2.2

ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION

1.

RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT
D'ACTIONS
RAPPORT SPECIAL A L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES 2014
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D'ACHAT D'ACTIONS
(article L 225-184 du Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article L 225-184 du Code de commerce, nous vous communiquons,
aux termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d'options de souscription et/ou
achat d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (articles L 225-177 à L 225-186
du Code de commerce).
Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription ou d'achat d'actions
qui, durant l’exercice et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société,
ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui
sont liées dans les conditions prévues à l'article L225-180

néant

Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription ou d'achat d'actions
qui ont été consenties durant l’exercice à chacun de ces mandataires, à raison des
mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de
l'article L233-16

néant

Renaud HABERKORN
Nombre et prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les
mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues
Mark INCH
sur la société, sur les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à
l'article L225-180 ainsi que sur les sociétés contrôlées au sens de l'article L233-16

17 013

43,49 €

8 982

45,95 €

16 667

43,49 €

5 232

45,95 €

Frédéric MAMAN

Nombre, prix et dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions
consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui
sont liés dans les conditions prévues à l'article L225-180, à chacun des dix salariés
de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties
est le plus élevé

néant

Nombre et prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en
levant une ou plusieurs options détenues sur la société et sur les sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L225-180, par
chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre
d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé

néant

Nombre, prix et dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions
consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui
sont liés dans les conditions prévues à l'article L225-180, à l'ensemble des salariés
bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options
consenties entre les catégories de ces bénéficiaires

néant
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2.

RAPPORT SPECIAL SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS
RAPPORT SPECIAL A L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES 2014
SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS
(article L 225-197-4 du Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article L 225-197-4 du Code de commerce, nous vous
communiquons, aux termes du présent rapport, les informations relatives aux opérations d'attribution
gratuite d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (articles L 225-197-1 à L 225197-3 du Code de commerce) :
Aucune attribution gratuite d'actions n'est intervenue au cours de l'exercice 2014.

Le conseil d'administration
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3.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Euros
31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31 269 580,00

31 640 905,00

Capital en fin d'exercice
Capital social
Nombre d'actions ordinaires

27 961 420,00

28 681 360,00 30 553 055,00

5 592 284

5 736 272

6 110 611

6 253 916

6 328 181

7 747 826,36

6 344 138,64

7 585 125,82

8 804 601,60

5 906 041,06

31 950 804,14

15 967 949,48

25 959 897,27

32 011 335,93

35 991 288,72

(48 000,00)

(18 000,00)

173 566,00

108 000,00

amortissements, dépréciations et provisions

36 739 798,44

11 557 457,02

23 428 276,70

8 633 543,40

Résultat distribué

22 781 030,00

23 683 153,00 24 869 930,00

7 361 549,00

Nombre d'actions à dividende prioritaire
Nombre maximum d'actions à créer :
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription
Opérations et résultat
Chiffre d'affaires (H.T.)
Résultat av. impôts, participation, dot. aux
amortissements, dépréciations et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux
5 690 170,64

Résultat par action
Résultat après impôts, participation, avant
dot. aux amort, dépréciations et provisions

5,62

2,61

3,97

5,17

5,69

aux amort, dépréciations et provisions

6,57

2,01

3,99

1,40

0,90

Dividende attribué

4,20

4,20

4,20

1,20

1

1

1

0

0

720 000,12

1 482 400,12

2 366 489,66

512 935,50

409 658,63

221 280,00

298 239,00

788 312,00

150 107,00

144 101,02

Résultat après impôts, participation, dot.

Personnel
Effectif moyen des salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées en
avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres
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4.

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE

Rapport du Président du conseil d'administration sur la composition du conseil et l'application du
principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les conditions de
préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques mises en place par la Société

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37 alinéa 6 du Code de commerce, le Président du
conseil d'administration vous rend compte aux termes du présent rapport :
-

de la composition du conseil d'administration et de l'application du principe de représentation
équilibrée des femmes et des hommes en son sein ;
des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre conseil d'administration ;
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société ;
des éventuelles limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du Directeur
Général.

