impôt est plafonné annuellement à 230 euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune ainsi que pour les partenaires faisant l’objet d’une imposition
commune à compter de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du
Code civil, et de 115 euros pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou mariés et
imposés séparément. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année de perception des dividendes après imputation des réductions d’impôt, des autres crédits
d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires et est remboursable en cas d’excédent
supérieur ou égal à huit euros.
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- soit, soumis sur option du contribuable au plus tard lors de l’encaissement des dividendes, à un
prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 18%. Ce prélèvement est
liquidé sur le montant brut des revenus et n’ouvre pas droit aux abattements et au crédit d’impôts
précités. Une fois l’option exercée pour une distribution, le contribuable est privé du bénéfice
des abattements et du crédit d’impôt pour les autres distributions perçues la même année, même
si elles sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, quel que soit le mode d’imposition à l’impôt sur le revenu, les dividendes distribués par la
Société au titre des actions nouvelles seront également soumis, avant tout abattement, aux
prélèvements sociaux au taux global actuel de 12,1%, c'est-à-dire :

- à la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2% (la CSG sur les dividendes
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu est déductible à hauteur de 5,8% du revenu
imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement de la CSG) ;

- au prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5%, non
déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% perçue au taux de 0,3%, non
déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- et à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article
L.262-24, III du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur
le revenu.

(ii) Plus-values

En application de l’article 150-0 A du CGI, les plus-values de cession d’actions de la Société ou de
droits préférentiels de souscription réalisées par les personnes physiques susvisées sont soumises, dès
le premier euro, à l’impôt sur le revenu au taux de 18% si le montant annuel des cessions de valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres visés à cet article réalisées par l’ensemble des membres du foyer
fiscal du contribuable (à l’exclusion notamment des cessions exonérées de titres détenus dans le cadre
d’un plan d’épargne en actions (« PEA ») et des échanges d’actions bénéficiant du sursis d’imposition
prévu à l’article 150-0 B du CGI) excède un seuil fixé à 25 730 euros pour l’imposition des revenus de
l’année 2009.

Sous la même condition relative au montant annuel des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux
ou titres visés à l’article 150-0 A du CGI, la plus-value est également soumise :

- à la CSG au taux de 8,2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- au prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- à la CRDS au taux de 0,5%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- à la contribution de 0,3% additionnelle au prélèvement social de 2%, non déductible de la base
de l’impôt sur le revenu ;

- et à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article
L 262-24, III du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur
le revenu.

Le taux global d’imposition s’élève donc à 30,1% pour les cessions réalisées en 2009.
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Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11° du CGI, les moins-values éventuellement
subies au cours d’une année peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au
cours de la même année ou des dix années suivantes, à condition qu’elles résultent d’opérations
imposables, ce qui signifie notamment que le seuil annuel de cession, actuellement fixé à 25 730 euros
visé ci-dessus, ait été dépassé l’année de réalisation desdites moins values.

(iii) Régime spécial des actions détenues dans le cadre d’un PEA

Les actions de la Société constituent des actifs éligibles au PEA.

Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit :

- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à
raison des produits nets et plus-values nettes générés par les placements effectués dans le cadre
du PEA, à condition notamment qu’aucun retrait ne soit effectué pendant une période de cinq ans
à compter du premier versement dans le PEA ;

- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de 5 ans après la date d’ouverture du
PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de 8 ans après la date d’ouverture du PEA), à
une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan (ce
gain reste néanmoins soumis à la CSG, au prélèvement social de 2%, à la CRDS, à la
contribution additionnelle de 0,3% et, le cas échéant, à la contribution au taux de 1,1% prévue à
l’article L. 262-24, III du Code de l'action sociale et des familles, étant précisé que les taux de
ces prélèvements peuvent varier dans le temps en fonction de la date à laquelle ce gain aura été
acquis ou constaté).

Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA à compter du 1er janvier 2005 ouvrent droit au crédit
d’impôt de 50% plafonné à 115 ou 230 euros (voir (i) ci-dessus). Ce crédit d’impôt est imputable sur
le montant global de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des dividendes et est
restituable en cas d’excédent dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt attaché aux dividendes
perçus hors du cadre d’un PEA.

Les moins-values subies dans le cadre du PEA ne sont imputables que sur les plus-values réalisées
dans le même cadre. Néanmoins, il est précisé qu’en cas de clôture anticipée du PEA avant
l’expiration de la cinquième année ou, à compter du 1er janvier 2005 et sous certaines conditions, en
cas de clôture du PEA après l’expiration de la cinquième année lorsque la valeur liquidative est
inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture (sans tenir compte de
ceux afférents aux retraits n’ayant pas entraîné la clôture du PEA), les moins-values constatées le cas
échéant à cette occasion sont imputables sur les gains de même nature réalisés hors PEA au cours de
la même année ou des dix années suivantes, à condition que le seuil annuel de cession des valeurs
mobilières (et droits ou titres assimilés) applicable au titre de l’année de réalisation de la moins-value
soit dépassé l’année considérée. Pour l’appréciation du seuil annuel de cession, la valeur liquidative
du plan est ajoutée au montant des cessions de titres réalisées en dehors du PEA au cours de la même
année.

(iv) Impôt de solidarité sur la fortune

Les actions de la Société et les droits préférentiels de souscription détenus par les personnes physiques
dans le cadre de leur patrimoine privé seront compris dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à
l’impôt de solidarité sur la fortune.

(v) Droits de succession et de donation

Les actions de la Société et les droits préférentiels de souscription acquis par les personnes physiques
par voie de succession ou de donation seront soumis aux droits de succession ou de donation en
France.
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(b) Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France

(i) Dividendes

Les dividendes perçus sont compris dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, soit actuellement au taux de 33 1/3%, augmenté le cas échéant d’une
contribution sociale égale à 3,3% du montant de l’impôt sur les sociétés excédant 763.000 euros par
période de douze mois.

Cependant, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’exercice
considéré (ramené à douze mois le cas échéant) est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital
social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré,
pour au moins 75%, par des personnes physiques ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à
l’ensemble de ces conditions, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15%, dans la limite de
38.120 euros du bénéfice imposable par période de douze mois. Ces entreprises sont, en outre,
exonérées de la contribution sociale de 3,3% mentionnée ci-dessus.

Sous certaines conditions, les dividendes encaissés par les personnes morales détenant au moins 5%
du capital de la société distributrice sont susceptibles, sur option, d’être exonérés (sous réserve de la
prise en compte dans le résultat de la société bénéficiaire d’une quote-part de frais et charges égale à
5% du montant des dividendes, majorés des crédits d’impôt y attachés, limitée au montant total des
frais et charges de toute nature exposés par la société au cours de la période d’imposition) en
application des dispositions du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI.

(ii) Plus-values

- Régime de droit commun

Les plus-values réalisées lors de la cession d’actions de la Société ou de droits préférentiels de
souscription sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 33 1/3% (ou, le cas échéant, au
taux de 15% dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois pour les entreprises qui
remplissent les conditions décrites ci-dessus) augmenté, le cas échéant, de la contribution sociale de
3,3% mentionnée ci-dessus.

A la suite des modifications du régime des plus-values à long terme introduites par la loi de finances
pour 2007, ce régime de droit commun s’applique également, pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2006, aux plus-values de cession des actions ne présentant pas le caractère de titres de
participation au sens comptable, dont le prix de revient est au moins égal à 22.800.000 euros et qui
remplissent les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères visé aux articles 145 et
216 du CGI autres que la détention de 5% au moins du capital de la filiale.

Les moins-values réalisées lors de la cession d’actions de la Société ou de droits préférentiels de
souscription viendront en principe, en déduction des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au
taux de droit commun.

- Régime spécial des plus-values à long terme

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l’article
219 I a quinquies du CGI, les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession de titres de
participation répondant à la définition donnée par cet article et qui ont été détenus depuis plus de deux
ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à
5% du résultat net des plus-values de cession qui est prise en compte pour la détermination du résultat
imposable.

Constituent notamment des titres de participation pour l’application des dispositions de l’article 219-I
a quinquies susvisé, les actions revêtant ce caractère au plan comptable, ainsi que, sous certaines
conditions, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par
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l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères
visé aux articles 145 et 216 du CGI, à l’exception des titres de sociétés non cotées à prépondérance
immobilière.

Les conditions d’utilisation et de report des moins-values à long terme obéissent à des règles fiscales
spécifiques et les contribuables concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal pour
déterminer les règles qui leur sont applicables.

4.10.2. Non-résidents fiscaux français

(i) Dividendes

En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est
situé en France à ses actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font
en principe l’objet d’une retenue à la source au taux de 25% (ou 18% pour les dividendes perçus
depuis le 1er janvier 2008 par des personnes physiques domiciliées dans un Etat de l’Union
Européenne, en Islande ou en Norvège).

Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
membre de la Communauté européenne peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une exonération de
retenue à la source, sous les conditions de l’article 119 ter du CGI.

Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat lié à la
France par une convention fiscale internationale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant
notamment au respect de la procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier d’une
réduction partielle ou totale de la retenue à la source.

Il appartiendra aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de
déterminer si les dispositions visées ci-dessus sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier et
afin de connaître, le cas échéant, les modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels.

(ii) Plus-values

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales applicables, les plus-values réalisées à
l’occasion de la cession de leurs actions ou de droits préférentiels de souscription par les personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du CGI ou dont le siège
social est situé hors de France, et dont la propriété n’est pas rattachée à un établissement stable ou une
base fixe en France, ne sont pas imposables en France dans la mesure où, s’agissant des actions, le
cédant, directement ou indirectement, seul ou avec des membres de sa famille, n’a pas détenu plus de
25% des droits dans les bénéfices sociaux de la Société à un moment quelconque au cours des cinq
années qui précèdent la cession.

(iii) Impôt de solidarité sur la fortune

Sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, les personnes physiques n’ayant
pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui possèdent, directement ou
indirectement, moins de 10% du capital de la Société, pour autant que leur participation ne leur
permette pas d’exercer une influence sur la Société, ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur
la fortune en France.

(iv) Droits de succession et de donation

Il est recommandé aux investisseurs intéressés de consulter dès à présent leurs conseils en ce qui
concerne leur assujettissement aux droits de succession et de donation à raison de leurs actions et
droits préférentiels de souscription détenus dans la Société, et les conditions dans lesquelles ils
pourraient obtenir, le cas échéant, une exonération des droits de succession ou de donation en France
ou un crédit d’impôt en vertu d’une convention fiscale conclue avec la France.



45

4.10.3. Autres situations

Les actionnaires et titulaires de droits préférentiels de souscription soumis à un régime d’imposition
autre que ceux visés ci-dessus devront s’informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime
fiscal s’appliquant à leur cas particulier.
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5. INFORMATION SUR LES ORANE DEVANT ETRE EMISES ET ADMISES AUX NEGOCIATIONS
SUR EURONEXT PARIS

5.1. Nature et catégorie des ORANE offertes dont l’admission aux négociations est demandée

Il sera émis 5 962 432 ORANE, d’une valeur nominale unitaire de 8,55 euros, à raison de 4 ORANE pour 13
DPS détenus.

L’émission sera d’un montant nominal de 50 978 794 euros, susceptible d’être porté à 51 300 000 euros
représenté par 6 000 000ORANE, en cas d’exercice de la totalité des Options de Souscription par leurs
bénéficiaires avant le 23 mai 2009 23h59.

Les ORANE émises par la Société sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l’article
L. 228-91 et suivants du Code de commerce.

L’admission des ORANE sur Euronext Paris est prévue pour le 8 juin 2009 sous le code ISIN
FR0010756023.

5.2. Valeur nominale unitaire des ORANE - Prix d’émission des ORANE

La valeur nominale de chaque ORANE est de 8,55 euros. Le prix d’émission est égal au pair, soit 8,55 euros
par ORANE, payable en une seule fois à la date d’émission (correspondant à la date règlement) le 8 juin 2009
(la « Date d’Emission »).

5.3. Droit applicable et tribunaux compétents

Les ORANE seront émises dans le cadre de la législation française et soumises au droit français. Les
tribunaux compétents en cas de litige pour lequel la Société est défenderesse sont ceux de son siège social et
sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de Procédure Civile.

5.4. Forme et mode d'inscription en compte des ORANE devant être émises

Les ORANE pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs d’ORANE. Elles
seront, conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, obligatoirement inscrites en
compte-titres tenus selon le cas par la Société ou un intermédiaire habilité. En conséquence, les droits des
Porteurs d’ORANE seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur nom dans les
livres :

• de CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09, mandatée
par la Société pour les titres nominatifs purs ;

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix et chez CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de
Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09, mandatée par la Société pour les titres nominatifs
administrés ;

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les ORANE au porteur.

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les ORANE se
transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des ORANE résultera de leur
inscription au compte-titres du souscripteur.

Les ORANE feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera la
compensation des ORANE entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet d’une
demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V,/et de Clearstream Banking, société
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anonyme (Luxembourg).

Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les ORANE seront inscrites en compte-titres et négociables à
compter du 8 juin 2009.

5.5. Devise d’émission des ORANE

L’émission des ORANE est réalisée en euros.

5.6. Rang des ORANE

Rang de créance

Les ORANE et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux,
inconditionnels, non subordonnées et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux
et et sous réserve des exceptions légales impératives, au même rang que toutes les autres dettes et garanties
chirographaires présentes ou futures, non subordonnées et non assorties de sûretés de la Société et en
priorité par rapport à toutes les obligations subordonnées présentes et futures de la Société, et par rapport
aux prêts participatifs consentis à la Société et aux titres participatifs et titres super-subordonnés de la
Société.

Absence de sûreté

Le service du paiement des ORANE pour les intérêts, remboursements, taxes, frais et accessoires n’est
garanti par aucune sorte de sûreté.

Liquidation judiciaire

En cas de liquidation judiciaire de la Société, et seulement dans ce cas, les titulaires d’ORANE seront
autorisés à demander le paiement de la valeur nominale des ORANE en numéraire. En cas de liquidation
conventionnelle de la Société, chaque titulaire d’ORANE sera autorisé à choisir entre (i) le remboursement
des ORANE de la Société selon le Ratio de Remboursement (tel que ce terme est défini ci-après) et (ii) le
remboursement des ORANE en numéraire.

5.7. Intérêts

Chaque ORANE portera intérêt au taux annuel de 5% du nominal, soit 0,4275 euro par ORANE, à compter
de sa Date d’Emission jusqu’à la date de son complet remboursement, payable à terme échu le 8 juin, de
chaque année (chacune de ces dates étant dénommée une « Date de Paiement d’Intérêts »). Et pour la
première fois le 8 juin 2010.

