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2 500 collaborateurs
12 pays dans le monde

Clients grands
comptes et GME

Secteurs
d’activités

CA
2016 en M€

&

16 villes en France
Chiffres de l’exercice 2016
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FAITS MARQUANTS

NOUVELLE PRÉSIDENCE SUITE AU DÉCÈS DU PDG
ET FONDATEUR PATRICK BENSABAT
CHRISTOPHE DUMOULIN
NOMMÉ PDG
LE 22 MARS 2016
Directeur-général délégué et administrateur depuis 2001

Soutien de la famille actionnaire majoritaire

DES CIRCONSTANCES
IMPOSANT UN EXERCICE
DE TRANSITION
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2016 - UN EXERCICE DE TRANSITION

NOUVELLE GOUVERNANCE

RECENTRAGE DE L’ACTIVITÉ
CONSTITUTION D’UN NOUVEAU
COMEX
NOUVELLE ORGANISATION

POINT D’INFLEXION ATTEINT
AU 1ER SEMESTRE

RETOUR À UN ROC
POSITIF AU S2

PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE RENTABLE
Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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LES MOTEURS DE CROISSANCE
RENTABLE EN 2016
FORTE DYNAMIQUE EN RÉGION (OUEST ET SUD)
•
•
•

LA DATA,
AU CŒUR DE
LA PERFORMANCE

Accélération au 2nd semestre
Succès dans la Data Science
Meilleure pénétration dans les grands comptes

CROISSANCE AU BENELUX

• Succès de l’offre en Data Science

SUCCÈS AU ROYAUME-UNI (FINANCIAL SERVICES)
•
•

Atteinte de l’équilibre 18 mois après l’ouverture
Effectif atteint : 100 collaborateurs

REDRESSEMENT DE L’ACTIVITÉ EN SUISSE
•
•

Reprise des commandes
Retour à un résultat opérationnel positif
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RECENTRAGE DES ACTIVITÉS
ELABORATION ET DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE
SUR LE DIGITAL ET LA DATA
• Adaptation de l’organisation et optimisation des opérations

PRÉPARER LES BASES
DE LA CROISSANCE
FUTURE

RÉORGANISATION DU TOP MANAGEMENT
•
•
•

Evolution de la Gouvernance face à la mutation du Groupe
Simplification de l’organisation managériale : proximité du management
avec les équipes opérationnelles
Recomposition du Comex

POURSUITE DES CHARGES D’INVESTISSEMENT
DANS LA DATA SCIENCE
•

Accélération de la formation des Data Scientists
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RATIONALISATION DES ACTIVITÉS
ILE-DE-FRANCE :
FERMETURE DES FOYERS DE PERTES RÉCURRENTES
•

OPTIMISATION DE LA
STRUCTURE DE COÛTS

Infact (CRM Cloud Oracle) et Herewecan (communication)
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES PROJETS
• Forte réduction des dérives de projets

USA : ADAPTATION EN FIN D’ANNÉE DE LA STRUCTURE DE
COÛTS À LA RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE
• Cession des activités ERP (CA 2015: $ 9,0 M) et
Management Services (CA 2015 : $ 11,0 M)
•

Une activité BI dans l’attente de la mutation de l’offre vers
les Financial Services (ouverture bureau à New-York)

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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REPROFILAGE DE LA DETTE
À MOYEN TERME
ALLONGEMENT
DE LA MATURITÉ
DE LA DETTE
ET AUGMENTATION
DE LA CAPACITÉ
FINANCIÈRE

•

Remboursement anticipé au 30 mars 2016 du crédit
syndiqué à maturité T1 2017 de 2 M€

•

Nouveaux emprunts à moyen terme de 5,5 M€ avec
maturité 2020/2022 (hors ligne de capex)

PRÊT DE 4,0 M€ SUR 4 ANS
PRÊT DE 1,5 M€ SUR 5 ANS
LIGNE DE CAPEX CAUSÉE DE 2,5 M€
(NON UTILISÉE À CE JOUR)

DEMANDE DE WAIVER OBTENUE
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FAITS MARQUANTS
POST-CLÔTURE

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE


Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement d’Orange
Business Services (OBS) comme acteur mondial de la transformation
digitale, leader sur l’ensemble de la chaine de valeur de la fourniture
de services de données.