Les informations qu'il comporte prennent notamment en considération l'annexe I du Règlement européen
(CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, la Recommandation DOC-2013-20 - Rapport 2013 de l'AMF sur le
gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des valeurs moyennes et petites et la
Recommandation AMF DOC-2015-01 - .Rapport des présidents sur les procédures de contrôle interne et
de gestion des risques adapté aux émetteurs valeurs moyennes.
Il est rappelé que la Société a décidé le 16 octobre 2014 de changer de code de gouvernement
d'entreprise pour passer du Code Afep Medef de juin 2013 au Code Middlenext de décembre 2009.
Ce rapport a été approuvé par le conseil d'administration lors de sa séance du 4 mars 2015.
I-

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET APPLICATION DU PRINCIPE DE
REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES EN SON SEIN
CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Composition du conseil et application du principe de représentation équilibrée des femmes et des
hommes en son sein
Le conseil d'administration de la Société de la Tour Eiffel est composé de sept membres. Son président
est Monsieur Hubert Rodarie. Monsieur Philippe Lemoine est directeur Général. Il est assisté de
Messieurs Bruno Meyer et Frédéric Maman, directeurs généraux adjoints.
Sur un total de sept membres, le conseil comprend une administratrice indépendante n'ayant aucun lien
avec la Société : Madame Marie Wiedmer-Brouder. Les critères d'indépendance définis par Middlenext
dans le code de gouvernement d'entreprise de décembre 2009 seront examinés pour chacun des
administrateurs par le conseil d'administration le 4 mars 2015.
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Tableau de synthèse précisant la situation des administrateurs au regard des critères d'indépendance
retenus par le code Middlenext :
M.
H. Rodarie A. Auberty M, Hecquard B. Milléquant Wiedmer
Brouder

SMABTP

SMAvieBTP

NON

NON

Ne pas être, ni avoir été au cours des 3 demières années salarié
ni mandataire social dirigeant de la société ou d'une société du
groupe
Ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la
société ou de son groupe ou pour lequel la société ou son
groupe représente une part significative de l'activité
Ne pas être actionnaire de référence de la société
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social
ou un actionnaire de référence
Ne pas avoir été auditeur de l'entreprise au cours des 3
demières années
Administrateur indépendant

NON

NON

NON

NON

OUI

Le conseil comporte deux femmes, Mesdames Agnès Auberty et Marie Wiedmer-Brouder. La Société
respecte ainsi la loi sur la représentation équilibrée de femmes et d'hommes dans les conseils
d'Administration.
Le conseil d'administration veille à ce que sa composition intègre également une diversité de
compétences.
Le conseil d'administration s'est doté d'un comité d'audit et d'un comité de Nomination et des
Rémunérations, qui ont un rôle consultatif. Aucun administrateur dirigeant de la Société n'est membre de
ces comités.
Missions du conseil d'administration
Conformément aux statuts, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société
et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il délibère sur la stratégie de la Société proposée par la direction générale et sur les opérations qui en
découlent, notamment sur la stratégie d'investissements immobiliers et de financement, ainsi que sur les
comptes, procédures budgétaires et orientations d'organisation, d'audit et de contrôle interne.
Toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée de l'entreprise est soumise à
l'approbation préalable du conseil d'administration.
Le conseil d'administration contrôle l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés.
Convocations des administrateurs et des Commissaires aux comptes
Les administrateurs ont été convoqués plusieurs jours à l'avance par lettre simple et/ou message
électronique.
Conformément à l'article L 225-238 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes ont été
convoqués aux réunions du conseil qui ont examiné et arrêté les comptes intermédiaires (comptes
semestriels) ainsi que les comptes annuels. Ils ont également été invités à plusieurs autres séances du
conseil.
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Information des administrateurs
Chaque réunion est précédée d'un envoi à chaque administrateur de toute la documentation nécessaire
à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ordre du jour détaillé, le procès-verbal de la séance
précédente pour approbation, un dossier sur les points nécessitant une information particulière,
notamment sur les opérations ayant trait à l'évolution du patrimoine immobilier, les comptes annuels et
semestriels avec une analyse des principales évolutions ainsi qu'un état d'avancement des opérations
immobilières en cours. D'une manière générale, tous les documents devant être approuvés par le conseil
d'administration sont envoyés systématiquement aux administrateurs préalablement à la réunion du
conseil d'administration.
Sont également transmis aux administrateurs une présentation semestrielle des comptes et de l'évolution
de la situation financière du groupe, le business plan actualisé ainsi que l'évolution des financements à
moyen et long terme et la situation de trésorerie du groupe à court et moyen terme.
Le conseil d'administration est donc régulièrement informé de la situation financière, de la situation de
trésorerie ainsi que des engagements de la Société, ces derniers étant examinés au moins deux fois par
an.
Tenue des réunions
Les réunions du conseil d'administration se déroulent de manière habituelle au siège social. Les
administrateurs ont la faculté de participer au conseil par téléconférence, sauf pour les réunions portant
sur l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion, ainsi que l’établissement des comptes
consolidés et du rapport de gestion du groupe. En général, le dernier conseil d'administration de l'année
fixe un calendrier pour l'année suivante. La date de chaque conseil d'administration est confirmée à l'issue
de la séance précédente.
Réunions du conseil
L'article 14 des statuts prévoit que le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
Ainsi, au cours de l'exercice écoulé, votre conseil d'administration s'est réuni quinze fois, avec un taux
moyen de présence de plus de 93% :
-