Tout montant d’intérêt afférent à une période d’intérêt inférieure à une année entière sera égal au produit (a)
du taux nominal annuel ci-dessus et (b) du rapport entre (x) le nombre de jours exacts courus depuis la
précédente Date de Paiement d’Intérêts (ou le cas échéant depuis la Date d’Émission) et (y) le nombre de
jours compris entre la prochaine Date de Paiement d'Intérêts (exclue) et la même date (incluse) de l'année
précédente (soit 365 jours ou 366 jours).

5.8. Ratio de remboursement

Chaque ORANE sera remboursée par la remise d’une (1) action nouvelle ou existante de la Société
(l’« Action ») de 4 euros de nominal. Ce ratio de remboursement pourra être ajusté sur la base des modalités
d’ajustement décrites au paragraphe 5.10 ci-dessous (sous réserve d’ajustement du ratio, le ratio étant ci-
après dénommé le « Ratio de Remboursement »).
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5.9. Remboursement des ORANE

Remboursement des ORANE à l’échéance

Les ORANE seront remboursées en actions nouvelles ou existantes de la Société, au gré de la Société, en
totalité le 8 juin 2012 (la « Date d’Echéance ») sur la base du Ratio de Remboursement.

Amortissement des ORANE par achats ou par offres publiques initiés par la Société

La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à
l’amortissement anticipé de tout ou partie des ORANE, soit par achats en bourse ou hors bourse, y compris,
sans que ce soit limitatif, par des offres d’achat ou d’échange. Ces opérations sont sans incidence sur le
calendrier normal de l’amortissement des ORANE restant en circulation. Les ORANE achetées par la Société
seront annulées.

Remboursement anticipé des ORANE au gré des Porteurs d’ORANE

Chaque porteur d’ORANE (un « Porteur d’ORANE ») pourra, à tout moment à compter du 8 juin 2009 et
jusqu’à la Date d'Echéance, demander le remboursement anticipé de ses ORANE sur la base du Ratio de
Remboursement en vigueur à la date à laquelle la demande de remboursement anticipé est formulée.

Suspension du droit de remboursement des ORANE

En cas d’augmentation de capital, de fusion ou de scission, ou d’émission de titres conférant le droit de
recevoir des actions de la Société, de fusion, de scission, ou de toutes autres transactions conférant un droit
préférentiel de souscription ou instituant une période de souscription prioritaire aux actionnaires existants de
la Société, la Société sera habilité à suspendre l’exercice du droit de remboursement des ORANE pour une
période ne pouvant excéder trois mois.

La décision de la Société de suspendre l’exercice du remboursement anticipé des ORANE au gré des Porteurs
d'ORANE fera l’objet d’un avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Cet avis sera publié
sept jours calendaires au moins avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ; il mentionnera la date
d’entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin. Cette information fera également
l’objet d’un avis publié dans un journal financier de diffusion nationale et d’un avis diffusé par Euronext
Paris.

Nonobstant le paragraphe ci-dessus, la Société n’aura pas le droit de suspendre l’exercice du droit de
remboursement des ORANE pour une période dont la date d’échéance se situerait en toutes circonstances
postérieurement à la Date d’Echéance.

Actions émises ou remises en remboursement des ORANE

Les actions livrées au moment du remboursement des ORANE seront des actions nouvellement créées ou des
actions existantes d’auto-contrôle, et seront, dans tous les cas, soumises à toutes les stipulations statutaires de
la Société.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes dès leur
émission. Pour garantir une meilleure transparence, il n’y a qu’une seule catégorie d’actions et aucune
décision n’a été prise à l’effet d’émettre une nouvelle catégorie d’actions.

Modalités d’exercice du droit à remboursement des ORANE et livraison des actions émises ou remises
en remboursement des ORANE

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs ORANE, les Porteurs d’ORANE devront en faire la
demande auprès de l’intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte. CACEIS Corporate Trust,
14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09, agissant en qualité d’agent centralisateur
(l’ « Agent Centralisateur ») assurera la centralisation de ces opérations.

Les actions nouvelles émises et/ou les actions existantes remises en remboursement des ORANE seront
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livrées au plus tard le 4ème jour de bourse suivant la date à laquelle l'Agent Centralisateur aura reçu la
demande de remboursement anticipée et les ORANE correspondantes.

Annulation des ORANE

Les ORANE remboursées à la Date de Remboursement ou par anticipation, ainsi que les ORANE achetées
par la Société, seront annulées conformément à la loi.

5.10. Maintien des droits des Porteurs d’ORANE

Engagements de la Société

La Société pourra librement modifier sa forme ou son objet.

La Société pourra également amortir son capital (voir paragraphe 5.10.4. (ii)) à condition que les droits des
Porteurs d’ORANE soient maintenus conformément aux stipulations du paragraphe 5.10.4. (ii) ci-dessous.

Ajustements en cas d’opérations financières

Tant qu’il existera des ORANE en circulation et jusqu’à la date de livraison des actions émises ou remises en
remboursement des ORANE, en cas de survenance, à compter de la Date d’Emission, de certains événements
dilutifs, décrits plus précisément ci-dessous, le Ratio de Remboursement d’une ORANE sera ajusté pour
maintenir les droits des Porteurs d’ORANE. Ces éléments sont les suivants :

1) Opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ou par attribution gratuite de bons
de souscription cotés.

2) Augmentation de capital par incorporation de réserves, profits ou primes d’émission par augmentation
de la valeur nominale des actions de la Société ou par distribution d’actions gratuites de la Société ou
tout autre instrument financier aux actionnaires actuels.

3) Réduction du capital motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des actions de la
Société ou par une réduction du nombre d’actions de la Société.

4) Distribution par la Société des réserves ou primes d’émission en numéraire et/ou en nature,
amortissement de capital.

5) Fusion ou absorption de la Société avec une ou plusieurs sociétés par voie de création d’une société
nouvelle ou scission de la Société par apport à des sociétés existantes ou nouvelles.

6) Division d’actions ou regroupement d’actions de la Société.

7) Rachat par la Société de ses propres actions (par offre publique ou autre) à un prix supérieur au cours
de bourse.

8) Modification par la Société de la répartition de ses bénéfices et/ou création d’actions de préférence ;

9) Distribution par la Société d’un dividende.

L’ajustement du Ratio de Remboursement sera réalisé conformément au droit français et aux stipulations du
contrat d’émission de sorte que la valeur totale du nombre d’actions de la Société auxquelles une ORANE
donne droit immédiatement après la réalisation d’un des événements mentionnés ci-dessous soit égale à la
valeur totale du nombre d’actions auxquelles une ORANE donne droit immédiatement avant la réalisation
dudit évènement.

Le nouveau Ratio de Remboursement sera exprimé au centième le plus proche. Les éventuels ajustements
seront effectués à partir du Ratio de Remboursement qui précède ainsi calculé et arrondi.
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Toutefois, les ORANE ne pourront donner lieu qu’à remboursement d’un nombre entier d’actions, le
règlement des rompus étant précisé au paragraphe 5.11.

Information des Porteurs d’ORANE en cas d’ajustement

En cas d’ajustement du Ratio de Remboursement, la Société en informera les Porteurs d’ORANE au moyen
d’un avis publié dans un journal financier de diffusion nationale au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui
suivent la prise d'effet du nouvel ajustement. Cet ajustement fera également l’objet d’un avis diffusé par
Euronext Paris dans les mêmes délais.

En outre, le conseil d’administration de la Société rendra compte des éléments de calcul et des résultats de
tout ajustement dans le rapport annuel suivant cet ajustement.

5.10.1.Opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ou par attribution gratuite de
bons de souscription cotés.

(a) En cas d’opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté, le Ratio de
Remboursement sera égal au produit du Ratio de Remboursement en vigueur avant le début de
l’opération considérée par le rapport :

Valeur de l’action après détachement du DPS + Valeur du DPS
______________________________________________________________

Valeur de l’action après détachement du DPS

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action et du DPS seront égales à la moyenne arithmétique des
premiers cours cotés sur Euronext Paris (ou en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché
réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action de la Société ou le DPS est coté(e)) pendant toutes
les séances de bourse incluses dans la période de souscription au cours desquels l’action ex-droit et le droit de
souscription seront cotés simultanément.

(b) En cas d’opérations financières réalisées par attribution gratuite de bons de souscription cotés aux
actionnaires avec faculté corrélative de placement des titres financiers à provenir de l'exercice des
bons de souscription non exercés par leurs titulaires à l’issue de la période de souscription qui leur est
ouverte, le nouveau Ratio de Remboursement sera égal au produit du Ratio de Remboursement en
vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :

Valeur de l’action après détachement du bon de souscription
+ Valeur du bon de souscription

__________________________________________________

Valeur de l’action après détachement du bon de souscription

Pour le calcul de ce rapport :

- la valeur de l’action après détachement du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par
les volumes (i) des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de
cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel
l’action est cotée) pendant toutes les séances de bourse incluse dans la période de souscription, et, (ii)
(a) du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement, si ces derniers sont des
actions assimilables aux actions existantes de la Société, en affectant au prix de cession le volume
d'actions cédées dans le cadre du placement ou (b) des cours de l'action de la Société constatés sur
Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un
marché similaire sur lequel l’action est cotée) le jour de la fixation du prix de cession des titres
financiers cédés dans le cadre du placement si ces derniers ne sont pas des actions assimilables aux
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actions existantes de la Société ;

- la valeur du bon de souscription sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (i) des cours du
bon de souscription constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur
un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel le bon de souscription est coté)
pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription, et (ii) de la valeur
implicite des bons de souscription résultant du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre
du placement  laquelle correspond à la différence, (si elle est positive), ajustée de la parité d'exercice
des bons de souscription, entre le prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement
et le prix de souscription des titres financiers  en affectant à cette valeur ainsi déterminée le volume
correspondant aux bons de souscription exercés pour allouer les titres financiers cédés dans le cadre
du placement.

5.10.2.Augmentation de capital par incorporation de réserves, profits ou primes d’émission par
augmentation de la valeur nominale des actions de la Société ou par distribution d’actions
gratuites de la Société ou tout autre instrument financier aux actionnaires actuels.

(i) En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, profits ou primes d’émission par
augmentation de la valeur nominale des actions, le Ratio de Remboursement ne sera pas ajusté mais la
valeur nominale des actions pouvant servir au remboursement d’une ORANE sera élevée à due
occurrence.

(ii) En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et
attribution gratuite d’actions, le nouveau Ratio de Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur avant le début de l’opération considérée et du rapport :

Nombre d’actions composant le capital après l’opération
________________________________________________

Nombre d’actions composant le capital avant l’opération

(iii) En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et
attribution gratuite aux actionnaires de titre(s) financier(s) simples ou composés, autres que des
actions de la Société, le nouveau Ratio de Remboursement des ORANE sera égal à (et sous réserve du
paragraphe 5.10.1 b) ci-dessus) :

• Si le droit d’attribution gratuite de titre(s) financier(s) faisait l’objet d’une cotation par Euronext Paris,
le nouveau Ratio de Remboursement sera égal au produit du Ratio de Remboursement en vigueur
avant le début de l’opération concernée et du rapport suivant :

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite + Valeur
du droit d’attribution gratuite

______________________________________________

Valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit d’attribution gratuite et du droit d’attribution
gratuite seront déterminés d’après la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur Euronext
Paris (ou en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché
similaire sur lequel l’action ex-droit de la Société est coté) de l’action ex-droit d’attribution gratuite pendant
les trois dernières séances de bourse précédant le jour où l’action est cotée ex-droit d’attribution gratuite.

• Si le droit d’attribution de titre(s) financier(s) n’était pas coté par Euronext Paris au produit du Ratio
de Remboursement en vigueur suivant :
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Valeur de l’action avant distribution
_______________________________________________________________

Valeur de l’action avant la distribution – montant par action de la distribution ou valeur des titres financiers
ou des actifs remis par actions

Pour le calcul de ce rapport,

• la valeur de l’action ex-droit d’attribution gratuite sera déterminée comme au premier point du (iii) ci-
avant ;

• si le(s) titre(s) financier(s) attribué(s) (est)sont coté(s) ou (est)sont susceptible(s) d'être coté(s) sur
Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur
un marché similaire), dans la période de dix séances de bourse débutant à la date à laquelle les actions
sont cotées ex-distribution, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action sera égale à la
moyenne pondérée par les volumes des cours desdits titres financiers constatés sur ledit marché
pendant les trois premières séances de bourse incluses dans cette période au cours desquelles lesdits
titres financiers sont cotés . Si le(s) titre(s) financier(s) attribué(s) (n'est)ne sont pas coté(s) pendant
chacune des trois séances de bourse, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action sera
déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société.

5.10.3. Réduction du capital motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des actions de
la Société ou par une réduction du nombre d’actions de la Société.

(i) En cas de réduction du capital motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des actions
de la Société, le Ratio de Remboursement ne sera pas ajusté mais la valeur nominale des actions
pouvant servir au remboursement d’une ORANE sera réduite à due occurrence.

(ii) En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes, effectuée par une diminution du
nombre d’actions de la Société, le nouveau Ratio de Remboursement sera déterminé en multipliant le
Ratio de Remboursement en vigueur avant l’opération par le rapport :

Nombre d’actions composant le capital après l’opération
________________________________________

Nombre d’actions composant le capital avant l’opération

5.10.4.Distribution par la Société des réserves ou primes d’émission en numéraire et/ou en nature,
amortissement du capital.

(i) Distribution des réserves ou primes d’émission en numéraire et/ou en nature

Le nouveau Ratio de Remboursement sera déterminé en multipliant le Ratio de Remboursement en vigueur
avant le début de l’opération considérée au rapport :

Valeur de l’action avant la distribution
_____________________________________________________________

Valeur de l’action avant la distribution diminuée du montant par action de la distribution

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant la distribution sera déterminée d’après la moyenne
pondérée des cours constatés sur Euronext Paris des trois dernières séances de bourse qui précédent le jour où
les actions sont cotées ex-distribution.