OBS, déjà leader en matière de transport de données grâce à son
savoir-faire réseau, est fortement positionné sur les domaines de la
collecte et de l’hébergement. L’acquisition de Business & Decision et
son expertise en matière de Business Intelligence et de science des
données (Data Science) renforceraient significativement en France
et à l’international les activités d’OBS



Les équipes et clients de Business & Decision bénéficieraient de
l’étendue des compétences d’opérateur et d’intégrateur d’OBS dans
les domaines de l’Internet des Objets, du cloud computing, de la
cybersécurité et du développement applicatif, ainsi que de
l’envergure internationale de son réseau commercial pour
accompagner les multinationales partout dans le monde.

LE 18 MAI 2017,
ORANGE EST ENTRÉ EN
NÉGOCIATION EXCLUSIVE
POUR ACQUÉRIR
BUSINESS & DECISION
AFIN D’ACCÉLÉRER LA
CROISSANCE D’ORANGE
BUSINESS SERVICES DANS
LA DATA
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FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Orange annonce son entrée en
négociation exclusive en vue de
l’acquisition d’un bloc de
contrôle représentant environ
67% du capital de Business &
Decision, société cotée sur
Euronext Paris, auprès de ses
actionnaires majoritaires
(famille Bensabat et M.
Dumoulin).



A l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel de Network Related Services (filiale
d’Orange) et de Business & Decision, et sous réserve de conditions
suspensives usuelles, notamment l’approbation des autorités de la
concurrence concernées, l’acquisition serait réalisée en numéraire sur
la base d’un prix maximum de 7,93 euros par action.



En cas d’acquisition du bloc de contrôle, Orange déposera une offre
publique d’achat simplifiée portant sur la totalité des actions Business
& Decision qu’elle ne détiendrait pas, à 7,93 euros par action, soit le
prix maximum payé aux actionnaires majoritaires, payable
exclusivement en numéraire sous réserve de l’approbation des
autorités boursières.



Ce prix par action de 7,93 euros représente une prime de 34 % par
rapport à la moyenne des cours sur les 12 derniers mois. L'offre
valorise l'intégralité du capital de Business & Décision à environ 62,5
millions d'euros.

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT
En M€

2016

2015

CHIFFRE D'AFFAIRES
Charges de personnel
Charges externes
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et provisions

227,6
161,1
59,5
3,9
4,0

224,2
155,5
54,5
4,3
5,1

0,2

5,9

0,1%

2,6%

(0,6)
(0,4)

(1,2)
4,7

(0,2%)

2,1%

Résultat financier
Impôt

(2,1)
(3,1)

(2,1)
(1,8)

RÉSULTAT NET
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(5,6)
(5,9)

0,9
1,0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Taux de marge opérationnelle courante

Autres produits et charges opérationnels
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Taux de marge opérationnelle
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BILAN
ACTIF
ACTIFS NON COURANTS

31/12/2016

31/12/2015

54,6

61,7

Goodwill
Immobilisations nettes
Impôts différés actifs

31,0
22,9
0,8

34,3
25,8
1,6

ACTIFS COURANTS
Clients
Autres actifs courants

109,4
77,5
22,9

103,7
75,4
19,6

8,9

8,7

164,0

165,4

Trésorerie et équivalents
TOTAL ACTIF

PASSIF

31/12/2016 31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Dont participations ne donnant
pas le contrôle
PASSIFS NON COURANTS
Provisions
Dettes financières LT
Autres dettes

55,4

61,8

0,5
17,2
3,8
12,7
0,7

(0,2)
17,8
3,9
13,0
0,9

PASSIFS COURANTS
Fournisseurs
Autres créditeurs
Dettes financières < 1 an
Concours bancaires courants

90,9
16,2
51,4
6,3
17,0

85,8
12,8
50,5
4,7
17,8

164,0

165,4

TOTAL PASSIF

Taux d’endettement net / fonds propres à 49% (vs 43% fin 2015)
Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2016

31/12/2015

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

0,2

5,9

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

3,0

9,1

Variation du besoin en fonds de roulement

(3,1)

0,5

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(2,5)

7,5

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

2,4

(4,6)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

0,6

(4,8)

Variation de trésorerie

0,6

(1,5)

Trésorerie d'ouverture

8,2

9,7

Trésorerie de clôture

8,8

8,2
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PERSPECTIVES 2017

EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019
MAINTIEN DU NIVEAU DE CROISSANCE ORGANIQUE

CHIFFRE
D’AFFAIRES

3 Leviers de croissance
Recomposer le mix expertise/conseil/intégration : prestations à plus forte valeur
Développer les 5 pays prioritaires : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, UK
Augmenter le CA moyen par client : développer les grands clients et limiter
les projets de petite taille

