
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

HARVEST

Société anonyme au capital de 1406 044 €
Siège social : 9 square Moncey 75009 PARIS

352 042 345 R.C.S. PARIS

Avis de réunion valant avis de convocation

MM. les actionnaires de la Société HARVEST sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 10 mai 2016 à 14 heures au 9 square Moncey,
à Paris (75009), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

—Etude du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2015 et de son annexe telle que visée à l'article L.225-37,

— Etude du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2015,

— Etude du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,

— Approbation des comptes clos le 31décembre 2015, des rapports et des conventions,

— Quitus aux administrateurs,

— Affectation du résultat et fixation du dividende,

— Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209-1 et suivants du Code
de commerce, d'acquérir un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital social de la Société,

— Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions

Première résolution (Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015). —L'AssembléeGénérale, après lecture par le Président du rapport
de gestion du Conseil d'Administration et de ses annexes et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31décembre 2015, approuve,
tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 3 622 325,44 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 22 946 €.

L'Assemblée Générale donne, par conséquent, quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes). — L'Assemblée Générale approuve les termes du rapport spécial
du Commissaire aux comptes établi en application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice). — L'Assemblée Généra le, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le
résultat de l'exercice,se traduisant par un bénéfice de 3 622 325,44 €,de la manière suivante :

A la réserve légale pour 0,00 €

A titre de dividendes la somme de 2 109 066,00 €

(Soit un dividende net de 1,50 € par action)

Le solde en report à nouveau soit 1 513 259,44 €

Un acompte sur dividende de 0,40 € par action a été versé le 15 octobre 2015. Le solde de 1,10 € par action sera versé le 17 mai 2016.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la Société au jour de la mise en paiement du dividende seront
affectées au report à nouveau.
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Il est rappelé que le dividende proposé est intégralement éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3-20 du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,l'Assemblée Générale constate que, sur les 3 derniers exercices, les
distributions de dividendes suivantes ont eu lieu et étaient toutes éligibles à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158-3-2° du CGI :

Exercice Dividende global Dividende par action

2012 1381 034,00 € 1,00 €

2013 1450 085,70 € 1,05 €

2014 1 657 240,80 € 1,20 €

Quatrième résolution (Rachat par la Société de ses propres actions). — L'Assemblée Générale,après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'Administration, renouvelle son autorisation au Conseil d'Administration, conformément aux articles L.225-209-01 et suivants du Code de commerce,
d'acquérir un nombre d'actions de la Société représentant, compte tenu des actions d'ores et déjà détenues au jour des opérations de rachat, jusqu'à 10 %
maximum du capital de la Société à la date de réalisation des rachats.

L'Assemblée Générale décide que les objectifs de ces rachats sont :
- l'animation du marché des titres de la Société, cette animation étant réalisée par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI approuvée par l'AMF ;
- l'attribution de ces actions aux cadres dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou salariés de la Société ou des sociétés affiliées dans le cadre de plans
d'option d'achat d'actions, ou de plans d'attribution d'actions gratuites ;
- la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- l'annulation de tout ou partie de ces actions ;
- la conservation de ces actions et leur remise ultérieure en échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dans la
limite de 5 % du capital.

L'Assemblée Générale décide que le prix maximal d'achat hors frais sera de 65 euros par action, que le prix minimal de vente hors frais sera de 25 euros
par action et que l'acquisition,la cession, le transfert de ces actions pourront s'opérer par tous moyens, notamment de gré à gré, en une ou plusieurs fois.

L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'Administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation
de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement
du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de
l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et
effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme
d'achat, et notamment, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'actionnaires, effectuer toutes" formalités et déclarations auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers et de tous autres organismes, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

L'autorisation ainsi conférée au Conseil d'Administration est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directeur Général, avec faculté de substitution de
tout mandataire de son choix, à l'effet de procéder à toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

————————

A. Participation à l'Assemblée Générale

1. Justification du droit de participer à l'Assemblée Générale

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.
Il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit
pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 6 mai 2016, à zéro heure, heure de Paris :
– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Banque Palatine pour le compte de la Société,
– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

2. Modalités possibles de participation à l'Assemblée Générale

2.1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

– Pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d'admission au siège administratif de la Banque PALATINE, (service MAREG, «LE
PERIPÔLE», 10, avenue Val de Fontenay - 94131 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX) ou se présenter le jour de l'Assemblée munis d'une pièce
d'identité ;

– Pour les actionnaires au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres qu'une carte d'admission leur soit
adressée ;l'actionnaire au porteur qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale pourra se faire délivrer
directement par l'intermédiaire habilité l'attestation de participation qu'il pourra présenter le jour de l Assemblée Générale.