30 janvier 2014 :

Analyse préliminaire du projet d'offre publique d'achat déposé par SMABTP
Revue du projet de communiqué à émettre en réponse

-

12 février 2014 :

Revue de l'offre publique d'achat déposée par SMABTP

-

20 février 2014 :

Rémunération variable 2013 de Monsieur Frédéric Maman
Revue de l'offre publique d'achat déposée par SMABTP et détermination de l'avis
motivé du conseil d'administration

-

19 mars 2014 :

Arrêté des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2013, affectation du
résultat, préparation et convocation de l'Assemblée annuelle
Comptes rendus des travaux du comité d'audit et du comité de nomination et
des rémunérations
Point sur l'offre publique d'achat initiée par SMABTP
Autorisations de cautions, avals et garanties
Revue de la qualification d'administrateur indépendant
Synthèse de l'auto évaluation du conseil d'administration
Conventions réglementées

-

7 avril 2014 :

Examen du projet de réponse à l'annonce de la SMABTP du 2 avril 2014

-

18 avril 2014 :

Revue de l'offre en surenchère déposée par SMABTP
Détermination de l'avis motivé du conseil d'administration
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-

6 mai 2014 :

Proposition de nomination d'une administratrice à l'assemblé générale annuelle
Convocation de l'assemblé générale annuelle
Point sur l'offre en surenchère déposée par SMABTP

-

13 mai 2014 :

Dépôt d'une requête pour demander la prorogation du délai de réunion de
l'assemblé générale annuelle en vue de la décaler après l'offre publique d'achat
en cours

-

25 juin 2014 :

Revue des offres déposée par Eurobail et SMABTP
Détermination de l'avis motivé du conseil d'administration sur ces offres

-

23 juillet 2014 :

Examen et arrêté des comptes consolidés semestriels 2014, rapport d'activité
semestriel, communiqué
Renouvellement des comités
Point sur l'offre publique d'achat en cours
Méthodologie relative à la réalisation des critères de performance des plans
d'attribution d'options de souscription d'actions et d'actions gratuites du
4 septembre 2012

-

9 septembre 2014 : Résultat de l'offre publique d'achat en cours
Constatation de la réalisation des critères de performances des plans
d'attribution d'options de souscription d'actions et d'actions gratuites des
4 septembre 2012 et 11 octobre 2012
Cooptation de Messieurs Hubert Rodarie et Pierre-Louis Carron en
remplacement respectivement de Messieurs Frédéric Maman et Robert
Waterland, administrateurs démissionnaires

-

16 octobre 2014 :
9 heures 30

-

16 octobre 2014 :
11 heures 00

Fin du mandat du directeur général, mise en paiement de son bonus garanti,
constatation de la réalisation des critères de performance et mise en paiement
de son indemnité de départ contraint
Cooptation de Monsieur Bernard Milléquant en remplacement de Monsieur
Richard Nottage, administrateur démissionnaire
Cooptation de Madame Agnès Auberty en remplacement de Monsieur Renaud
Haberkorn, administrateur démissionnaire
Désignation de Monsieur Hubert Rodarie en qualité de Président du conseil
d'administration en remplacement de Monsieur Mark Inch, démissionnaire
Constatation de la démission de Messieurs Mark Inch et Aimery LangloisMeurinne ainsi que de Madame Mercedes Erra de leur mandat d'administrateur
Cooptation de Madame Marie Wiedmer-Brouder en remplacement de Madame
Mercedes Erra, administratrice démissionnaire
Maintien de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général
Nomination de Monsieur Philippe Lemoine en qualité de directeur général
Projet d'acquisition immobilière et autorisation d'une avance en compte courant
d'associé par la SMABTP
Autorisation d'une convention de trésorerie avec la SMABTP
Projet de délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'une
augmentation de capital en numéraire d'un montant maximum de
17 500 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, à
soumettre à la prochaine assemblée générale extraordinaire
Cooptation de SMABTP en remplacement de Monsieur Mark Inch,
administrateur démissionnaire
Cooptation de SMAvieBTP en remplacement de Monsieur Langlois-Meurinne,
administrateur démissionnaire
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Adoption du code de gouvernement d'entreprise Middlenext,
Résolution à soumettre à la prochaine assemblée générale extraordinaire visant
à supprimer le droit de vote double
Préparation et convocation de la prochaine assemblée générale ordinaire et
extraordinaire
-