Si la distribution est faite en nature :
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 en cas de remise de titres financiers déjà cotés sur un marché réglementé ou sur un marché similaire,
la valeur des titres financiers remis sera déterminée comme ci-avant ;

 en cas de remise de titres financiers non encore cotés sur un marché réglementé ou un marché
similaire, la valeur des titres financiers remis sera égale, s’ils devaient être cotés sur un marché
réglementé ou sur un marché similaire dans la période de dix séances de bourse débutant à la date à
laquelle les actions de la Société sont cotées ex-distribution, à la moyenne pondérée par les volumes
des cours constatés sur ledit marché pendant les trois premières séances de bourse incluses dans cette
période au cours desquelles lesdits titres financiers sont cotés ; et dans les autres cas (titres financiers
remis non cotés sur un marché réglementé ou un marché similaire ou cotés durant moins de trois
séances de bourse au sein de la période de dix séances de bourse visée ci-avant ou distribution
d’actifs), la valeur des titres financiers ou des actifs remis par action sera déterminée par un expert
indépendant de réputation internationale choisi par la Société.

(ii) Amortissement du capital

Le nouveau Ratio de Remboursement sera déterminé en multipliant le Ratio de Remboursement en vigueur
avant le début de l’opération considérée par le rapport :

Valeur de l’action avant l’amortissement
___________________________________________________________________________

Valeur de l’action avant l’amortissement diminuée du montant par action de l’amortissement

Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant l’amortissement sera déterminée d’après la moyenne
pondérée par les volumes des cours constatés sur Euronext Paris des trois dernières séances de bourse qui
précédent le jour où les actions sont cotées ex-amortissement.

5.10.5.Fusion ou absorption de la Société avec une ou plusieurs sociétés par voie de création d’une
société nouvelle ou scission de la Société par apport à des sociétés existantes ou nouvelles.

Les ORANE seront remboursées en actions de la société absorbante ou nouvelle dans les conditions prévues
aux présentes. Le nombre d’actions de la société absorbante ou nouvelle remis en remboursement pour
chaque ORANE sera égal au nombre d’actions de la Société qu’aurait reçu le Porteur d’ORANE, corrigé par
le rapport d’échange des actions de la Société contre des actions de la société absorbante ou nouvelle ou des
sociétés bénéficiaires de la scission.

La société absorbante ou nouvelle société sera substituée à la société émettrice pour l’application des
stipulations ci-dessus, destinées à réserver, le cas échéant, les droits des Porteurs d’ORANE en cas
d’opérations financières ou sur titres et, d’une façon générale, pour assumer l’ensemble des obligations liées
aux ORANE incombant à la Société dans les conditions légales, réglementaires ou contractuelles.

5.10.6. Division d’actions ou regroupement d’actions de la Société.

Le nouveau nombre d’actions qui pourra être obtenu en remboursement de chaque ORANE sera déterminé
en multipliant le nombre d’actions qui pourra être obtenu en remboursement avant le début de l’opération
considérée par le rapport :

Nombre d’actions composant le capital après l’opération
________________________________________

Nombre d’actions composant le capital avant l’opération
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5.10.7.Rachat par la Société de ses propres actions (par offre publique ou autre) à un prix supérieur au
cours de bourse.

En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse hors marché ou
dans le cadre d’un offre publique, le nouveau Ratio de Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur par le rapport suivant :

Valeur de l’action + Pc% x (1 – Pc%)
_____________________________________________________

Valeur de l’action – Pc% x Prix de rachat

Pour le calcul de ce rapport :

 Valeur de l’action signifie la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur Euronext
Paris lors des trois dernières séances de bourse qui précèdent le rachat ;

 Pc % signifie le pourcentage du capital racheté ;

 Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif.

5.10.8. Modification de la répartition de ses bénéfices et/ou de création d’actions de préférence

La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, y compris par l’intermédiaire de
l’émission d’actions de préférence. Dans ce cas, le nouveau Ratio de Remboursement sera égal au Ratio de
Remboursement avant le début de l’opération considérée par le rapport suivant :

Valeur de l’action avant modification des règles de répartition des bénéfices
________________________________________________________________________

Valeur de l’action avant modification des règles de répartition des bénéfices — valeur capitalisée
par action de la réduction du droit à bénéfice

Pour le calcul de ce rapport, la valeur des actions de la Société avant modification de répartition des
bénéfices sera déterminée sur la base de la moyenne pondérée par les volumes du cours de bourse des actions
la Société sur Euronext Paris au cours des 3 jours de bourse précédant la date de modification. La valeur
capitalisée par action du montant de la réduction par action du droit à bénéfice sera déterminée par un expert
choisi par la Société sur la liste des experts inscrits près la Cour d’appel de Paris.

Nonobstant ce qui précède, si lesdites actions de préférence sont émises avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires ou par voie d'attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription
desdites actions de préférence, le nouveau Ratio de Remboursement sera ajusté conformément aux
paragraphes 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4 et 5.10.6 ci-avant.

5.10.9. Distribution par la Société d’un Dividende.

En cas de paiement par la Société de tout dividende ou distribution versé, en espèces ou en nature, aux
actionnaires (avant tout prélèvement libératoire éventuel et sans tenir compte des abattements éventuellement
applicables) (le « Dividende ») - étant précisé, que tout dividende ou distribution (ou fraction de dividende
ou de distribution) entraînant un ajustement du Ratio de Remboursement en vertu des paragraphes ci-dessus
ne sera pas pris en compte pour l'ajustement au titre du présent paragraphe 5.10.9., le nouveau Ratio de
Remboursement sera calculé comme indiqué ci-dessous.

MDDCA
CA

RAANRAA




où :

- NRAA signifie le Nouveau Ratio de Remboursement ;
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- RAA signifie le dernier Ratio de Remboursement précédemment en vigueur ;

- MDD signifie le montant du Dividende distribué par action ; et

- CA signifie le cours de l’action, défini comme étant égal à la moyenne pondérée par les volumes des
cours de l’action de la Société – constatés sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur
Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action est
cotée) – pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent la séance au cours de laquelle
l’action de la Société est cotée pour la première fois ex-Dividende.

Dans l'hypothèse où (i) il y aurait lieu d'ajuster le Ratio de Remboursement en application du présent
paragraphe 5.10.9, et où (ii) la Société aurait intégralement utilisé l'autorisation d'émission de titres de capital
sur le fondement de laquelle les ORANE sont émises ainsi que toute autre autorisation d'émission ayant le
même objet susceptible d'être ultérieurement approuvée par les actionnaires et pouvant être utilisée pour
assurer l'émission d'actions complémentaires à remettre aux Porteurs d'ORANE et où (iii) la Société ne
disposerait pas d'un nombre d'actions existantes auto-détenues suffisant pour répondre aux demandes de
remboursement des titulaires d'ORANE, alors la Société remettra, à son option, pour la seule fraction du
remboursement en actions complémentaires correspondant à l'ajustement considéré, une somme en numéraire
aux Porteurs d'ORANE ayant demandé le remboursement anticipé ou qui seront remboursés à l'échéance.
Cette somme serait déterminée en multipliant la moyenne pondérée par les volumes quotidiens des cours
cotés par Euronext Paris de l'action durant les trois dernières séances de bourse précédant la demande de
remboursement ou précédant le 3ème jour de bourse qui précède la date d'échéance par le nombre, ou la
fraction du nombre, d'actions complémentaires devant être remises à la suite de l'ajustement considéré.

5.11. Règlement des rompus

Tout Porteur d’ORANE pourra obtenir un nombre d’Actions calculé en appliquant au nombre d’ORANE
actuel le Ratio de Remboursement en vigueur à cette date.

Si le nombre d’Actions ainsi calculé n’est pas un nombre entier, le Porteur d’ORANE pourra, à son choix,
demander qu’il lui soit délivré (moyennant notification à l’agent payeur au plus tard 10 jours calendaires
avant la date envisagée du paiement) :

- soit le nombre entier d’Actions immédiatement inférieur, dans ce cas, il lui sera versé en espèces une
somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu multipliée par le cours de clôture de
l’action de la Société sur Euronext Paris le jour de bourse qui précède la notification de
remboursement (article R. 228-96 du Code de commerce) ;

- soit le nombre entier d’Actions immédiatement supérieur, à la condition que le Porteur d’ORANE
verse à la Société un montant égal à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée,
calculée sur la base prévue à l’alinéa précédent.

5.12. Modification des termes et conditions des ORANE

Conformément au droit applicable français, toute modification des termes et conditions des ORANE (y
compris le taux d’intérêt et les stipulations relatives au remboursement) nécessitera une autorisation préalable
des Porteurs d’ORANE.

5.13. Représentation des Porteurs d’ORANE

Conformément à l’article L. 228-103 du Code de commerce, les Porteurs d’ORANE sont regroupés pour la
défense de leurs intérêts communs en une masse jouissant de la personnalité civile. L’assemblée générale des
Porteurs d’ORANE est appelée à autoriser les modifications du contrat d’émission des ORANE et à statuer
sur toute décision que la loi soumet obligatoirement à son autorisation. L’assemblée générale des Porteurs
d’ORANE délibère également sur les propositions de fusion ou de scission de la Société par application des
dispositions des articles L. 228-65, I, 3°, L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce, ainsi que celles de
l’article L. 228-73 du Code de commerce. L’assemblée générale est présidée par un représentant de la masse.
En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par ce dernier.
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En l’état actuel de la législation, chaque ORANE donne droit à une voix. L’assemblée générale des Porteurs
d’ORANE ne délibère valablement que si les Porteurs d’ORANE présents ou représentés possèdent au moins
le quart des ORANE ayant le droit de vote sur première convocation et au moins le cinquième sur deuxième
convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les Porteurs présents ou
représentés.

Représentant titulaire de la masse des Porteurs d’ORANE

En application de l’article L. 228-47 du Code de commerce, est désigné représentant titulaire de la masse des
Porteurs d’ORANE (le « Représentant de la Masse ») :

Ludovic Rodriguez
20 rue de la Justice
92 310 Sèvres

Le Représentant de la Masse aura, en l’absence de toute résolution contraire de l’assemblée générale des
Porteurs d’ORANE, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse des Porteurs d’ORANE tous les actes de
gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs d’ORANE.

Il exercera ses fonctions jusqu’à son décès, sa démission, sa révocation par l’assemblée générale des Porteurs
d’ORANE ou la survenance d’une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier
amortissement ou du remboursement général, anticipé ou non, des ORANE. Ce terme est, le cas échéant,
prorogé de plein droit, jusqu’à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le Représentant de la
Masse serait engagé et à l’exécution des décisions ou transactions intervenues.

Représentant suppléant de la masse des Porteurs d’ORANE

Le représentant suppléant de la masse des Porteurs d’ORANE sera :

Philippe Sénèque
23 rue des Saints Pères
77100 Meaux

Ce représentant suppléant sera susceptible d’être appelé à remplacer le Représentant de la Masse si ce dernier
est empêché.

Généralités

La rémunération du Représentant de la Masse, sera de 500 euros par an ; elle sera payable le même jour que
le jour de paiement des intérêts relatifs aux ORANE, tant qu’il existera des ORANE en circulation à cette
date.

La Société prendra à sa charge la rémunération du Représentant de la Masse et les frais de convocation, de
tenue des assemblées générales des Porteurs d’ORANE, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés
à la désignation éventuelle du Représentant de la Masse au titre de l’article L. 228-50 du Code de commerce,
ainsi que, plus généralement, tous les frais d’administration et de fonctionnement de la masse des Porteurs
d’ORANE.

Les réunions de l’assemblée générale des Porteurs d’ORANE se tiendront au siège social de la Société ou en
tout autre lieu fixé dans les avis de convocation. Chaque Porteur d’ORANE aura le droit, pendant le délai de
15 jours qui précède la réunion de ladite assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, au
siège de la Société, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la
convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront
présentés à l’assemblée générale des Porteurs d’ORANE.

Dans le cas où des émissions ultérieures d’obligations offriraient aux souscripteurs des droits identiques à
ceux des ORANE et si les contrats d’émission le prévoient, les porteurs de l’ensemble de ces obligations
seront regroupés en une masse unique.

Assemblée générale des Porteurs d’ORANE

L’assemblée générale des Porteurs d’ORANE d’une même masse peut être réunie à toute époque.
L’assemblée générale des Porteurs d’ORANE est convoquée par le conseil d’administration, par les
représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation. Un ou plusieurs Porteurs
d’ORANE, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la Société et au
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représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée. Si l’assemblée générale n’a
pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les auteurs de la demande peuvent charger
l’un d’entre eux de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire qui convoquera l’assemblée.

La convocation des assemblées générales des Porteurs d’ORANE est faite dans les mêmes conditions de
forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires.

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs Porteurs
d’ORANE ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 228-58 du Code de
commerce, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions. Ceux-ci sont inscrits à l’ordre
du jour et soumis par le président de séance au vote de l’assemblée. L’assemblée ne peut délibérer sur une
question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Sur deuxième convocation, l’ordre du jour de l’assemblée ne
peut pas être modifié.

Les Porteurs d’ORANE dont les titres seront enregistrés à minuit, à Paris, le 3ème jour de négociation
précédant l’assemblée générale, dans les comptes de l’intermédiaire financier concerné pourront y participer.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les décisions prises à chaque assemblée sont
constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre
spécial.

Tout Porteur d’ORANE a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire de
son choix. Tout Porteur d’ORANE peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire adapté. Si les
statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les Porteurs d’ORANE
qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification.

En application des dispositions de l’article L.228-69 du Code de commerce, chaque Porteur d’ORANE a le
droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale de la Masse à laquelle il
appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction
administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte
des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.

Le droit pour tout Porteur d’ORANE de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de
présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s’exerce au lieu de dépôt choisi par
l’assemblée. Chaque Porteur d’ORANE exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu’il a
nommément désigné pour le représenter à l’assemblée.

5.14. Résolutions et décisions en vertu desquelles les ORANE sont émises

5.14.1. Assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l’émission

Voir paragraphe 4.6.1.

5.14.2. Conseil d'administration ayant décidé l’émission

Voir paragraphe 4.6.2.

5.15. Majoration

La Société devra procéder aux paiements au titre des ORANE et au profit des Porteurs d’ORANE, sans
effectuer de déduction ou de retenue d’impôt sur un compte (une « Déduction fiscale »), à moins que la
Déduction fiscale soit requise par la loi applicable.

5.16. Restrictions à la libre négociabilité des ORANE

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la libre négociabilité des ORANE.
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5.17. Régime fiscal des ORANE

Les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales françaises applicables aux Porteurs d’ORANE
en l’état actuel de la législation fiscale française.

Cet exposé est fondé sur les dispositions légales françaises actuellement en vigueur et est susceptible d’être
affecté par toutes modifications qui pourraient être apportées à ces dispositions ou à leur interprétation par
l’administration fiscale française.

