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Les opérotions suivontes onl été réolisées por les mondotoires socioux ou cours de I'exercice 2017 et dûment notifiées ò I'AMF

Décloront

N'et dole de
lodécision/ lnslrumenl

lnformollonAMF fìnoncier
Nolure de

l'opérolion
Dole de

I'opérotlon

Dole de
réceplion de lieu de Prix Monlonl de

lodéclorolion I'opérotion uníloire I'opérolion

Amporo
MORALEDA

20t7DD4ó8382
du 8 mors 201l Aciions Acquisition I mors 2017 8 mors 201/

Euronexl
Poris 42,36 € t0 tóó €

Lindo
HASENFRAIZ

2017DD5145ó4
du l9 octobre

2017 Actions Acquisition
l8 octobre

2017
ì9 octobre

20t7
Euronext

Poris ó0,90 € 24 360 €

Odile
DESFORGES

20t 7DD5r ó38ó
du ó novembre

2017 Actions Acquisition
2 novembre

2017
ó novembre

2017
Euronext

Poris ó3,83 € 25 532 €

Volérie
LANDON

20t 7DD5t 7t 88
du l0 novembre

2A17
7 novembre

2017
l0 novembre

2017Aciions Acquisition
Euronext

Poris 65,12 € 32 5ó0 €

Robert
PEUGEOT

2017DD530377
du ll décembre

2017
ll décembre

2017
ìl décembre

2017
Euronexi

Poris ó3,40 €Actions Acquisition 25 360 €

Jeon-Piene
CLAMADIEU

20t 7DD53071 5

du l4 décembre
2017 Actions Acquisition

l3 décembre
2017

l4 décembre
2017

Euronext
Poris 63,99 € 12798 €

Fric 2017DD530984
BOURDAIS de du lS décembre
CHARBONNIÈRE 2017 Aclions Acquisition

l4 décembre
2017

l8 décembre
2017

Euronext
Poris 64,67 € 25 8ó8 €

Michel de
ROSEN

2017DD531098
du l9 décembre

2017
l4 décembre

2017
l9 décembre

2017
Euronext

Poris ó4,35 €Actions Acquisition 201 094€.

Por oilleurs, Penelope Herscher o foii I'ocquisilion de 500 titres Fourecio en mors 201 7, ovont so nominotion en lont qu'odminisirotrice

Aufres informoìions sur les rnondofo¡res socioux
ll n'existe oucun lien de porenté entre les mondotoires socioux
de Fourecio.

Aucun odministroteur n'o foit I'objet de condomnotion
pour froude, oucun d'enfre eux n'o porticipé en quolité de
dirigeonl ò une foillite, mise sous séquestre ou liquidotion ou
cours des cinq dernières onnées et oucun n'o foit l'objet
d'une incriminotion et/ou de sonction publique officielle
devenue définitive prononcée por une outor¡ié stoTutoire ou
réglementoire (cf., en relotion ovec lo procédure en cours
ovec I'AMF, les informoiions figuront ò lo sous-seclion2.2.3.du
présent documenl de référence).

Por décisions des conseils d'odminislrolion des I 3 ovril 201 ó ef 2l décembre 201 ó, le borème opplicoble ou poiemenl des jetons
de présence est le suivont :

Aucun d'entre eux n'o éié empêché por un tribunol d'ogir en
quolité de membre d'un orgone d'cdministrotion, de direclion
ou de surveillonce d'un émetteur ni d'intervenir dons lo geslion
ou lo conduite des offoires d'un émetteur ou cours des cinq
dernières onnées.

Rém unérolion des sd¡nínisfroleurs
Lo rémunérotion des odministroteurs est versée sous forme de
jelons de présence. Le monlont onnuel moximol des jetons de
présence o été fixé ò ó00 000 euros por I'ossemblée générole
ordinoire du 27 moi 201 5. ll est réporti libremenl por le conseÌl
d'odministroiion.

Jeton ou litre de déplocements inlerconlinentoux
Jelon vorioble pour les membres non européens du conseilJeton fixe

Conseil d'odministrotion

Comités

r Membre

¡ Prés¡dent

12000€

t0000€

15000€

3 000 € 3 000 € por porticipolion ò une séonce du conseil

2500€

3500€
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