2.2. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore
à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires applicables;
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b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agrées par
le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions ;
c) Voter par correspondance.

Pour cetteAssemblée, il n'est pas prévudevote par desmoyens électroniques de télécommunication et,de ce fait, aucun site internet visé à l'articleR.225-61
du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

2.3. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance,envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans
les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

2.4. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les
conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
– si la cession intervenait avant le vendredi 6 mai 2016 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte
d'admission,éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence,selon le cas. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires,
– si la cession ou toute autre opération était réalisée après le vendredi 6 mai 2016 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait
pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

3. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés aux actionnaires nominatifs.

Les actionnaires au porteur pourront, à compter de la convocation de l'Assemblée :
– soit demander, par écrit, à la Société (adresse du siège social) ou à la Banque PALATINE (service MAREG, « Le Péripôle » 10 avenue Val de Fontenay
- 94131 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX) de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux
demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée,soit le mercredi 4 mai 2016 ;
– soit demander ce formulaire à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation,de telle façon que les services de la
Banque PALATINE (voir adresse ci-dessus) ou la Société (adresse du siège social) le reçoivent au plus tard le vendredi 6 mai 2016.

4. Modalités spécifiques au vote par procuration

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci et Indique ses nom, prénom usuel et domicile.

Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

La notification de la désignation et de la révocation du mandataire peut également s'effectuer par voie électronique selon les modalités suivantes :

– Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant en pièce jointe d'un e-mail, à l'adresse : emetteurs@palatine.fr, une copie numérisée du formulaire
de vote par procuration signé en précisant le nom de la Société, la date de l'assemblée, leurs nom, prénom, adresse,et leur numéro d'identifiant attribué
par la Banque PALATINE ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.

– Pour les actionnaires au porteur : en envoyant en pièce jointe d'un e-mail, à l'adresse : emetteurs@palatine.fr, une copie numérisée du formulaire de
vote par procuration signé en précisant le nomde la Société, la date de l'assemblée, leurs nom, prénom, adresse, ainsi que les nom et prénomdumandataire
désigné ou révoqué ; puis en demandant impérativement à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une attestation
de participation à la Banque PALATINE selon les modalités habituelles.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, ces désignations ou
révocations, ainsi que les attestations de participation de l'intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur, devront être réceptionnées au plus tard
le vendredi 6 mai 2016.

B. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour

En application des articles R 225-71 et R 225-73 du Code de commerce, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour
par les actionnaires représentant la fraction légale du capital social

doivent être envoyées au siège social,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'Assemblée
Générale, soit au plus tard le vendredi 15 avril 2016. Toute demande doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la
possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce susvisé.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des
projets de résolution,qui peuvent être assortis d'un bref exposé desmotifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat auConseil
d'administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce.

L'examendupointoude la résolutionest subordonnéà la transmission, par lesauteursde lademande, d'unenouvelleattestation justifiantde l'enregistrement
comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

C. Questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce,chaque actionnaire a la faculté d'adresser des questions écrites au Conseil d'administration.
Les questions écrites doivent être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'administration,
au siège social de la Société, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le mardi 3 mai 2016. Elles doivent être
accompagnées d'une attestation d'inscription en compte pour les détenteurs d'actions au porteur.
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D. Documents mis à disposition des actionnaires

Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83, seront tenus à la disposition des
actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de l'avis de convocation.

L'ensemble des informations et documents relatifs mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, à compter
du vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, soit le mardi 19 avril 2016, sur le site internet de la Société ( www.harvest.fr).

Le Conseil d'Administration
1601086
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