Le résumé du régime fiscal décrit ci-dessous suppose que l’investisseur qui détient les ORANE n’est pas par
ailleurs actionnaire de la Société. Dans le cas contraire, une partie des intérêts des ORANE pourrait relever
d’un régime différent de celui décrit ci-dessous, en vertu de l’article 39.1.3° du CGI. En outre, compte tenu
de leurs caractéristiques particulières, il ne semble pas que les ORANE puissent être considérées comme
offrant aux investisseurs une prime de remboursement au sens de l’article 238 septies E du CGI.

En tout état de cause, les différents investisseurs devront s’assurer auprès de leur conseiller fiscal habituel de
la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.

Par ailleurs, les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation
fiscale en vigueur dans leur État de résidence et notamment, le cas échéant, aux dispositions de la convention
fiscale signée entre la France et leur État de résidence.

5.17.1. Résidents fiscaux français

(a) Personnes physiques détenant des ORANE dans le cadre de leur patrimoine privé et ne réalisant
pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité
exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations

A titre liminaire, il est rappelé que des ORANE ne sont pas des titres éligibles au Plan d’Épargne en Actions
(«PEA»).

(i) Revenus des ORANE

Les intérêts perçus par des personnes physiques détenant des ORANE dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé sont imposables au titre de leur année de perception. Ces revenus sont normalement inclus
dans le revenu global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Ces revenus sont également assujettis aux prélèvements sociaux suivants au taux global de 12,1% pour les
revenus perçus en 2009 :

 la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2% dont 5,8% sont déductibles du revenu
imposable à l’impôt sur le revenu au barème progressif au titre de l’année de paiement de la CSG ;

 le prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

 la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3%, non déductible de la base de
l’impôt sur le revenu ;

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS ») au taux de 0,5%, non
déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; et

 la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article L. 262-
24, III du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu.
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Alternativement, et dans la mesure où l’établissement payeur des revenus est établi en France, ou hors de
France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace
Économique Européen, à l’exception du Liechtenstein, ces revenus peuvent, sur option du contribuable, être
soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 18%, auquel s’ajoutent les
prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus, au taux global de 12,1%, soit un taux effectif d’imposition de
30,1%. Dans ce cas, il convient de noter que la CSG n’est pas déductible de la base de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement forfaitaire de 18%, ainsi que les prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus sont déclarés et
acquittés par l’établissement payeur des revenus lorsqu’il est établi en France ou, lorsqu’il est établi hors de
France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace
Économique Européen, à l’exception du Liechtenstein, par cet établissement payeur s’il est dûment mandaté,
ou par le bénéficiaire des revenus lui-même.

(ii) Plus-values de cession des ORANE

La cession des ORANE par les porteurs ou leur rachat par la Société, donne lieu à la constatation d’un gain
ou d’une perte égal à la différence entre le prix de cession des ORANE, et leur prix de revient.

En application des dispositions des articles 150-0 A et 200 A 2 du CGI, les plus-values nettes réalisées lors
de la cession ou du rachat des ORANE sont imposables, dès le premier euro, à l’impôt sur le revenu au taux
de 18% si le montant total des cessions de valeurs mobilières et autres droits ou titres réalisées au cours de
cette même année civile excède, par foyer fiscal, un seuil fixé à 25.730 euros pour les cessions réalisées en
2009. L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que ce seuil fait l’objet d’une revalorisation
annuelle.

A cette imposition au taux de 18% s’ajoutent les prélèvements sociaux suivants au taux global de 12,1% :

- la contribution sociale généralisée (« CSG »), non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- le prélèvement social de 2%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3%, non déductible de la base de
l’impôt sur le revenu ;

- la CRDS au taux de 0,5%, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ; et

- la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% au taux de 1,1% prévue à l’article L. 262-
24, III du Code de l'action sociale et des familles, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu des prélèvements sociaux précités, le taux effectif d’imposition des plus-values s’élève à 30,1%.

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11° du CGI, les moins-values de cession constatées au
cours d’une année ne sont imputables que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même
année ou des dix années suivantes à condition que le seuil de cession actuellement fixé à 25.730 euros visé
ci-dessus, revalorisé annuellement, soit dépassé l’année de réalisation desdites moins-values. Les gains de
même nature s’entendent des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux visés à l’article 150-
0 A du CGI.

(iii) Remboursement des ORANE en actions

En cas de remboursement des ORANE en actions, la plus-value éventuellement constatée à l’occasion de ce
remboursement bénéficie du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI à la condition que ce
remboursement ne s’accompagne pas du versement d’une soulte excédant 10% de la valeur nominale des
actions reçues.

Dans ce cas, en cas de cession ultérieure des actions, le gain, calculé à partir du prix ou de la valeur
d’acquisition des ORANE est soumis au régime d’imposition des plus-values de cession des actions et à
l’impôt sur le revenu au taux de 18% si le montant total des cessions de valeurs mobilières et autres droits ou
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titres réalisées au cours de cette même année civile excède, par foyer fiscal, le seuil actuellement fixé à
25.730 euros.

L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que ce seuil fait l’objet d’une revalorisation annuelle.

Le montant de la soulte, n’excédant pas 10% de la valeur nominale des actions reçues, éventuellement perçue
est pris en compte pour la détermination du prix d’acquisition des actions.

A cette imposition au taux de 18% s’ajoutent les prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus au taux global
de 12,1% (la CSG au taux de 8,2%, le prélèvement social de 2%, la contribution additionnelle au
prélèvement social au taux de 0,3%, la nouvelle contribution additionnelle au prélèvement social au taux de
1,1%, et la CRDS au taux de 0,5%). Compte tenu de ces prélèvements sociaux, le taux effectif d’imposition
des plus-values s’élève à 30,1%.

(iv) Impôt de solidarité sur la fortune

Les ORANE détenues par les personnes physiques sont comprises dans leur patrimoine imposable, le cas
échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

(v) Droits de succession et donation

Les ORANE acquises par voie de succession ou de donation sont soumises aux droits de succession ou de
donation en France.

(b) Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS)

(i) Revenus des ORANE

Les intérêts perçus par des personnes morales passibles de l’IS détenant les ORANE doivent être rattachés au
résultat imposable de l’exercice au cours duquel ils sont courus.

Ce résultat est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun actuellement égal à 33,1/3%
majoré, le cas échéant, de la contribution sociale au taux de 3,3% assise sur le montant de l’impôt sur les
sociétés diminué d’un abattement de 763.000 euros par période de douze mois.

En outre, pour certaines entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital
social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré, pour au
moins 75% par des personnes physiques ou par une société satisfaisant à l’ensemble de ces conditions, le
taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15% sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 euros par
période de douze mois (article 219-I-b du CGI). Ces entreprises sont de plus exonérées de la contribution
sociale de 3,3% mentionnée ci-dessus.

(ii) Plus-values de cession des ORANE

La cession des ORANE ou leur rachat par la Société donne lieu à la constatation d’un gain ou d’une perte
égale à la différence entre le prix de cession ou le prix de rachat et le prix de souscription ou d’acquisition
des ORANE.

Les ORANE n’ayant pas la nature de titres de participation, les plus ou moins-values constatées lors de leur
cession ou le rachat ne sont pas éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme prévu par l’article
219-I-a quinquies du CGI.

Par conséquent, ce gain ou cette perte est compris dans le résultat imposable soumis à l’impôt sur les sociétés
aux taux de droit commun de 33,1/3% majoré, le cas échéant, de la contribution sociale égale à 3,3% assise
sur le montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement de 763 000 euros par période de douze
mois.

En outre, pour certaines entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital
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social, entièrement libéré, est détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré, pour au
moins 75% par des personnes physiques ou par une société satisfaisant à l’ensemble de ces conditions, le
taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15% sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38.120 euros par
période de douze mois (article 219-I-b du CGI). Ces entreprises sont de plus exonérées de la contribution
sociale de 3,3% mentionnée ci-dessus.

Les moins-values s’imputent sur le bénéfice courant ou contribuent à la formation d’un déficit reportable
dans les conditions de droit commun.

(iii) Remboursement des ORANE en actions

En cas de remboursement des ORANE exclusivement en actions nouvelles émises concomitamment au
remboursement, la plus-value ou moins-value réalisée par les personnes morales résidentes de France
soumises à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de ce remboursement est située dans le champ du sursis
d’imposition prévu à l’article 38-7 du CGI et doit ainsi être comprise dans le résultat de l’exercice au cours
duquel les actions reçues au titre de ce remboursement seront cédées.

Lors de la cession ultérieure des actions reçues lors du remboursement, le montant du résultat de la cession
(plus ou moins-value) est déterminé par référence à la valeur que les ORANE avaient, du point de vue fiscal,
chez le cédant.

Sous peine d’une pénalité égale à 5% des sommes en sursis, les personnes morales bénéficiant du sursis
d’imposition précité doivent respecter les obligations déclaratives prévues à l’article 54 septies I et II du CGI.

En revanche, le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 38-7 du CGI ne s’applique pas en cas de
remboursement des ORANE en actions existantes ni en cas de remboursement des ORANE s’accompagnant
d’une soulte. Dans ce cas, le profit ou la perte réalisé lors du remboursement est soumis à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun décrites à la section 5.16.1.(b).(ii) ci-dessus.

5.17.2. Non-résidents fiscaux français

(a) Revenus des ORANE

En l’état actuel de la législation française, les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales
françaises susceptibles de s’appliquer aux investisseurs qui ne sont pas résidents en France et qui détiendront
des ORANE émises par la Société. Ceux-ci doivent néanmoins s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal
habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.

Le paiement des intérêts et le remboursement des ORANE seront effectués sous la seule déduction des
retenues opérées à la source et des impôts que la loi met ou pourrait mettre à la charge des titulaires des
ORANE.

Les ORANE sont réputées émises hors de France pour l’application des dispositions de l’article 131 quater
du CGI (BOI 5 I-11-98, Instruction du 30 septembre 1998 et Rescrit 2007/59 du 8 janvier 2008). En
conséquence, les produits des ORANE versés à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social
hors de France sont exonérés du prélèvement prévu à l’article 125 A III du CGI. Les produits des ORANE
seront par ailleurs exonérés des prélèvements sociaux prévus aux articles 1600-O C et suivants du CGI.

Dans l’éventualité où la République française instaurerait dans le futur une retenue à la source sur les revenus
d’obligations, la Société ne sera pas tenue de majorer ses paiements au titre des ORANE afin de compenser
cette retenue.

Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans
leur Etat de résidence, telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale signée entre la France et cet
Etat.

Les personnes physiques ou morales non résidentes fiscales françaises doivent néanmoins s’assurer, auprès
de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
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Le 3 juin 2003, le Conseil de l’Union européenne a adopté une directive en matière de fiscalité des revenus
de l’épargne sous la forme de paiement d’intérêts, modifiée le 19 juillet 2004 (la « Directive »), et transposée
en droit interne français à l’article 242 ter du CGI. Sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, la
Directive prévoit que les États Membres doivent, à compter du 1er juillet 2005, fournir aux autorités fiscales
d’un autre État Membre des informations détaillées sur tout paiement d’intérêts au sens de la Directive
(intérêts, produits, primes ou autres revenus de créances) effectué par un agent payeur relevant de sa
juridiction au profit d’une personne physique résidente de cet autre État Membre (le « Système
d’Information »).

A cette fin, le terme « agent payeur » est défini largement et comprend notamment tout opérateur
économique qui est responsable du paiement d’intérêts au sens de la Directive, au profit immédiat des
personnes physiques bénéficiaires.

Cependant, durant une période de transition, certains États membres (le Luxembourg, la Belgique et
l’Autriche), en lieu et place du Système d’Information appliqué par les autres États Membres, appliquent une
retenue à la source sur tout paiement d’intérêts au sens de la Directive. Le taux de cette retenue à la source est
de 15 % pendant les trois premières années, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % jusqu’à la
fin de cette période de transition. Cette période de transition s’achèvera à la fin du premier exercice fiscal
complet qui suit la dernière des dates suivantes : (i) la date à laquelle entre en vigueur l’accord que la
Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l’unanimité, aura conclu respectivement avec
la Confédération helvétique, la Principauté du Liechtenstein, la République de San Marin, la Principauté de
Monaco et la Principauté d’Andorre, et qui prévoit l’échange d’informations sur demande, tel qu’il est défini
dans le modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale publié le 18
avril 2002 (le « Modèle de Convention de l’OCDE »), en ce qui concerne les paiements d’intérêts au sens
de la Directive, ainsi que l’application simultanée par ces pays d’une retenue à la source au taux défini pour
les périodes correspondantes, et (ii) la date à laquelle le Conseil aura accepté à l’unanimité que les Etats-Unis
d’Amérique se soient engagés en matière d’échange d’informations sur demande dans les conditions prévues
par le Modèle de Convention de l’OCDE en ce qui concerne les paiements d’intérêts au sens de la Directive.

Certains États non membres de l’Union européenne et territoires dépendants ou associés se sont engagés à
adopter des mesures similaires (échange d’informations ou retenue à la source) depuis le 1er juillet 2005.

(b) Plus-values de cession des ORANE

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’ORANE par des personnes physiques
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou par des personnes
morales dont le siège social est situé hors de France (sans avoir d’établissement stable ou de base fixe en
France à l’actif duquel seraient rattachées les ORANE) ne sont pas soumises à l’impôt en France,
conformément aux dispositions de l’article 244 bis C du CGI.

(c) Remboursement des ORANE en actions

En cas de remboursement des ORANE en actions, le profit éventuellement constaté par les personnes
physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du CGI ou par les
personnes morales dont le siège social est situé hors de France (sans avoir d’établissement stable ou de base
fixe en France à l’actif duquel seraient inscrites les Obligations) n’est pas soumis à l’impôt en France
conformément aux dispositions des articles 131 quater et 244 bis C du CGI.

Les ORANE étant libellées en euros, cette exonération a vocation à s’appliquer sans que leurs détenteurs
aient à justifier du lieu de situation de leur domicile ou de leur siège social.

(d) Impôt de solidarité sur la fortune

Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI ne sont
pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune en France au titre de leurs placements financiers.
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(e) Droits de succession et de donation

La France soumet aux droits de succession et de donation les obligations émises par les sociétés françaises et
acquis par voie de succession ou de donation par une personne physique non résidente de France.

La France a toutefois conclu avec un certain nombre de pays des conventions destinées à éviter les doubles
impositions en matière de succession et de donation, aux termes desquelles les résidents des pays ayant
conclu de telles conventions peuvent, sous réserve de remplir certaines conditions, être exonérés de droits de
succession et de donation en France ou obtenir un crédit d’impôt dans leur État de résidence.

Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leur conseil habituel en ce qui concerne leur
assujettissement aux droits de succession et de donation à raison des ORANE qu’ils pourraient détenir, ainsi
que des conditions dans lesquelles ils pourraient obtenir une exonération de ces droits ou un crédit d’impôt en
vertu des conventions fiscales conclues avec la France.

5.17.3. Autres situations

Les Porteurs d’ORANE soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus devront s’informer
auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier.
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6. CONDITIONS DE L’EMISSION

6.1. Conditions, calendrier prévisionnel et modalités des demandes de souscription

Emission des Actions Nouvelles

Nombre d’Actions Nouvelles à
émettre et montant de
l’émission

6 459 301 Actions Nouvelles à raison de 1 Action
Nouvelle pour 3 actions existantes soit une
augmentation de capital d’un montant, prime
d'émission incluse, de 51 028 478 euros, susceptible
d’être porté à un nombre maximal de 6 500 000 Actions
Nouvelles, soit une augmentation de capital d’un
montant maximal prime d'émission incluse de 51 350
000euros, en cas d’exercice de la totalité des Options de
Souscription par leurs bénéficiaires avant le 23 mai
2009 23h59.

Prix de souscription des
Actions Nouvelles

Le prix de souscription d’une Action Nouvelle est de
7,90 euros, soit une prime d’émission de 3,90 euros par
Action Nouvelle. Ce prix de 7,90 euros par Action
Nouvelle, correspond à une décote faciale de 39,1% par
rapport au cours de clôture de l’action de la Société sur
Euronext Paris du 5 mai 2009 (12,98 euros).

Date de jouissance des Actions
Nouvelles

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et
seront assimilées aux actions existantes dès leur
émission.

Emission des ORANE

Montant de l’émission 50 978 794 euros, susceptible d’être porté à 51 300 000
euros, en cas d’exercice de la totalité des Options de
Souscription par leurs bénéficiaires avant le 23 mai
2009 23h59.

Nombre d’ORANE à émettre 5 962 432 ORANE, susceptibles d’être portées à 6 000
000 ORANE, en cas d’exercice de la totalité des
Options de Souscription par leurs bénéficiaires avant le
23 mai 2009 23h59.

Valeur nominale unitaire des
ORANE

8,55 euros, faisant ressortir une décote de 34,1 % par
rapport au cours de clôture de l’action de la Société sur
Euronext Paris du 5 mai 2009 (12,98 euros).

Prix d’émission et date
d’émission des ORANE

Le pair, soit 8,55 euros par ORANE, payable en une
seule fois à la Date d’Emission, (correspondant à la
date de règlement), le 8 juin 2009.



65

Taux d’intérêt Chaque ORANE portera intérêt au taux annuel de 5% à
compter de sa Date d’Emission jusqu’à la date de son
complet remboursement, payable à terme échu le 8 juin
de chaque année et pour la première fois le 8 juin 2010.

Remboursement à l’échéance des
ORANE

Les ORANE seront remboursées, au gré de la Société,
en actions nouvelles ou existantes de la Société en
totalité au gré de la Société le 8 juin 2012 (la « Date
d’Echéance »).

Remboursement anticipé des
ORANE au gré des Porteurs

Les porteurs d’ORANE (le(s) « Porteur(s) d’ORANE »)
pourront, à tout moment à compter du 8 juin 2009 et
jusqu’à la Date d’Echéance, demander le remboursement
anticipé des ORANE.

Jouissance des actions émises à
la suite du remboursement des
ORANE

Les actions nouvelles qui seront émises à la suite du
remboursement des ORANE porteront jouissance
courante et seront assimilées aux actions existantes dès
leur émission.

6.1.1. Montant de l’opération

Le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE s’élève respectivement à 51 028 478
euros et 50 978 794 euros, susceptible d’être porté respectivement à 51 350 000euros et 51 300 000 euros en
cas d’exercice avant le 23 mai 2009 23h59 des Options de Souscription exerçables.

Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles et des ORANE devrait s'élever à environ 98 millions
d'euros, susceptibles d'être portés à 99 millions d'euros en cas d'exercice avant le 23 mai 2009 23h59 des
Options de Souscription exerçables.

Limitation du montant de l’opération

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes de la décision du
Conseil d’administration du 6 mai 2009, si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n’ont pas
absorbé la totalité de l’émission, le Président Directeur Général, sur délégation du conseil d’administration
pourra, utiliser dans l'ordre qu'il déterminera les facultés suivantes ou certaines d'entre elles : soit limiter le
montant de l’opération au montant des souscriptions reçues dans le cas où celles-ci représenteraient au moins
les trois quarts de l’augmentation de capital décidée, soit les répartir librement, soit offrir les actions non
souscrites au public.

Il est toutefois à noter que la présente émission fait l'objet d'engagements de souscription de souscription à
hauteur de 75,3 % de son montant dans les conditions décrites au paragraphe 6.3.3.

Suspension de la faculté d’exercice des Options de Souscription et des options d’achat d’actions

La faculté d’exercice des Options de Souscription et des options d’achat d’actions sera suspendue à compter
du 24 mai 2009, jusqu’au 31 juillet 2009 inclus conformément aux dispositions légales et réglementaires et
aux stipulations des règlements des plans. Cette suspension fait l'objet d'une publication au Bulletin des
annonces légales obligatoires (BALO), de la notice prévue par l'Article R. 225-133 du Code de commerce et
prendra effet le 23 mai 2009 23h59. La faculté d'exercice reprendra le 1er août 2009.

Préservation des droits des bénéficiaires d’Options de Souscription, des options de d’achat d’actions,
des actions attribuées gratuitement et des porteurs d'Océanes

Les droits des bénéficiaires d’Options de Souscription et d’options d’achat d’actions qui n’auraient pas
exercé leur faculté d’exercice avant le 23 mai 2009 23h59, des bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement
en cours d’acquisition et des porteurs d'Océanes émises le 3 novembre 2004 (les « Océanes 2004 ») seront
préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires et, respectivement, aux stipulations des
règlements des plans d’Options de Souscription et des options d’achat d’actions et des plans d’attribution
gratuite d’actions et au contrat d’émission des Océanes 2004.
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6.1.2. Procédure et période de souscription

Droits préférentiels de souscription (« DPS »)

Souscription à titre irréductible

La souscription des Actions Nouvelles et des ORANE est réservée, par préférence, aux porteurs d’actions
existantes enregistrées comptablement sur leur compte à l’issue de la journée comptable du 8 mai 2009 ainsi
qu’aux porteurs d’actions résultant de l’exercice avant le 23 mai 2009 23h59 des Options de Souscription. Le
11 mai 2009, il sera détaché de chaque action existante un DPS permettant de souscrire aux Actions
Nouvelles et un DPS permettant de souscrire aux ORANE. Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de :

- 1 Action Nouvelle de 4 euros de nominal pour 3 actions existantes possédées (3 DPS permettront de
souscrire 1 Action Nouvelle au prix de 7,90 euros par Action Nouvelle), sans qu’il soit tenu compte
des fractions.

- 4 ORANE pour 13 actions existantes possédées (13 DPS permettront de souscrire 4 ORANE au prix
de 8,55 euros par ORANE), sans qu’il soit tenu compte des fractions.

Les DPS ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un
nombre entier d’Actions Nouvelles et/ou d’ORANE. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne
posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour
obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles et/ou d’ORANE, devront faire leur affaire de l’acquisition sur
le marché du nombre de DPS nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles et/ou
d’ORANE de la Société et/ou pourront se réunir pour exercer leurs droits, sans qu’ils puissent, de ce fait, en
résulter une souscription indivise, la Société ne reconnaissant qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription.

Souscription à titre réductible

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires
de leurs DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles et/ou le nombre d’ORANE
qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles et/ou d’ORANE résultant de l’exercice de leurs
DPS à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles et/ou les ORANE éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre
irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre
réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les
droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une
attribution de fraction d’action nouvelle.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions
Nouvelles et/ou d’ORANE lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses DPS que s’il
en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette
demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement
des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès
desquels ces souscriptions auront été déposées.

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre
réductible.

Un avis diffusé par Euronext Paris fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible (voir paragraphe 6.1.3).

Valeurs théoriques des DPS

Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 5 mai 2009, de la parité de 1 Action Nouvelle pour
3 actions existantes, et compte tenu de la valeur du DPS aux ORANE, la valeur théorique du DPS aux
Actions Nouvelles s’élève à 1,03 euro.
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Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 5 mai 2009, de la parité de 4 ORANE pour 13
actions existantes, et compte tenu de la valeur du DPS aux Actions Nouvelles, la valeur théorique du DPS
attaché aux ORANE s’élève à 0,92 euro.

Procédure d’exercice du DPS

Pour exercer leurs DPS aux Actions Nouvelles ou aux ORANE, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 11 mai et le 26 mai 2009 inclus et payer
le prix de souscription des Actions Nouvelles ou des ORANE selon le cas. Les DPS non exercés seront
caducs de plein droit à la clôture de la période de souscription, soit le 26 mai 2009.

Les DPS devront être exercés par leurs bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la
période de souscription.

Conformément à la loi, les DPS seront négociables pendant la durée de la période de souscription mentionnée
ci-dessus, dans les mêmes conditions que les actions existantes.

Les cédants de DPS s'en trouveront dessaisis au profit des cessionnaires qui, pour l'exercice des DPS
ainsi acquis, se trouveront purement et simplement substitués dans tous les droits et obligations des
propriétaires des actions existantes.

Les bénéficiaires d’Options de Souscription qui exerceraient leurs options avant la date de suspension
mentionnée au paragraphe 6.1.1 auront, jusqu’au 23 mai 2009 inclus, la possibilité d’exercer ou de céder
les DPS livrés concomitamment aux actions résultant de la levée d’options.

Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

DPS détachés des actions auto-détenues par la Société

En application de l’article L. 225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres
actions.

Les DPS détachés des 296 157 actions auto-détenues de la Société, soit 1,5% du capital social au 5 mai
2009, et qui n’auront pas été attribués aux bénéficiaires d’options d’achat d’actions ayant exercé leurs options
avant le 23 mai 2009 23h59, seront cédés sur le marché avant la fin de la période de souscription dans les
conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce.

Compte tenu de leur mode d'exercice mensuel, les Océanes 2004 ne pourront en pratique donner lieu à
livraison d'actions susceptibles de participer à la présente opération.

6.1.3. Modalités de publication des résultats

Le nombre d’Actions Nouvelles et d’ORANE effectivement émises feront l’objet d’un communiqué de
presse par la Société et d’un avis publié par Euronext Paris.

6.1.4. Calendrier prévisionnel

6 mai 2009 Visa de l’AMF sur le Prospectus

Signature du contrat de direction et des engagements de
souscription

6 mai 2009 Diffusion par la Société d’un communiqué de presse décrivant les
principales caractéristiques de l’émission

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission
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8 mai 2009 Diffusion d’un avis aux bénéficiaires d’Options de Souscription et
d’options d’achat d’actions relatif à la suspension de la faculté
d’exercice des Options de Souscription et des options d’achat
d’actions et diffusion d’un avis aux porteurs des Océanes

11 mai 2009 Ouverture de la période de souscription – détachement et début des
négociations des DPS aux Actions Nouvelles et des DPS aux
ORANE sur Euronext Paris

24 mai 2009 Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des Options
de Souscription et des options d’achat d’actions

26 mai 2009 Clôture de la période de souscription - fin de la cotation des DPS

4 juin 2009 Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des Actions
Nouvelles et des ORANE indiquant le montant définitif de
l’augmentation de capital et le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible

8 juin 2009 Emission et cotation des Actions Nouvelles et des ORANE sur
Euronext Paris

Règlement-livraison

11 juin 2009 Publication des comptes semestriels au 30 avril 2009

31 juillet 2009 au plus tard Reprise de la faculté d’exercice des Options de Souscription et des
options d’achat d’actions

6.1.5. Révocation / Suspension de l’offre

Non applicable.

6.1.6. Réduction de la souscription

L’émission est réalisée avec maintien du DPS. Les actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à raison
(i) de 1 Action Nouvelle pour 3 DPS aux Actions Nouvelles détenus et (ii) 4 ORANE pour 13 DPS aux
ORANE détenus (dans les conditions décrites au paragraphe 6.1.2) sans que leurs ordres puissent être réduits.

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre
réductible des Actions Nouvelles et des ORANE non souscrites à titre irréductible et les modalités de
réduction sont décrites au paragraphe 6.1.2.

6.1.7. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, il n’y a pas de minimum et/ou
de maximum de souscription.

6.1.8. Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscription sont irrévocables.

6.1.9. Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles et des ORANE

Les souscriptions des Actions Nouvelles et des ORANE et les versements des fonds par les souscripteurs,
dont les titres sont inscrits au nominatif administré ou au porteur, (ou leur prestataire habilité agissant en leur
nom et pour leur compte seront reçus jusqu’au 26 mai 2009 par les intermédiaires financiers habilités auprès
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desquels leurs titres sont inscrits en compte.

Les souscriptions et versements des actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative pure
seront reçus sans frais jusqu’au 26 mai 2009 par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription. Les fonds versés à
l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de l’Agent Centralisateur, qui sera chargé d’établir le
certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions
Nouvelles et des ORANE.

La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles et des ORANE est le 8 juin 2009.

6.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières – Restrictions applicables à l’émission

6.2.1. Restrictions applicables à l’émission

Catégorie d’investisseurs potentiels

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible,
les DPS sont attribués à l’ensemble des actionnaires de la Société, y compris ceux ayant exercé avant le 23
mai 2009 23h59 des Options de Souscription et des options d’achat d’actions. Pourront ainsi souscrire aux
Actions Nouvelles à émettre les titulaires initiaux des DPS ainsi que les cessionnaires des DPS.

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.

Restrictions applicables à l’offre

La diffusion du présent Prospectus, la vente des actions, des DPS et la souscription des Actions Nouvelles et
des ORANE peuvent, dans certains pays, y compris les Etats-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent Prospectus doivent s’informer des
éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucune
souscription aux Actions Nouvelles et aux ORANE ni aucun exercice de DPS émanant de clients ayant une
adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés
être nuls et non avenus.

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou le faire
parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce
Prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe.

De façon générale, toute personne exerçant ses DPS hors de France devra s’assurer que cet exercice
n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre document relatif à l’émission des Actions
Nouvelles et des ORANE, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et
réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une
telle offre enfreindrait la législation locale applicable.

