ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ARCHOS
Société anonyme au capital de 14.151.587 Euros.
Siège social : 12, rue Ampère ZI Igny, 91430 Igny.
343 902 821 R.C.S. Evry.

AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que l’Assemblée générale ordinaire du 21 mai
2014 n’ayant pu valablement délibérer faute de quorum, les actionnaires sont de nouveau convoqués le
18 juin 2014 à 14 heures 30 au siège social de la société situé au 12 rue Ampère – ZI Igny – 91430 Igny,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Ratification de la cooptation de Mlle Alice Crohas en tant qu’administrateur ;
5. Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration ;
6. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société ;
Projets de Résolutions :
Première résolution (Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre
2013) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'administration auquel est joint le rapport du Président prévu à l’article L. 225-37 alinéa 6 du Code de
Commerce et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux auquel est joint
le rapport prévu à l’article L. 225-235 du Code de commerce, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont
été présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte
de résultat et l'annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, qui font apparaître un résultat net après
impôts déficitaire de 479 780,58 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.
Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2013) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, ainsi
que des comptes consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve les
comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l’exercice clos le 31
décembre 2013, qui font apparaître un résultat net part du Groupe déficitaire de 1 389 milliers d’euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Troisième résolution (Affectation du résultat) - L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant la proposition du

Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice qui s’élève
à 479 780,58 euros au compte « Report à nouveau » débiteur de 92 355 129,46 euros et qui s’élèvera en
conséquence à 92 834 910,04 euros. Conformément à la loi, l'Assemblée générale constate qu'aucun
dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Quatrième résolution (Ratification de la cooptation de Mlle Alice Crohas en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Wormser de son
mandat d’administrateur intervenue le 28 mai 2013 et de la cooptation de Mademoiselle Alice Crohas en
qualité de nouvel administrateur décidée par le Conseil d’administration le 6 août 2013, décide de ratifier
la nomination de Mademoiselle Alice Crohas en qualité d’administrateur à compter du 6 août 2013 pour
une durée qui ne pourra excéder celle restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Marc Wormser à la
date de sa démission, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Cinquième résolution (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration) –
L’Assemblée générale fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil
d’administration à la somme de 50.000 euros.
Sixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de
la Société) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, du Règlement
n°2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 et des articles 241-1 à 241-6 du
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, autorise le Conseil d’administration, avec
faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, à faire procéder à l’achat par la Société de
ses propres actions dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social calculé en
net, déduction faite des reventes effectuées pendant la durée d'autorisation du programme.
L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration pourra procéder ou faire procéder à des
achats en vue de :









animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services d’investissement,
agissant de manière indépendante, au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie reconnue par l'AMF, dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF ;
attribuer gratuitement des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce ;
attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise
et mettre en œuvre tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi ;
conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre
d’opérations de croissance externe ;
remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital ;
annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital, dans le cadre et sous
réserve d’une autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en cours de validité ;
et, plus généralement, réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la loi ou
toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, étant précisé que la Société en
informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Les actions pourront être achetées par tous moyens, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la
réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l'AMF, sur le
marché ou hors marché, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou
optionnels, pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la
volatilité du titre.
La Société se réserve la possibilité de procéder par achat de blocs de titres. La Société se réserve la
faculté de poursuivre l'exécution du présent programme de rachat d'actions en période d'offre publique

d'acquisition ou d'échange portant sur ses titres de capital dans le respect des dispositions de l'article
231-40 du Règlement Général de l'AMF.
Le prix unitaire maximum d’achat par action est fixé à 5 euros. En conséquence, le montant maximum que
la Société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximum de 5 euros s’élèverait à
1 415 185 euros, sur la base du capital social au 31 décembre 2013, correspondant à l’achat d’un nombre
maximum de 2 830 317 actions.
L'assemblée délègue au Conseil d’administration, en cas de modification de la valeur nominale de
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserve, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement de
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix et
montants susvisés afin de tenir compte de ces opérations sur la valeur de l’action.
Le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par
la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un
programme de rachat et en déterminer les modalités, passer tout ordre en bourse, conclure tous accords
en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, affecter ou réaffecter les
actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes déclarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir toutes autres formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application
de la présente résolution.
La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
assemblée, et prive d'effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la fraction non encore
utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d'administration ayant le même objet.

A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée
à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son
compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1, au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée, soit le 15 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris (« Date d’enregistrement »), soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par BNP Paribas Securities, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité.
Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant, à la date d’enregistrement, les
conditions mentionnées ci –avant.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le
cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce
(avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;

— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et
qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et,
de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
B. – Mode de participation à l’Assemblée générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée générale pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet
spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte
d’admission à BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de
son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir ou de vote par
correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : BNP Paribas Securities Services, – CTS Assemblées Générales – Les Grands
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
— pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de pouvoir ou de vote par
correspondance auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres,à compter de la date de
convocation de l'Assemblée de telle sorte que cette demande parvienne à cet
intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une
attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP
Paribas Securities Services, - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires
dûment remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de participation pour les actions au porteur)
parviennent au siège social de la Société, ARCHOS SA, Service Juridique, 12, rue Ampère –ZI Igny 91430 Igny ou au Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées
Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, trois jours au
moins avant la date de l’assemblée, au plus tard.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81
et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, – CTS
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique,
selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature
électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse
électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com,en précisant le
Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et
adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu
d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité
à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, en
précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la
gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS
Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9,
rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être
valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie
papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées
à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra
être prise en compte et/ou traitée.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà
voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de
participation n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte
d’admission ou une attestation de participation pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Toutefois, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant
l’assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société et fournit les
éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote.
Aucun transfert d’actions réalisé après le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant
l’assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention
contraire.
C. – Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires
remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au
siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse
suivante : ARCHOS SA, Service Juridique, 12, rue Ampère -ZI Igny - 91430 Igny, dans un délai de 25
jours calendaires) avant la tenue de l’Assemblée générale soit le 25 mai 2014 inclus, conformément à
l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au
troisième jour précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les actionnaires ont la faculté de poser des
questions écrites à la Société. Ces questions devront être adressées au Président du Conseil
d’administration, au Siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, à
l’adresse suivante : ARCHOS SA, Service Juridique, 12, rue Ampère -ZI Igny - 91430 Igny, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit au plus tard le 12 juin 2014 inclus, pour être
prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
D. – Droit de communication des actionnaires.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à
cette Assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège
social, soit le 28 mai 2014.

Les informations visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site Internet de
la société www.archos.com, au plus tard le 21ème jour précédant l’assemblée, soit le 30 avril 2014.

Le Conseil d’administration.