5 décembre 2014 :
15 heures 30
5 décembre 2014 :
18 heures 30

Réponses à donner aux questions écrites posées par les actionnaires
Démission de Monsieur Philippe Prouillac de son mandat d'administrateur
Répartition des jetons de présence 2014
Présentation des statuts et du règlement intérieur
Nomination des nouveaux membres des comités
Présentation du business plan
Avenant n° 8 au contrat d'adhésion du 30 novembre 2006
Mise en place de l'augmentation de capital réservée aux salariés

En outre, le conseil entend régulièrement un exposé de la Direction sur l'évolution des affaires, du
patrimoine immobilier, de la situation de trésorerie du Groupe, et délibère de la politique de la société en
matière de stratégie, de gouvernance d'entreprise, d'investissement, de financement et d'arbitrages
d'actifs.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur est consultable sur le site internet de la société : www.societetoureiffel.com.
Comités
Le conseil d'administration est aidé dans sa tâche par deux comités spécialisés, le comité d'audit et le
comité de Nomination et des Rémunérations.
Comité d'audit :
Ce comité est actuellement constitué de quatre membres : Mesdames Marie Wiedmer-Brouder et Agnès
Auberty, Monsieur Didier Ridoret, nommés le 16 octobre 2014 et Monsieur Maxence Hecquard nommé
Président le 13 février 2015. Conformément aux dispositions de l'article L 823-19 du Code de commerce,
le conseil d'administration i) a choisi les membres du comité d'audit en raison de leurs compétences
particulières en matière financière ou comptable, et ii) a respecté l'obligation de nommer un membre au
moins présentant ces compétences et étant indépendant selon les critères définis par le Code
Middlenext de décembre 2009, en la personne de Madame Marie Wiedmer-Brouder.
Le comité d'audit a vocation à contrôler de manière régulière les conditions d'établissement des comptes
sociaux et consolidés et à s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables
adoptées ainsi que de l'adéquation des procédures internes de collecte et de contrôle des informations
avec ces objectifs. Il donne un avis au conseil d'administration sur tout sujet de nature comptable,
financière ou fiscale dont il est saisi ou dont il juge utile de se saisir. Il informe régulièrement le conseil
d'administration de ses diligences et de ses observations.
Le comité d'audit a pour mission :
-

d'apporter son assistance au conseil d'administration dans le contrôle de l'établissement et de
l'arrêté des comptes sociaux et consolidés annuels et semestriels, leurs annexes,
d'examiner les états financiers annuels et semestriels de la Société et les rapports y afférents avant
qu'ils ne soient soumis au conseil d'administration,
d'entendre les commissaires aux comptes et de recevoir communication de leurs travaux d'analyse
et de leurs conclusions,
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-

d'examiner et de formuler un avis sur les candidatures aux fonctions de commissaires aux comptes
de la Société à l'occasion de toute nomination et renouvellement et de s'assurer de l'indépendance
des commissaires aux comptes,
de se saisir de toute opération ou de tout fait ou évènement pouvant avoir un impact significatif sur
la situation de la Société en termes d'engagements et/ ou de risques,
de vérifier que la Société est dotée de moyens (audit, comptables et juridiques) adaptés à la
prévention des risques et anomalies de gestion des affaires de la Société,
de suivre le processus d'élaboration de l'information financière ainsi que l'efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques.

Il rend compte de sa mission au conseil d'administration.
Au cours de l'exercice 2014, le comité d'audit s'est réuni cinq fois sur les points suivants :
-

le 29 janvier : évaluation indépendante des actifs immobiliers au 31 décembre 2013
le 17 mars : revue des comptes 2013, des coûts opérationnels et du business plan
le 13 juin : examen des outils de contrôle interne et de reporting
le 7 juillet : évaluation des actifs,
le 22 juillet : comptes semestriels 2014.