(a) Restrictions concernant les États de l’Union Européenne (autres que la France) dans lesquels la
directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 a été transposée

S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen autres que la France (les « Etats
membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à
l’effet de permettre une offre au public des DPS, des Actions Nouvelles ou des ORANE rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. Par conséquent les DPS, les Actions
Nouvelles, les ORANE peuvent être offerts dans les Etats membres uniquement :
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o à des personnes morales agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers
ainsi qu’à des entités non agréées ou non réglementées dont l’objet social exclusif est le placement en
valeurs mobilières ;

o à toute personne morale remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen
d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros,
et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers
comptes sociaux ou consolidés annuels de la Société ; ou

o dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus aux termes de
l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public » dans un Etat membre donné signifie
toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet de
l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que
cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’Etat membre considéré, et l’expression « Directive
Prospectus » signifie la directive 2003/71/CE, telle que transposée dans l’Etat membre considéré.

Ces restrictions de vente concernant les Etats membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable
dans les Etats membres ayant transposé la Directive Prospectus.

(b) Restrictions complémentaires concernant d’autres pays

(i) Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique

Ni les DPS, ni les Actions Nouvelles, ni les ORANE ni les actions à émettre lors du remboursement
des ORANE n’ont été et ne seront enregistrées au sens de la loi sur les valeurs mobilières des Etats-
Unis d’Amérique, telle qu’amendée (U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, désigné ci-après le
« U.S Securities Act »). Les DPS, les Actions Nouvelles, les ORANE, les actions à émettre ou à
remettre lors du remboursement des ORANE ne peuvent être offerts, vendus, exercés ou livrés sur le
territoire des Etats-Unis d’Amérique, tel que défini par le Règlement S de l’U.S. Securities Act, sauf à
des actionnaires de la Société ayant reçu des DPS et qui sont également des investisseurs qualifiés
(« qualified institutional buyers ») tels que définis par la Règle 144A adoptée en vertu de l’U.S.
Securities Act, dans le cadre d’une offre faite au titre d’une exemption aux obligations
d’enregistrement de l’U.S. Securities Act. En conséquence, aux Etats-Unis, les investisseurs qui ne
sont pas actionnaires de la Société ayant reçu des DPS et également des investisseurs qualifiés ne
pourront pas participer à l’offre et exercer les DPS en vue de souscrire les Actions Nouvelles ou les
ORANE.

Sous réserve de l’exemption prévue par la Section 4(2) de l’U.S. Securities Act, aucune enveloppe
contenant des ordres de souscription ne doit être postée des Etats-Unis d’Amérique ou envoyée de
toute autre façon depuis les Etats-Unis d’Amérique et toutes les personnes exerçant leurs DPS et
souhaitant détenir leurs actions sous la forme nominative devront fournir une adresse en dehors des
Etats-Unis d’Amérique.

Toute personne achetant et/ou exerçant des DPS sera réputée avoir déclarée, garanti et reconnu, en
acceptant la remise du présent Prospectus et la livraison des DPS, des Actions Nouvelles ou des
ORANE ou des DPS, soit qu’il achète et/ou exerce les DPS dans le cadre d’une « offshore
transaction » telle que définie par le Règlement S de l’U.S. Securities Act, soit qu’il est un actionnaire
de la Société ayant reçu des DPS et est également un actionnaire de la Société ayant reçu des DPS et
est également un investisseur qualifié (« qualified institutional buyer ») tel que défini par la Règle
144A de l’U.S. Securities Act et, dans ce dernier cas, il sera tenu de signer une déclaration en langue
anglaise (« investor letter ») adressée à la Société selon le formulaire disponible auprès de la Société.

Sous réserve de l’exemption prévue par la Section 4(2) de l’U.S. Securities Act, les intermédiaires
habilités ne pourront accepter de souscription des Actions Nouvelles, d’ORANE de clients ayant une
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adresse située aux Etats-Unis d’Amérique et lesdites notifications seront réputées être nulles et non-
avenues.

Par ailleurs, jusqu’à la fin de 40 jours à compter de la date d’ouverture de la période de souscription,
une offre de vente ou une vente des Actions Nouvelles, des ORANE aux Etats-Unis d’Amérique par
un intermédiaire financier (qu’il participe ou non à la présente offre) pourrait constituer une violation
des obligations d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act si cette offre de vente ou cette vente
est faite autrement que conformément à une exemption des obligations d’enregistrement au sens du
U.S. Securities Act

(ii) Restrictions concernant l’Italie

Aucun prospectus n’a été ou ne sera enregistré en Italie auprès de la commission des valeurs
mobilières italienne (Commissione Nazionale per la Società e le Borsa, « Consob ») conformément
aux lois et règlements italiens sur les produits financiers. En conséquence, les Actions Nouvelles, les
ORANE et les DPS ne peuvent être offerts, cédés ou remis en Italie et aucun exemplaire du présent
Prospectus ni aucun autre document relatif aux Actions Nouvelles, aux ORANE et aux DPS ne pourra
et ne sera être distribué en Italie, sauf :

des investisseurs qualifiés (investitori qualificati) (les « Investisseurs Qualifiés »), tels que
définis à l’article 2, paragraphe (e) de (i) à (iii) de la Directive Prospectus à l’exclusion de (a)
sociétés de gestion (società di gestione del risparmio) agréées à la gestion des portefeuilles
individuels pour compte de tiers et (b) sociétés fiduciaires (società fiduciarie) agréés à la
gestion des portefeuilles individuels conformément à l’article 60 (4) du Décret Législatif n°
415 du 23 Juillet 1996, tel que modifié; ou

dans des circonstances qui sont exonérées de l’application de la réglementation concernant une
offre au public de produits financiers aux termes de l’article 94 et suivants du Décret Législatif
n° 58 du 24 février 1998 tel que modifié (la « Loi Financière »), et du Règlement Consob n°
11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation n° 11971 »).

Toute offre, cession ou remise d’Actions Nouvelles, d’ORANE ou de DPS ou toute distribution en
Italie d’exemplaires du Prospectus ou de tout autre document relatif aux Actions Nouvelles, aux
ORANE ou aux DPS dans le cadre des circonstances mentionnées en (a) et (b) ci-dessus doit et devra
avoir lieu :

par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, d’une banque ou de tout
intermédiaire agréés pour exercer de telles activités en Italie, conformément à la Loi Financière
et au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») et au Règlement
Consob n° 16190 du 29 octobre 2007, tel que modifié; et

conformément à l’article 129 de la Loi Bancaire et aux règlements d’application de la Banque
d’Italie, tels que modifiés, en vertu desquels la Banque d’Italie peut demander des informations
sur les instruments financiers émis ou offerts en Italie; et

conformément à toute réglementation italienne applicable et à toute autre condition ou
limitation pouvant être imposée par la Consob.

(iii) Restrictions concernant le Canada

Les DPS, Actions Nouvelles et ORANE émis par la Société sont principalement offerts en
dehors du Canada. Au Canada, les DPS, Actions Nouvelles, actions et ORANE sont offerts
conformément (i) au prospectus canadien réalisée par la Société sur la base d’un placement
privé, dans les provinces canadiennes de l’Ontario et du Québec (les « Juridictions
Canadiennes »), et (ii) à la réglementation boursière de la Juridiction Canadienne compétente.
Les DPS, Actions Nouvelles et ORANE offerts conformément au prospectus canadien, et les
actions qui seront émises ou livrées lors du remboursement des ORANE, ne sont pas, et ne
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seront pas, offerts au public au titre d’un prospectus selon la réglementation boursière
canadienne, et les titres offerts ainsi ne pourront pas être offerts ou vendus sauf à des
« investisseurs accrédités » (tel que ce terme est défini dans le « National Instrument 45-106
Prospectus and Registration Exemptions » (ou au Québec, « Regulation 45-106 respecting
Prospectus and Registration Exemptions »)) résidant dans les Juridictions Canadiennes.

Toute revente des DPS, Actions Nouvelles ou ORANE devra se conformer à la réglementation
boursière applicable, qui pourrait différer selon la Juridiction Canadienne compétente, et qui
pourraient nécessiter que les reventes soient effectuées conformément aux exemptions
d’enregistrement et de réalisation d’un prospectus. Dans certaines circonstances, ces restrictions
à la revente peuvent s’appliquer aux reventes effectuées en dehors du Canada. Il est
recommandé aux Investisseurs canadiens de se rapprocher de leur conseil juridique avant
d’envisager toute revente des DPS, Actions Nouvelles ou ORANE.

(iv) Restrictions concernant l’Australie et le Japon

Les DPS, les Actions Nouvelles et les ORANE ne pourront être offerts, vendus ou acquis en Australie
ou au Japon.

6.2.2. Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes
d’administration ou de direction

Voir paragraphe 6.3.3.

6.2.3. Information pré-allocation

La souscription des Actions Nouvelles et des ORANE est réservée, par préférence, aux actionnaires existants
de la Société ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription.

6.2.4. Notification aux souscripteurs

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la
réalisation effective de l’augmentation de capital dans sa totalité, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles
et d’ORANE qu’ils auront souscrit (voir paragraphe 6.1.2).

Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 6.1.2
seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.

Un avis publié par la Société dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la Société ainsi
qu’un avis diffusé par Euronext Paris feront connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible.

6.2.5. Sur-allocation et extension

Non applicable.

6.3. Placement et garantie

6.3.1. Coordonnées des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

CALYON
9, quai du Président Paul Doumer
92920 Paris La Défense Cedex

NATIXIS
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115, rue Réaumur
75002 Paris

6.3.2. Coordonnées des intermédiaires chargés du dépôt des fonds de souscriptions et du service financier

L’établissement de crédit dépositaire des fonds de souscriptions est : CACEIS Corporate Trust, 14 rue
Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par CACEIS Corporate
Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Le service des titres et le service financier des ORANE de la Société sont assurés par CACEIS Corporate
Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

6.3.3. Garantie

Engagements des principaux actionnaires de la Société

o Fipar International

Fipar International (Caisse de Dépôt et de Gestion), qui détient à ce jour 2 081 140 actions de la Société
représentant 10,74% du capital et 10,5% des droits de vote de la Société, s’est engagé de manière irrévocable
et inconditionnelle à souscrire directement à titre irréductible et, le cas échéant, réductible (i) à l’émission
d’Actions Nouvelles à hauteur de 10 millions d’euros], représentant 1 265 823 Actions Nouvelles et (ii) à
l’émission d’ORANE à hauteur de 30 millions d’euros, représentant 3 508 772 ORANE. A la date de
règlement livraison des Actions Nouvelles, Fipar International pourra détenir (suivant le résultat de sa
souscription à titre réductible) jusqu’à un maximum de 13,7% du capital de la Société. Les ORANE
souscrites par Fipar International lui donneront droit de recevoir, lors de leur remboursement, des actions de
la Société représentant une participation additionnelle de 10,0% du capital de la Société (en supposant
qu’aucune autre opération ne vienne changer le capital de la Société). Par ailleurs, Fipar International a pris
les engagements mentionnés au paragraphe 4.6.2

o Groupe Rolaco

Le groupe Rolaco (Abanta Limited et Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A.), qui détient à ce
jour 909 577 actions de la Société représentant 4,69% du capital et 4,6% des droits de vote de la Société,
s’est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire directement à titre irréductible à
l’émission d’Actions Nouvelles et à l’émission d’ORANE à hauteur de sa participation dans le capital de la
Société.

o Air France Finance

Air France Finance, qui détient à ce jour 387 160 actions de la Société, représentant 2,00% du capital et
2,00% des droits de vote de la Société, s’est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire
directement à titre irréductible à l’émission d’Actions Nouvelles et à l’émission d’ORANE à hauteur de sa
participation dans le capital de la Société.

Engagements de souscription par des non actionnaires

o Caisse des Dépôts et Consignations

La Caisse des Dépôts et Consignations, qui ne détient à ce jour en propre aucune action de la Société, s’est
engagée, à souscrire, directement ou par une ou plusieurs entités de son groupe qu’elle lui substituerait, à
concurrence d’un montant total maximum de 20 millions d’euros, représentant 2 531 646 Actions Nouvelles,
les Actions Nouvelles qui demeureraient non souscrites à l’issue de la période de centralisation des
souscriptions des titulaires de DPS à titre irréductible et à titre réductible.
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Toutefois, la Caisse des Dépôts et Consignations pourra être délié de ses engagements à tout moment jusqu’à
la date de règlement-livraison par décision notifiée à la Société après consultation de la Société, en particulier
dans chacun des cas énumérés ci-après qui se serait produit, depuis la date de signature des présentes :

(i) l’existence, pendant une période significative, de perturbations dans les systèmes de compensation, de
règlement-livraison ou de cotations de titres sur Euronext Paris, le New York Stock Exchange ou le London
Stock Exchange ; ou

(ii) l’existence d’un moratoire général portant sur les activités bancaires décidé par les autorités compétentes
en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis ou une interruption significative des activités bancaires en
France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis d’Amérique ; ou

(iii) une suspension ou limitation, sur une période significative des négociations sur Euronext Paris décidée
par les autorités compétentes ou Euronext Paris ; ou

(iv) un événement extérieur exceptionnel par rapport au contexte actuel affectant gravement et directement
les activités de la Société et de son groupe prises dans leur ensemble ;

(v) pour autant que l’événement, la circonstance ou le changement considéré aux paragraphes (i) à (iv) ci-
dessus ait un effet qui serait si important qu’il rendrait impossible ou compromettrait sérieusement l’émission
des Actions Nouvelles et de ORANE.

Afin de permettre une représentation de la Caisse des Dépôts et Consignations au sein du conseil
d’administration de la Société, dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignations investirait effectivement de
sorte à obtenir une participation d’environ 5% du capital de la Société (sur une base non diluée), en ligne
avec celle des actionnaires actuels ayant une représentation au sein du conseil d’administration de la Société,
elle bénéficiera de la cooptation d’un administrateur au sein du conseil d’administration de la Société et de la
désignation de cet administrateur au sein du comité stratégique de la Société.

o Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A., qui ne détient à ce jour aucune action de la Société, s’est engagé de manière irrévocable
et inconditionnelle à souscrire, directement ou par une ou plusieurs entités dont il détient le contrôle exclusif,
à concurrence d’un montant total de 10 millions d’euros, répartis entre 632 911 Actions Nouvelles et 584 795
ORANE, les Actions Nouvelles et les ORANE qui demeureraient non souscrites à l’issue de la période de
centralisation des souscriptions à titre irréductible et à titre réductible, le tout à la date de règlement-livraison
et au prix de souscription des Actions Nouvelles et des ORANE.

