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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2020 
 

 (ÉTABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 225-184 DU CODE DE COMMERCE) 
 

Chers Actionnaires, 

Conformément à l’article L.225-184 du Code de commerce, nous vous rendons compte des opérations réalisées en 
vertu des dispositions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186-1 et portons à votre connaissance les informations 
complémentaires requises par ce même article concernant les attributions et exercices, durant l’année, d’options 
d’achat ou de souscription d’actions de la Société. 
 

1. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux de la Société par la Société ou 
par les sociétés liées au sens de l’article L. 225-185 du Code de commerce, à raison des mandats et fonctions 
exercés par lesdits mandataires au sein de la Société au cours de l’exercice 2019 

Néant 

2. Actions souscrites ou achetées par des mandataires sociaux de la Société par levée d’options de souscription 
ou d'achat d’actions consenties par la Société ou par les sociétés que la Société contrôle au sens de l’article L. 
233-16 du Code de commerce au cours de l’exercice 2019 

Néant 

3. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux salariés non mandataires sociaux de la Société par 
la Société ou par les sociétés liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce au cours de l’exercice 
2019 

Néant 

4. Actions souscrites par des salariés de la Société par levée d’options de souscription ou d'achat d’actions 
consenties ou par les sociétés liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce au cours de l’exercice 
2019 

Plan* Nombre d’actions souscrites Prix d’exercice 

ANF 2009 28 495 82.60 euros 

ANF 2010 4 950 86.89 euros 

ANF 2011 1 384 78.86 euros 

ANF 2013 1 477 79.89 euros 

ANF 2014 3 600 87.47 euros 

*Plans ANF repris suite à la fusion de la société ANF immobilier et Icade SA au 1er juillet 2018.  
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5. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties à l’ensemble des salariés bénéficiaires par la Société 
ou par les sociétés liées au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce au cours de l’exercice 2019 

Néant 
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