
SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL � DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

4 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Tableau récapitulatif des délégations en matière d’augmentation de capital en cours de validité

4.6. Tableau récapitulatif des délégations en matière d’augmentation 
de capital en cours de validité

Délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration

Nature de l’augmentation du capital envisagée

Date de 
l’Assemblée 

Générale 
et n° de la 
résolution Durée

Montant 
nominal 

maximum 
augmentation 

de capital

Montant 
nominal 

maximum 
titres de 
créance Utilisation

Autorisation à donner au Conseil d’administration 

à l'eff et d’opérer sur les actions de la Société

29/04/2021

22e résolution

18 mois 10 % du capital Délégation non 

utilisée

Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’administration pour augmenter le capital par 

incorporation de réserves, bénéfi ces et/ou primes

29/04/2021

24e résolution

26 mois 20 M€ Délégation non 

utilisée

Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’administration pour émettre des actions ordinaires 

donnant, le cas échéant, accès à des actions 

ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/

ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription

29/04/2021

25e résolution

26 mois 50 M€ 350 M€ Délégation non 

utilisée

Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’administration pour émettre des actions ordinaires 

donnant, le cas échéant, accès à des actions 

ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/

ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription par off re au public (à l’exclusion 

des off res visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et fi nancier) et/ou en rémunération de 

titres dans le cadre d’une off re publique d’échange

29/04/2021

26e résolution

26 mois 30 M€ 350 M€ Délégation non 

utilisée

Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’administration pour émettre des actions ordinaires 

donnant, le cas échéant, accès à des actions 

ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès à 

des actions ordinaires, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par une off re visée au 1 

de l’article L. 411-2 du Code monétaire et fi nancier

29/04/2021

27e résolution

26 mois 20 % du capital 

par an

350 M€ Délégation non 

utilisée
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Nature de l’augmentation du capital envisagée

Date de 
l’Assemblée 

Générale 
et n° de la 
résolution Durée

Montant 
nominal 

maximum 
augmentation 

de capital

Montant 
nominal 

maximum 
titres de 
créance Utilisation

Autorisation d’augmenter le montant des émissions 29/04/2021

28e résolution

Dans les 

30 jours 

de la 

clôture 

de la 

souscription

Au même prix 

que celui retenu 

pour l’émission 

initiale et dans la 

limite de 15 % de 

l’émission initiale

Délégation non 

utilisée

Délégation à donner au Conseil d’administration 

pour augmenter le capital par émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès 

au capital dans la limite de 10 % du capital en vue 

de rémunérer des apports en nature de titres ou de 

valeurs mobilières donnant accès au capital

29/04/2021

29e résolution

26 mois 10 % du capital Délégation non 

utilisée

Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’administration pour augmenter le capital par 

émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec suppression de droit 

préférentiel de souscription au profi t des adhérents 

d’un plan d’épargne d’entreprise en application des 

articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

29/04/2021

30e résolution

26 mois 600 000 € Délégation non 

utilisée

Autorisation à donner au Conseil d’administration à 

l’eff et de procéder à l’attribution gratuite d’actions 

ordinaires de la Société, conformément aux articles 

L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce au 

profi t des salariés et mandataires sociaux, dans la 

limite d’un (1) % du capital

29/04/2021

31e résolution

38 mois 1 % du capital Attribution 

gratuite de 

24 000 actions

101  