EBITDA

RETROUVER UN NIVEAU NORMATIF
3 Leviers de rentabilité
Accroître la contribution NearShore / OffShore
aux dispositifs de production (Tunisie, Maurice, Espagne)
Réduire le ratio SG&A
Piloter et cibler les investissements

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Bureau de l’Assemblée:
 1 président

LE 18 MAI2017,
1 scrutateur

ORANGE EST ENTRÉ EN

 1 secrétaire

NÉGOCIATION EXCLUSIVE
Commissaires aux comptes:
POUR ACQUÉRIR
BUSINESS & D
 ECISION
Mazars, représenté Emilie Loréal et Jean-Luc Barlet
AFIN D’ACCÉLÉRER
LA
 ADN PARIS, représenté par Régis Lapoy
CROISSANCE D’ORANGE
Nombre total de titres : 7 882 975
BUSINESS SERVICES
DANS
Nombre de droits de vote d’actionnaires présents ou représentés (d’après la
LADATA
feuille de présence)

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Documents mis à la disposition de l’Assemblée des actionnaires
 Exemplaire des statuts de la société

LE 18 MAI 2017,
 Avis de convocation publié au BALO
ORANGE EST ENTRÉ
ENde convocation des actionnaires nominatifs
 Lettre
NÉGOCIATION EXCLUSIVE
 Pouvoirs des actionnaires représentés
POUR ACQUÉRIR
 Liste des administrateurs
BUSINESS & DECISION
 Projets de résolutions soumis au vote
AFIN D’ACCÉLÉRER
LA
 Document de référence
CROISSANCE D’ORANGE
Rapport financier
Rapport de gestion incluant le rapport RSE
BUSINESS SERVICES DANS
Rapport du Président au conseil d’administration
LA DATA
Rapports des commissaires aux comptes

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – ORDRE DU JOUR


RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES
• APPROBATION
COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
LE 18 MAIDES
2017,
• AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
ORANGE EST ENTRÉ EN
• APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
EXCLUSIVE
• NÉGOCIATION
APPROBATION DES
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-38 ET
SUIVANTS
CODE DE COMMERCE
POUR DU
ACQUÉRIR
• PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
USINESS
DECISION
• BFIXATION
DU&
MONTANT
DES JETONS DE PRESENCE

AFIN D’ACCÉLÉRER LA
 RESOLUTIONS
SOUMISES
AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES
CROISSANCE
D’ORANGE
•BUSINESS
FIXATION DU
MONTANTDANS
DES JETONS DE PRESENCE
SERVICES
• FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRESENCE
LA DATA DES FONCTIONS D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
• RENOUVELLEMENT
•
•

POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS
POUVOIRS

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE
RÉSOLUTIONS SOUMISES
AUX CONDITIONS DE
QUORUM ET DE MAJORITÉ
DES ASSEMBLÉES
ORDINAIRES

PREMIÈRE RÉSOLUTION
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes annuels et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'absence de comité d'audit, approuve les comptes
annuels de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 1 940 664 € (un million neuf cent
quarante mille six cent soixante-quatre euros).

DEUXIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016
Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice 1 940 664 €.
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31
décembre 2016 :
Dividende global :
0€
Report à nouveau :
1 940 664 €
Réserve légale :
0€
Autres réserves :
0€
Le compte Report à nouveau présentera, après affectation, un solde positif de 5 989 631 €.
Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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TROISIÈME RÉSOLUTION
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels que ces
comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître une
perte nette de 5 864 000 € (cinq millions huit cent soixante quarte mille euros).

QUATRIÈME RÉSOLUTION
APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU
CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et
engagements qui s’y trouvent visés.

Résultats annuels 2016 // 30 mars 2017
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CINQUIÈME RÉSOLUTION (1/2)
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration en application des dispositions des articles L.
225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration à procéder à l’achat d’actions de la Société en vue :
•
•
•
•
•

•
•

de couvrir les plans d’options d’achat et/ou de souscription consentis aux salariés et mandataires sociaux en application des articles L. 225-177
et suivants du Code de commerce ainsi que tout plan d’épargne entreprise ou tout plan d’actionnariat ;
de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce ;
de l’attribution des titres dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ;
de les remettre à l’occasion de l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société donnant droit par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions existantes de la Société ;
de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,
dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ;
d’assurer l’animation du marché des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services
d’investissement, conforme à une charte de déontologie élaborée par l’AFEI et reconnue par l’AMF ;
de les annuler dans la limite d’un nombre maximum ne pouvant excéder 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre mois et
dans le cadre d’une réduction du capital social de la Société.

Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 euros.
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou de regroupement d’actions,
d’amortissement ou réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux
propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

(…/…)
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CINQUIÈME RÉSOLUTION (2/2)
(…/…)
L’utilisation de l’autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d’actions détenues par la Société à plus de 10 % du nombre d’actions
composant le capital social, ce seuil de 10 % devant être apprécié à la date effective où les rachats seront effectués. Dans ces conditions, le
montant total maximum pouvant être consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 55.180,825 € (cinquante-cinq mille cent quatre-vingt
euros et huit cent cinq centimes).
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens et à tout moment, par intervention sur
le marché ou hors marché, de gré à gré, y compris par transactions sur blocs de titres ou par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par
l’achat d’options d’achat.
La part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat.
Les actions pourront également faire l’objet de prêts conformément aux dispositions des articles L. 211-22 et suivants du Code monétaire et
financier.
Cette autorisation d’achat d’actions est donnée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée, soit
jusqu’au 27 juin 2018.
L’Assemblée générale décide que la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’Offres publiques d’achat
ou d’échange portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société.
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :
• de procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et les modalités ;
• d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers ;
• de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;
• d’ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées sur la valeur de l’action;
• de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’administration informera l’Assemblée générale ordinaire annuelle des opérations réalisées en application de la présente autorisation.
28

SIXIÈME RÉSOLUTION

FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRESENCE
L'Assemblée générale fixe à 100 000 euros le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs, pour l’exercice en
cours et les exercices postérieurs, jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE
RÉSOLUTIONS SOUMISES
AUX CONDITIONS DE
QUORUM ET DE MAJORITÉ
DES ASSEMBLÉES
EXTRAORDINAIRES

SEPTIÈME RÉSOLUTION

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS QUI
POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE CADRE DES RACHATS D’ACTIONS
L’Assemblée générale extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes autorise le Conseil d’administration, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 du Code de
commerce et pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à réduire le capital social par annulation des actions qui auraient pu être
acquises en application de la cinquième résolution ci-avant « Programme de Rachat d’Actions de la Société », dans la limite de 10%
par période de vingt-quatre (24) mois.
En conséquence, l’Assemblée générale extraordinaire confère au Conseil d’administration tous pouvoirs pour mener à bonne fin
toutes les opérations concourant à cette réduction de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital en
fixer les modalités, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes
démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.
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HUITIÈME RÉSOLUTION (1/2)
AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AUX
SALARIES DE LA SOCIETE ET/OU DES SOCIETES ET GROUPEMENT LIES
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1- autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes
et/ou à émettre, de la Société, au profit (i) des membres du personnel salarié de la Société (ou de certaines catégories d’entre
eux), et/ou (ii) des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les
conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce (ou de certaines catégories d’entre eux) ;
2- décide que les attributions effectuées en vertu de la présente autorisation ne pourront pas porter sur un nombre d’actions
existantes et/ou à émettre représentant plus de 10% du capital social de la Société tel que constaté à la date de la décision de
leur attribution par le Conseil d’administration ;
3- décide que les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente autorisation pourront être acquises par la
Société dans le cadre du « Programme de Rachat d’Actions de la Société » autorisé notamment en application de la Cinquième
résolution ci-avant ;
4- décide que les actions nouvelles pouvant être attribuées au titre de la présente autorisation pourront être émises par la
Société dans le cadre d’une ou plusieurs augmentation(s) de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles, à réaliser par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
5- décide que :
(i) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à un an ;
(ii) la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à un an au minimum à compter de l’attribution définitive des
actions ;

(…/…)
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HUITIÈME RÉSOLUTION (2/2)
(…/…)
6- décide que dans l’hypothèse où l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à
l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les actions seront définitivement acquises et immédiatement cessibles ;

7- prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions, renonciation des
actionnaires (i) à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises sur le fondement de la présente autorisation (ii)
ainsi, le cas échéant, qu’à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d'émission éventuellement incorporée au capital en cas
d’émission d’actions nouvelles, sous réserve de l'attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l'issue de la période d'acquisition ;
8- fixe à vingt-quatre (24) mois à compter du jour de la présente Assemblée générale, le délai pendant lequel le Conseil d’administration pourra faire
usage de la présente autorisation;
9- donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Conseil d’administration, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et
notamment afin de :
-