Crédit Agricole S.A. a indiqué avoir l’intention, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas acquis le nombre
d’Actions Nouvelles ou le nombre d’ORANE objets de son engagement de garantie, de se porter acquéreur,
postérieurement à la date de règlement-livraison, d’actions et/ou d'ORANE de la Société, respectivement
jusqu’à hauteur du nombre d’Actions Nouvelles et d’ORANE précités, sous réserve que son investissement
global ne représente pas plus de 10 millions d’euros.

La Société estime qu’elle n’a pas transmis, dans le cadre de ses discussions avec les investisseurs visés ci-
dessus, d’informations précises qui concernent directement et indirectement la Société et son Groupe, autres
que les informations publiques et les informations intégrées dans le Prospectus qui soient susceptibles, si
elles étaient rendues publiques, d’avoir une influence sensible sur le cours de l’action Club Méditerranée.

Réduction et informations concernant les souscriptions par les actionnaires et non actionnaires

Comme pour tous autres actionnaires, l’ordre de souscription à titre réductible de Fipar International sera
servi dans la limite de sa demande d’ORANE et au prorata du nombre de DPS exercés à titre irréductible.

Dans l’hypothèse où les engagements de souscription des deux investisseurs non actionnaires visés ci-dessus
seraient supérieures au nombre d’Actions Nouvelles et/ou d’ORANE effectivement non souscrites à titre
irréductible ou réductible, les souscriptions des investisseurs non actionnaires seront réduites
proportionnellement à leurs engagements de souscription respectifs. Cette réduction concernera les ORANE
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et/ou les Actions Nouvelles, suivant les niveaux de souscription à ces deux produits.

Aucun des engagements de souscription décrits ci-dessus ne constitue une garantie de bonne fin au sens de
l’article L .225-145 du Code de commerce.

Montant total des engagements de souscription

Les engagements de souscription des investisseurs actionnaires et non actionnaires à la date du Prospectus
représentent 75,3% des Actions Nouvelles et des ORANE.

Intentions des autres actionnaires détenant plus de 5% du capital de la Société

Accor a indiqué à la Société qu’elle ne souscrirait pas à l’émission d’Actions Nouvelles ni à l’émission
d’ORANE. La Société n’a pas connaissance des intentions des autres actionnaires détenant plus de 5% du
capital.

Contrat de direction

La Société a conclu avec CALYON et NATIXIS, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés un
contrat de direction aux termes duquel CALYON et NATIXIS assurant la coordination et la direction de
l’opération et solliciteront l’intérêt d’actionnaires et d’acquéreurs pour les DPS aux Actions Nouvelles et aux
ORANE. En revanche CALYON et NATIXIS, ne garantissent pas l’émission des Actions Nouvelles et des
ORANE. Le contrat de direction pourrait notamment être résilié dans les mêmes cas que l’engagement de
souscription de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Engagement d’abstention et de conservation de la part de la Société

La Société s’est engagée, pendant une période débutant à la date de signature du contrat de direction, soit le 6
mai 2009 et expirant 150 jours calendaires après la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles et des
ORANE, et sauf accord préalable (qui ne pourra être refusé sans motif raisonnable) des Chefs de File et
Teneurs de Livre Associés, notifié à la Société, à :

(a) ne procéder à aucune émission, offre, prêt, mise en gage ou cession, sous une forme directe ou indirecte,
d’actions, d’actions de préférence, d’obligations, ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, dans
chacun des cas, droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre
manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de la
Société (les « Titres de Capital de la Société »), ou à une opération sur titres de capital ayant un effet
économique similaire ou encore à une annonce publique de son intention de procéder à une telle
opération ou permettre qu'une filiale procède à une émission, offre, prêt, mise en gage ou cession directe
ou indirecte de Titres de Capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès directement ou
indirectement, à terme ou immédiatement, à des Titres de Capital de la Société ou une opération sur
titres de capital ayant un effet économique similaire ou encore à une annonce publique de son intention
de procéder à une telle opération étant précisé que sont exclus du champ d’application du présent alinéa
(1) l’émission des Actions Nouvelles ; (2) l’émission des ORANE ainsi que les actions nouvelles à
émettre ou à remettre lors du remboursement des ORANE ; (3) les cessions des DPS correspondant aux
Actions détenues directement par la Société ; (4) les titres susceptibles d’être émis, offerts ou cédés aux
salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son groupe dans le cadre de plans
d’options de souscription d’actions ou d’attribution gratuite d’actions existants ou à venir, et dans le
cadre des augmentations de capital réservées aux salariés et retraités de la Société et des filiales
adhérentes au plan d’épargne groupe ; (5) les opérations effectuées dans le cadre du programme de
rachat d’actions de la Société ; (6) l’attribution d’actions en cas de conversion des obligations à option
de conversions en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes émises par la Société ; (7) les
augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes avec attribution gratuite
d’actions ; et

(b) ne consentir, ni offrir ou céder, directement ou indirectement, aucune option ni aucun droit sur des
Titres de Capital de la Société ou émettre des bons de souscription d'actions de la Société, à l'exception
de l'attribution aux salariés et aux dirigeants et mandataires sociaux de la Société et de ses Filiales
d'options de souscription ou d'acquisition d'actions de la Société ou d’actions gratuites de la Société.
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6.3.4. Convention de prise ferme

Néant.
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7. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION

7.1. Admission aux négociations

Les DPS aux Actions Nouvelles et les DPS aux ORANE seront détachés le 11 mai 2009 et négociés sur
Euronext Paris jusqu’à la fin de la période de souscription, soit le 26 mai 2009, sous les codes ISIN
respectifs suivants FR0010756007 et FR0010756031.

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à partir de cette date.

La Société a demandé l’admission des Actions Nouvelles et des ORANE aux négociations sur Euronext
Paris. Les Actions Nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la
Société (code ISIN : FR0000121568, code Mnémonique : CU). Les ORANE seront cotées sous le code ISIN
FR0010756023.

7.2. Places de cotation

Les Actions Nouvelles et les actions de la Société résultant du remboursement des ORANE seront admises
aux négociations sur Euronext Paris .

7.3. Stabilisation-Interventions sur le marché

Non applicable.

7.4. Contrat de liquidité

La Société a conclu le 11 juillet 2007 un contrat de liquidité avec Natixis Securities.

Ce contrat est conforme à la charge de déontologie de l’Association française des entreprises
d’investissements (AFEI).

Son exécution a été suspendue du 5 mai 2009 au 8 juin 2009 inclus.
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8. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE

Néant.
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9. DÉPENSES LIÉES À L'ÉMISSION

A titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient les suivants en l’absence
d’exercice par les porteurs d’Options de Souscription. :

- produit brut : 102 millions d’euros ;

- rémunération des intermédiaires financiers, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Crédit
Agricole S.A., frais juridiques et administratifs : environ 4,0 millions d’euros ;

- produit net estimé : environ 98 millions d’euros.
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10. DILUTION ET EVOLUTION POTENTIELLE DE LA REPARTITION DU CAPITAL

10.1. DILUTION

L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE sur la quote-part des capitaux propres part
du Groupe pour le détenteur d'une action Club Méditerranée préalablement à l’émission des Actions
Nouvelles et des ORANE et au remboursement des ORANE, calculée sur la base des capitaux propres
consolidés part du Groupe au 31 octobre 2008 (tels qu'ils ressortent des comptes consolidés audités au 31
octobre 2008) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus est la
suivante:

Quote-part des capitaux propres consolidés

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des Actions Nouvelles et des ORANE 22,4 euros 27,2 euros

Après émission des Actions Nouvelles et des ORANE et
remboursement de toutes les ORANE en actions nouvelles ou
existantes

16,9 euros 20,7 euros

Après émission du nombre maximal d’Actions Nouvelles et
d’ORANE et remboursement du nombre maximal d’ORANE émises
en actions nouvelles ou existantes(2)

16,9 euros 20,6 euros

(1) Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription et/ou
d’achat d'actions, de l’attribution de l’intégralité des actions gratuites des plans d’actions gratuites et de la
conversion en actions nouvelles ou de l’échange en actions existantes de l’intégralité des Océanes 2004 en
circulation à la date du Prospectus;

(2) En cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions exerçables, diminuée des 269 900 options de
souscription que les membres du comité de direction générale se sont engagés à ne pas exercer avant le 23 mai
2009 à 23h59.

L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE sur la participation d’un actionnaire
détenant 1% du capital préalablement à l’émission des Actions Nouvelles et des ORANE et au
remboursement des ORANE, calculée sur la base du nombre d’actions composant le capital à la date des
présentes est la suivante:

Participation d’un actionnaire dans le capital
social de la Société

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des Actions Nouvelles et des ORANE 1,00% 0,82%

Après émission des Actions Nouvelles et des ORANE et
remboursement de toutes les ORANE en actions nouvelles

0,61% 0,54%

Après émission du nombre maximal d’Actions Nouvelles et
d’ORANE et remboursement du nombre maximal d’ORANE émises
en actions nouvelles(2)

0,61 % 0,54%

(1) Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription d'actions,
de l’attribution de l’intégralité des actions gratuites des plans d’attribution gratuites et de la conversion en
actions nouvelles de l’intégralité des Océanes 2004 en circulation à la date du Prospectus.

(2) En cas d’exercice de la totalité des options de souscription d’actions exerçables avant le 23 mai 2009 23h59,
diminuée des 269 900 options de souscription que les membres du comité de direction générale se sont engagés à
ne pas exercer avant le 23 mai 2009 à 23h59.

.
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10.2. Evolution potentielle de la répartition du capital (hypothèse de non suivi du public et garanties
totalement mises en œuvre)

10.3. Evolution potentielle de la répartition du capital (hypothèse d'un suivi du public* de 50%)

* Taux de suivi des institutionnels français, étranger et du public en dehors de ceux nominativement identifiés

% ca pi t a l
Sou scr ipt ion

m a xim a l
(m €)

% de
l ' a u gm en t a t ion

de ca pit a l

Sou scr ipt ion
m a xim a l

(m €)
% ORA

% du ca pit a l
(m a x) % ca pit a l (m a x)

Fipar International 1 0 .7 % 1 0 .0 1 9.6% 30 .0 5 8.8% 1 3.8% 23.9%
A c cor 6.0% 4.8% 4.0 %
Ro laco 4.7 % 2.4 4.7 % 2.4 4.7 % 5 .0% 5 .2%
Nippon Life 4.0% 3.2% 2.7 %
A utodétention 1 .5 % 1 .2% 1 .0 %
Salariés 0.1 % 0 .1 % 0.1 %

KBL Richelieu Gestion 5 .0% 4.0% 3.3%
KBL Europe Priv ate Bankers 4.9% 3.9% 3.3%
A ir France Finance 2.0% 1 .0 2.0% 1 .0 2.0 % 2.1 % 2.2%
GLG Partners 9.8% 7 .8% 6.6%
Susquehanna Ireland 4.7 % 3.7 % 3.2%

Institutionnels français 1 4.4% 0.0 0 .0% 0 .0 0.0 % 1 1 .5 % 9.7 %
Institutionnels étrangers 22.4% 0.0 0 .0% 0 .0 0.0 % 1 7 .9% 1 5 .1 %
Public et div ers 9.8% 0.0 0 .0% 0 .0 0.0 % 7 .8% 6.6%
Inv estisseur 1 (CDC) 0.0% 20 .0 39.2% 0 .0 1 0 .4% 8.8%
Inv estisseur 2 (CA S.A .) 0 .0% 5 .0 9.8% 5 .0 9.8% 2.6% 4.2%

To tal 1 00.0 % 38.4 7 5 .3% 38.4 7 5 .3% 1 0 0.0% 1 00.0%

A ct ion n a r ia t p ost
a u gm en t a t ion de

ca p it a l et post
con v er sion des ORA

A ct ion n a r ia t A u gm en t a t ion de ca pit a l ORA

A ct ion n a r ia t
p ost

a u gm en t a t ion
de ca pit a l

% ca pi t a l
Sou scr ipt ion

m a xim a l
(m €)

% de
l ' a u gm en t a t ion

de ca pit a l

Sou scr ipt ion
m a xim a l

(m €)
% ORA

% du ca pit a l
(m a x) % ca pit a l (m a x)

Fipar International 1 0 .7 % 1 0 .0 1 9.6% 30 .0 5 8.8% 1 3.0% 21 .7 %
A c cor 6.0% 4.5 % 3.7 %
Ro laco 4.7 % 2.4 4.7 % 2.4 4.7 % 4.7 % 4.7 %
Nippon Life 4.0% 3.0% 2.4%
A utodétention 1 .5 % 1 .1 % 0.9%
Salariés 0.1 % 0 .1 % 0.1 %

KBL Richelieu Gestion 5 .0% 3.7 % 3.0 %
KBL Europe Priv ate Bankers 4.9% 3.7 % 3.0 %
A ir France Finance 2.0% 1 .0 2.0% 1 .0 2.0 % 2.0% 2.0 %
GLG Partners 9.8% 7 .4% 6.0 %
Susquehanna Ireland 4.7 % 3.5 % 2.9%

Institutionnels français 1 4.4% 3.7 7 .2% 3.7 7 .2% 1 2.7 % 1 1 .7 %
Institutionnels étrangers 22.4% 5 .7 1 1 .2% 5 .7 1 1 .2% 1 9.6% 1 8.1 %
Public et div ers 9.8% 2.5 4.9% 2.5 4.9% 8.6% 7 .9%
Inv estisseur 1 (CDC) 0.0% 20 .0 39.2% 0 .0 9.8% 8.0 %
Inv estisseur 2 (CA S.A .) 0 .0% 5 .0 9.8% 5 .0 9.8% 2.5 % 3.9%

To tal 1 00.0 % 5 0 .3 98.5 % 5 0 .3 98.6% 1 0 0.0% 1 00.0%

A ct ion n a r ia t p ost
a u gm en t a t ion de

ca p it a l et post
con v er sion des ORA

A ct ion n a r ia t A u gm en t a t ion de ca pit a l ORA

A ct ion n a r ia t
p ost

a u gm en t a t ion
de ca pit a l
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11. EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES

Le chapitre ci-dessous contient des indications sur les perspectives et les objectifs du Groupe en termes
d’activité et de résultats ainsi que certaines simulations et « macro-scénarios ». De par leur nature,
ces éléments ne constituent pas un engagement de la Société à l'égard des actionnaires et des investisseurs.
L'activité et les résultats du Groupe pourraient être très différents parce que les hypothèses sur lesquelles ils
sont fondés se révéleraient erronées ou parce que certains des risques décrits dans le chapitre 2 « Facteurs de
Risques » du Document de Référence et au paragraphe 2 de la présente Note d’Opération ou d’autres risques
non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par le Groupe se seraient réalisés.