Le taux de présence des membres s'établit à 90 %.
Au cours de 2014, les membres du comité d'audit ont rencontré à plusieurs reprises les commissaires aux
comptes, notamment au sujet des comptes sociaux et consolidés 2013 et les comptes semestriels 2014,
ainsi que le directeur financier responsable de l'audit interne et du contrôle des risques.
Comité de nomination et des rémunérations :
Ce comité est actuellement constitué de trois membres : Madame Marie Wiedmer-Brouder, Présidente,
et Messieurs Patrick Bernasconi et Bernard Milléquant, nommés le 16 octobre 2014. Ils ont été choisis
par le conseil d'administration en raison notamment de leurs compétences en matière de management et
de ressources humaines.
Le comité de nomination et des rémunérations s'assure que les rémunérations des mandataires sociaux
dirigeants et leur évolution sont en cohérence avec les intérêts des actionnaires et les performances de
la Société, notamment par rapport à ses concurrents, et qu'elles permettent de recruter, motiver et
conserver les meilleurs dirigeants.
Le comité de nomination et des rémunérations fait des propositions ou recommandations au conseil
d'administration dans les domaines suivants :
-

la mise en place d'une politique de rémunération globale des mandataires sociaux dirigeants :
rémunération de base, partie variable, plan d'options de souscription ou d'achat d'actions,
attribution gratuites d'actions, avantages divers, plan de retraite,
l'évolution de l'ensemble des composantes de la rémunération des mandataires sociaux, les
rémunérations exceptionnelles et les autres avantages,
l'enveloppe globale de la participation à l'actionnariat (options d'actions, attributions gratuites
d'actions), le périmètre des bénéficiaires et la répartition par catégorie,
la fixation du montant des jetons de présence et leur répartition,
la supervision des conventions avec les mandataires sociaux,
l'évaluation des conséquences financières sur les comptes de la Société de ces différents
éléments,
l'établissement des règles de remboursement de frais et avantages divers,
les conditions de performance à fixer aux dirigeants bénéficiaires de rémunérations différées.
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S'agissant de la sélection des nouveaux administrateurs :
-

Le comité a la charge de faire des propositions au conseil après avoir examiné de manière
circonstanciée tous les éléments qu'il doit prendre en compte dans sa délibération : équilibre
souhaitable de la composition du conseil au vu de la composition et de l'évolution de l'actionnariat
de la Société, recherche et appréciation des candidats possibles. En particulier, il doit organiser
une procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants et réaliser ses
propres études sur les candidats potentiels.

S'agissant de la succession des dirigeants mandataires sociaux :
-

Le comité doit établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux pour être en
situation de proposer au conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévisible. Il
s'agit là de l'une des tâches principales du comité, bien qu'elle puisse être, le cas échéant, confiée
par le conseil à un comité ad hoc.

Il rend compte de sa mission au conseil d'administration.
Au cours de l'exercice 2014, le comité de Nomination et des Rémunérations s'est réuni six fois sur les
points suivants :
-

-

le 15 janvier : rémunération variable 2013 de Monsieur Frédéric Maman, rémunération variable et
critères de performance 2014 pour Messieurs Renaud Haberkorn et Frédéric Maman
le 19 mars : rémunération variable et critères de performance 2014 pour Messieurs Renaud
Haberkorn et Frédéric Maman
le 6 mai : examen de la candidature d'une administratrice, méthodologie des critères de
performances des plans d'attribution d'options de souscription d'actions et d'actions gratuites des
4 septembre et 11 octobre 2012
le 22 juillet : méthodologie des critères de performances des plans d'attribution d'options de
souscription d'actions et d'actions gratuites des 4 septembre et 11 octobre 2012
le 9 septembre : constatation de la réalisation des critères de performances des plans d'attribution
d'options de souscription d'actions et d'actions gratuites des 4 septembre et 11 octobre 2012,
cooptation de Messieurs Hubert Rodarie et Pierre-Louis Carron en remplacement de Messieurs
Frédéric Maman et Robert Waterland, administrateurs démissionnaires
le 15 octobre : Cooptation de nouveaux administrateurs représentants de la SMABTP en
remplacement d'administrateurs démissionnaires, fin de mandat du Directeur Général, constatation
de la réalisation des critères de performance de son indemnité de départ contraint, maintien de la
dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur et nomination
d'un nouveau Directeur Général