-

-

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre et/ou existantes et le cas échéant, procéder au rachat des actions ou à l’émission d’actions
nouvelles par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission selon les modalités que le Conseil d’administration déterminera ;
déterminer la ou les catégorie(s) de bénéficiaires et/ou l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;
déterminer les critères d’attribution des actions, les conditions et les modalités d’attribution desdites actions, conformément à la présente autorisation ;
constater les dates d’attribution définitive et les dates à partir de laquelle les actions pourront être librement cédées ;
le cas échéant, arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles à émettre ;
prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution dans les conditions prévues par la loi et les règlements applicables ;
inscrire les actions attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire à l’issue de la période d’acquisition, mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la
durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la présente résolution ou la réglementation applicable permettrait la
levée de l’indisponibilité ;
prévoir la faculté de procéder, s’il l’estime nécessaire, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en
fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société intervenues en période d’acquisition, dans les conditions qu’il déterminera ;
en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, les bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération des actions,
constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une
manière générale, accomplir tous actes et formalités nécessaires ;
et plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui
serait autrement nécessaire.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION

RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L’Assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat de :
MAZARS SA, au capital de 8 320 000 € dont le siège est sis 61 rue Henri REGNAULT, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 784 824 153, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, représentée
par Jean-Luc Barlet.
Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de renouveler les fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à
expiration à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
La société MAZARS SA a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et que rien ne s’opposait à ce
renouvellement.
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DIXIÈME RÉSOLUTION (1/2)
POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, lecture
prise de la loi Sapin II et conformément aux articles L.225-37-2 et L 225-82-2 du Code de Commerce se prononce par vote ex ante sur les
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération
totale ainsi que sur les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux et pour une durée de douze (12) mois,
La Société ne comporte qu’un seul Dirigeant opérationnel – mandataire social, Monsieur Christophe Dumoulin. Pour déterminer la
politique de sa rémunération, le Conseil d’Administration, statuant en Comité des rémunérations s’est appuyé́ sur :
• la compétitivité́ de la rémunération globale des Dirigeants mandataires sociaux en comparaison d’un panel de pairs ;
• le lien entre rémunération et performance des Dirigeants mandataires sociaux.
Conformément à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, dite « loi Sapin 2 », cette politique est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale. En cas de vote négatif, le Conseil
d’administration se réunira dans un délai raisonnable et, dans l’intervalle, les principes mis en œuvre en 2016 continueront à s’appliquer.
Par ailleurs, à partir de 2018, aucune rémunération variable, annuelle ou exceptionnelle, ne sera versée avant d’obtenir l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires.
La politique de rémunération du Dirigeant mandataire social a pour objectif d’assurer l’attractivité,́ l’engagement et la fidélisation sur le
long terme des meilleurs talents aux fonctions les plus élevées de la société́ tout en s’assurant d’une gestion appropriée des risques et du
respect de la conformité́. Elle vise en outre à reconnaître la mise en œuvre de la stratégie du Groupe sur le long terme dans l’intérêt de ses
actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs.

(…/…)
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DIXIÈME RÉSOLUTION (2/2)
(…/…)

Cette politique prend en compte l’exhaustivité́ des composantes de la rémunération et des autres avantages octroyés le cas échéant dans
l’appréciation globale de la rétribution des Dirigeants mandataires sociaux. Elle assure un équilibre entre ces différents éléments dans l’intérêt
général du Groupe.
Par ailleurs, la rémunération du Dirigeant mandataire social se conforme :
• aux recommandations du code Middlenext et ;
• à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite «loi Sapin 2 ».
La rémunération attribuée au Dirigeant mandataire social exécutif est composée des trois éléments suivants :
la rémunération fixe (RF), qui reconnaît l’expérience et les responsabilités exercées, et tient compte des pratiques du marché. Elle représente
une part significative de la rémunération totale ; une voiture de fonction ; les jetons de présence.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, la rémunération fixe n’est revue qu’à échéances relativement longues, en
cohérence avec les évènements affectant l’entreprise et les pratiques de marché.
L’Assemblée Générale aura à statuer tous les douze mois et à chaque renouvellement du mandat social ou en cas de modification des
éléments de rémunération du dirigeant mandataire social.
Par ailleurs, l’article L.225-100 du Code de commerce prévoit un vote annuel sur les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos et sera applicable à compter des Assemblées générales de l’exercice clos 2017. Ledit vote supposera une résolution distincte
pour chaque représentant mandataire social.
Cette obligation, applicable à compter des assemblées générales 2018, suppose une résolution distincte pour le président, le directeur général
ou le directeur général délégué.
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ONZIÈME RÉSOLUTION

POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet
d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
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