Ce chapitre contient également des informations estimées au 30 avril 2009. S’agissant d’estimations
susceptibles d’être révisées à la lumière notamment des éléments découverts ou survenus postérieurement à
la date du Prospectus, les comptes semestriels définitifs pourraient différer des estimations présentées.

11.1. Activité

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2009 (1er novembre 2008 – 31 janvier 2009) (non audités):

(en millions
d’euros) 1er trimestre (1)

Variation 1er trimestre 2009 / 1er trimestre
2008

2008 publié 2009 Publié Comparable (2)
Europe (3) 227 227 0,1% 2,5%
Asie 41 47 12,9% 5,2%
Amériques 55 55 0,6% 2,6%
Groupe 323 329 1,9% 3,0%

(1) 1er trimestre 2008 retraité IFRS 5, hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.
(2) comparable en terme de change et de périmètre (retraité des reventes tour operateur 2008)
(3) Europe : dont Club Med World

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2009 est en progression de 1,9 % soit 329 millions
d’euros contre 323 millions d’euros au premier trimestre 2008 et ce malgré un contexte de crise touchant tous
les acteurs du secteur. L’activité est en croissance sur toutes les zones et la capacité, comme prévu, a été
adaptée à la baisse de 3,1%.
A périmètre comparable et taux de change constants, la progression du chiffre d’affaires sur le trimestre est
de 3 %.

11.2. Attributions d’options de souscription d’actions le 20 février 2009

Lors de sa réunion du 20 février 2009, le conseil d'administration a, sur recommandation du comité des
nominations et des rémunérations et sur la base de la 23ème résolution de l'assemblée générale mixte du 8
mars 2007, décidé l'octroi d'un plan (plan N) de 245.000 options de souscription d'actions à un prix unitaire
d'exercice de 11,70 euros.

Les mandataires sociaux et les membres du comité de direction générale ayant renoncé à leur attribution
d’actions, le nombre d'options de souscription d'actions résiduel du plan N en date du 5 mai 2009 est de 127
990.

11.3. Modalités d’établissement des comptes intermédiaires au 31 mars 2009 et des estimations au 30 avril
2009

Les données financières estimées du Groupe relatives au semestre clos le 30 avril 2009 sont basées sur les
comptes à fin mars 2009 (cinq mois) et sur l’estimation du mois d’avril 2009. Les comptes intermédiaires au
31 mars 2009 sont issus d’un processus d’élaboration similaire à celui habituellement retenu pour
l’établissement des comptes intermédiaires consolidés du Groupe ; ils n’ont pas fait l’objet d’un arrêté par le
conseil d’administration.



83

Les données financières estimées ont été élaborées en appliquant des principes et méthodes comptables
identiques à ceux qui seront appliqués pour l’élaboration des comptes semestriels consolidés de l’exercice
2009 qui seront arrêtés par le conseil d’administration du 10 juin 2009. Ces principes sont décrits en note 2.1.
de l’annexe aux comptes consolidés inclus dans le Document de Référence. Les normes applicables à
compter de l’exercice ouvert au 1er novembre 2008 n’ont pas d’impact significatif sur les comptes semestriels
2009.

Certains montants comptabilisés dans les données financières estimées reflètent les estimations et les
hypothèses émises par la Direction telles que présentées dans la note 2.1.1 de l’annexe aux comptes
consolidés figurant dans le Document de Référence –Comptes consolidés. Les comptes semestriels
pourraient différer des estimations présentées.

11.4. Agrégats financiers au 31 mars 2009 (5 mois)

Chiffres clés (1) (non audités) (en millions d’euros) 31 mars 2008
(5 mois)

31 mars 2009
(5 mois)

Chiffre d’affaires consolidé 631 595
EBITDAR Loisirs (2) 121 120
En % du chiffre d’affaires 19,2 % 20,1 %
ROC loisirs 31 28
ROC Patrimoine (7) (19)
Autre Résultat Opérationnel (10) (14)
Résultat Opérationnel 14 (5)
Résultat Financier (13) (11)
Résultat avant impôt 1 (16)

(1) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.
(2) EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions.

Chiffre d’affaires au 31 mars 2009 (5 mois)

Le chiffre d’affaires au 31 mars 2009 (sur 5 mois) s’élève à 595 millions d’euros contre 631 millions d’euros
au 31 mars 2008, soit une baisse de 5,7% en données retraitées IFRS 5. A données comparables, la baisse est
de 5,1%.

Le nombre de clients (sur 5 mois) s’élève approximativement à 467.000 à fin mars soit une baisse de 7,5%,
évolution qui est à mettre en parallèle avec une baisse volontaire de capacité de 7% au 31 mars 2009.

D’autre part, élément important de la stratégie haut de gamme, les clients en 4 et 5 tridents augmentent de
5,6% soit plus 16 000 clients contribuant également à la hausse du prix moyen de 3,1%.

Le RevPAB, revenu par lit disponible, prenant en compte l’effet prix et le taux d’occupation progresse de
0,9% à 112 euros à la journée hôtelière, en données comparables.

EBITDAR Loisirs et ROC Loisirs au 31 mars 2009 (5 mois)

L’EBITDAR loisirs s’élève à 120 millions d’euros au 31 mars 2009 contre 121 millions d’euros au 31 mars
2008.

Le ROC Loisirs s’établit à 28 millions d’euros contre 31 millions d’euros au 31 mars 2008.
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L’écart de (3) millions d’euros entre mars 2009 et mars 2008 tient compte d’un impact volume négatif de 26
millions d’euros, atténué par un impact mix-prix positif de 7 millions d’euros et surtout par une baisse
importante des coûts fixes du Groupe suite aux importants efforts menés dans le cadre du programme annuel
de productivité qui s’élève dorénavant à 56 millions d’euros d’économie contre 31 millions d’euros
initialement prévus (voir le paragraphe 3.2.3 du rapport de gestion 2008 inclus dans le Document de
Référence).

ROC Patrimoine au 31 mars 2009 (5 mois)

Le ROC Patrimoine de (19) millions d’euros comprend pour l’essentiel des dépréciations d’actifs dont celle
du village de Bora Bora, fermé définitivement compte tenu de son faible niveau de profitabilité et du contexte
touristique dans cette région du monde. Il comprend également le coût des villages permanents fermés pour
rénovation.

Autre Résultat Opérationnel au 31 mars 2009 (5 mois)

L’Autre Résultat Opérationnel de (14) millions d’euros comprend essentiellement les coûts de restructuration
pour un montant de 9 millions d’euros liés à l’optimisation de l'organisation village et ceux liés à la fermeture
temporaire du village de La Caravelle (Antilles) dans un contexte de crise sociale. Il intègre également les
coûts liés aux cartes de crédit (4 millions d’euros).

Résultat financier et Résultat avant impôt au 31 mars 2009 (5 mois)

Le résultat financier bénéficie du remboursement des Océanes 2008 (au 3 novembre 2008). Le résultat avant
impôt, affecté par le niveau élevé des coûts de restructuration et de dépréciation d’actif, présente une perte de
16 millions d’euros au 31 mars 2009.

Dette

La dette nette du Groupe au 31 mars 2009 s’élève à 326 millions d’euros.

11.5. Hiver 2009 (1er semestre clos le 30 avril 2009 estimé)

Chiffres clés (en millions d’euros)(4) 30 avril 2008 (1)
(6 mois)

30 avril 2009 (2)
(6 mois)
estimé

Chiffre d’affaires consolidé 755 720
EBITDAR Loisirs (3) 136 140
En % du chiffre d’affaires 18,0 % 19,4 %
ROC loisirs 26 26
ROC Patrimoine (9) (20)
Autre Résultat Opérationnel (12) (17)
Résultat Opérationnel 5 (11)

(1) Ayant fait l’objet d’un examen limité.
(2) Non audités.
(3) EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions.
(4) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008.

Evolution ROC Loisirs M€
ROC Loisirs mars 2008 31
Impact volume (26)
Impact Mix-prix 7
Baisse des coûts fixes 19
Frais immobiliers (3)
Roc Loisirs mars 2009 28

Principalement impact
du programme de
productivité
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Le chiffre d’affaires de l’hiver 2009 est estimé à 720 millions d’euros soit une baisse de 4,7%. Cette
estimation intègre les performances des cinq premiers mois et les réservations exprimées en journées
hôtelières enregistrées pour le mois d’avril 2009, en progression de 0,9% (au 25 avril 2009). Les autres
éléments du compte de résultat ont été estimés de façon raisonnable sur la base des 5 premiers mois écoulés.

L’EBITDAR Loisirs atteint 140 millions d’euros contre 136 millions d’euros pour l’hiver 2008. En
pourcentage du chiffre d’affaires l’EBITDAR Loisirs progresse de 1,4 point passant de 18,0% à 19,4%.

Le ROC Loisirs de l’hiver 2009 est stable à 26 millions d’euros.

11.6. Rapport des commissaires aux comptes sur les estimations de résultat opérationnel

A l'attention de M. Henri Giscard d'Estaing, Président Directeur Général,

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 809/2004, nous avons
établi le présent rapport sur les estimations de résultat opérationnel au 30 avril 2009 de la société Club
Méditerranée incluses dans la partie 11.5 de son prospectus daté du 06 mai 2009.

Ces estimations ont été établies sous votre responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE)
N° 809/2004 et des recommandations CESR relatives aux estimations de résultat.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion dans les termes requis par
l’annexe I, point 13.2 du règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat de l'établissement de ces
estimations.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la direction pour l’établissement
des estimations ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant de s’assurer de la conformité des
méthodes comptables utilisées avec celles qui devraient être suivies pour l’établissement des comptes
définitifs de la période du 01 novembre 2008 au 30 avril 2009 non disponibles à la date du présent rapport.
Elles ont également consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimées
nécessaires permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les estimations sont adéquatement établies sur la
base indiquée.

Nous rappelons que, s’agissant d’estimations susceptibles d’être révisées à la lumière notamment des
éléments découverts ou survenus postérieurement à l’émission du présent rapport, les comptes semestriels
définitifs pourraient différer des estimations présentées et que nous n’exprimons aucune conclusion sur la
confirmation effective de ces estimations.

A notre avis :

 les estimations ont été adéquatement établies sur la base indiquée,

 la base comptable utilisée aux fins d’établissement de ces estimations est conforme aux méthodes
comptables qui devraient être suivies par la société Club Méditerranée pour l’établissement de ses
comptes de la période du 01 novembre 2008 au 30 avril 2009.

Ce rapport est émis aux seules fins de l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union
européenne dans lesquels le prospectus visé par l’AMF serait notifié et ne peut être utilisé dans un autre
contexte.

Neuilly-sur-Seine, Paris-La Défense, le 06 mai 2009

Les Commissaires aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIES

Dominique Jumaucourt
ERNST & YOUNG Audit

Jean-Pierre Letartre
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11.7. Perspectives

Niveau des réservations pour la saison été (mai-octobre) 2009, au 25 avril 2009, par marché émetteur

Cumulé, au 25 avril 2009
(en chiffre d’affaires comparable) vs Eté 2008 vs Eté 2007
Europe - 17,8% - 7,4 %
Amériques - 20,3 % - 10,5 %
Asie - 6,6 % - 1,0 %
Total Club Med - 17,2 % - 7,1 %
Capacité Eté 2009 - 6,4 % - 8,4 %

Les chiffres ci-dessus traduisent l'attentisme des clients dans un environnement économique incertain.

Renforcement des mesures pour faire face à la crise

Dans un contexte de crise économique installée, les mesures présentées en décembre 2008 ont été
renforcées :

- poursuite de la réduction des capacités : la capacité hôtelière sera ajustée à la baisse de plus de 6% sur
l’année incluant une baisse de 6,8% sur la saison hiver ;

- investissements confirmés à la baisse sur l’exercice en cours à 45 millions d’euros (dont une trentaine
de millions d’euros sur le premier semestre) et revus à la baisse sur l’exercice suivant à 35 millions
d’euros contre les 50 millions d’euros annoncés. Ces niveaux d’investissements comprennent des
investissements de maintenance d’environ 25 millions d’euros, niveau normatif permettant un bon
entretien du parc de villages récent rénové ;

- parallèlement, le Groupe confirme son objectif de cessions d’actifs pour un montant d’environ 45
millions d’euros sur l’exercice en cours (dont 10 millions d’euros déjà réalisés sur le premier
semestre) et d’environ 50 millions d’euros sur l’exercice suivant ;

- renforcement des mesures de productivité portant sur les coûts de structure pour un montant qui passe
de 31 millions d’euros annoncés en décembre 2008 à 56 millions d’euros sur l’exercice 2009, dont
une vingtaine de millions d’euros déjà réalisés sur le premier semestre. Le changement de stratégie sur
le haut de gamme qui avait nécessité la mise en place d’organisations devant conduire le changement,
ainsi que des dépenses marketing importantes pour repositionner la marque étant maintenant en place,
le Groupe poursuit ses actions pour :

 alléger et simplifier les structures dans la plupart des organisations ;

 réduire les dépenses marketing et commerciales ;

 poursuivre et renforcer grâce au succès du repositionnement, les renégociations des contrats
avec les partenaires fournisseurs mondiaux dans les Télécoms, les Assurances, les Boissons
et les systèmes d’information par exemple.

11.8. Macro-scénarios

Afin d'examiner les différentes hypothèses liées à ses besoins de financements, la Société a établi des
simulations et "macro scenarios".

Ces simulations, qui ne sont en aucun cas des éléments budgétaires, des prévisions ou des objectifs, ne
sauraient constituer un quelconque business plan ni un engagement de la Société à l'égard des actionnaires et
investisseurs. La Société ne mettra pas à jour ces données qui ont été établies dans le seul cadre de la
préparation de l’émission d’Actions Nouvelles et d’ORANE et aux seules fins de procéder à des macro
scénarios hors contexte économique et évolution possible de l’activité.
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Les hypothèses retenues afin de déterminer les besoins de financements ne visent que le Roc Loisirs et sont
purement mécaniques ; elles sont en substance, un hiver 2010 équivalent à l’hiver 2009, un été 2010
équivalent à l’été 2008, une année 2011 égale à 2010 augmentée de 20 millions d’euros (soit l'équivalent
d'une croissance en terme de clients (volume) de l'ordre de 2,3%) et une année 2012 égale à 2011 augmentée
de 20 millions d’euros (soit là aussi l'équivalent d'une croissance en terme de clients de l'ordre de 2,3%.