Le taux de présence des membres s'établit à 88,9 %.
Principes et règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et
avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux
Le changement de dirigeants de la Société a conduit la Société vers une nouvelle politique de
rémunération des dirigeants :
Politique de rémunération des membres du conseil d'administration
Les administrateurs ne reçoivent de la part de la Société d'autre rémunération que les jetons de présence,
répartis selon les modalités suivantes :
-

une partie des jetons de présence est allouée à chaque comité proportionnellement au nombre de
réunions et à la présence de ses membres ;
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-

le montant alloué au Président de chaque comité est le double du montant alloué à un membre :
750 € par séance pour un membre et 1 500 € pour le président ;
après déduction du montant alloué aux membres de chaque comité, le montant de jetons de
présence restant est attribué à hauteur de 60 % de manière égalitaire entre les administrateurs ;
les 40 % restants sont attribués aux administrateurs en fonction de leur taux de participation aux
réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a décidé le 5 décembre 2014 de conserver ce mode de répartition. Le principe
de non allocation de jetons de présence a été maintenu pour les administrateurs non indépendants
jusqu'au 16 octobre 2014. Cet usage a été écarté au-delà de cette date.
Au titre de l'exercice 2014, le montant des jetons de présence versé aux administrateurs selon les
modalités ci-dessus, a été de 150.000 euros, tel que décidé par l'Assemblée générale du 5 décembre
2014.
Politique de rémunération des Dirigeants
La Société se réfère désormais aux principes généraux définis par le Code Middlenext pour la
détermination de la rémunération de ses dirigeants :
-

l'exhaustivité
l'équilibre,
le benchmark
la cohérence
la lisibilité
la mesure,
la transparence.

La rémunération fixe annuelle de Monsieur Philippe Lemoine, directeur général, a été arrêtée par le
conseil d'administration du 16 octobre 2014 à 250 000 euros.
Sa rémunération variable a été fixée à 50 000 euros maximum, dont un montant de 50% est garanti au
terme de la première année de ses fonctions, le solde étant soumis à l'appréciation par le conseil
d'administration du plan stratégique qui sera mis en place au cours de cette période.
Politique d'engagements différés
Il n'existe pas dans la Société, en matière d'avantages sociaux de régime de retraite supplémentaire
collectif à prestations définies additif et aléatoire.
Auto évaluation du conseil d'administration
La deuxième auto évaluation du conseil d'administration a été mise en place fin 2013/début 2014. Les
résultats ont été communiqués dans le rapport du président de l'exercice 2013.
Gouvernement d'entreprise
Depuis le 16 octobre 2014, la société se réfère au Code de gouvernement d'entreprise Middlenext de
décembre 2009 (consultable sur le site de Middlenext www.middlenext.com). Elle se référait
précédemment au Code Afep-Medef révisé en juin 2013.
Le conseil d'administration a pris connaissance des points de vigilance lors de sa réunion du 4 mars 2015.
La Société sera en mesure de détailler l'application des recommandations du Code susvisé dans le
prochain rapport du Président.
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2 - POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL
La direction générale de la Société de la Tour Eiffel peut être assumée soit par le Président du conseil
d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant
le titre de Directeur Général.
Le conseil d'administration a décidé le 16 octobre 2014 de maintenir la dissociation de ces fonctions.
Monsieur Hubert Rodarie est Président du conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de
celui-ci. Il rend compte à l'Assemblée des conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil, des procédures de contrôle interne mises en place par la société et des restrictions que le conseil
d'administration a apportées, le cas échéant, aux pouvoirs du Directeur Général. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur fonction.
Monsieur Philippe Lemoine est Directeur Général. Vis-à-vis des tiers, Monsieur Philippe Lemoine est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
3 - PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES
La participation aux Assemblées est régie par les articles 22 à 31 des statuts de la Société, disponibles
sur le site internet de la Société, www.societetoureiffel.com. Les modalités de participation des
actionnaires sont de surcroît précisées dans chaque dossier d'Assemblée Générale sur le site internet
de la Société, www.societetoureiffel.com.
4 - ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE
Les informations concernant la structure du capital de la Société figurent au paragraphe 5.1 du rapport
de gestion sur l'exercice 2014.
Les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique figurent au paragraphe 5.5
"Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique" du rapport de gestion sur l'exercice
2014.
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5-

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

Concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, la Société s'appuie sur le cadre
de référence des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne pour les valeurs moyennes et
petites mis à jour par l'AMF en juillet 2010.
Le dispositif de contrôle interne s'applique à la Société de la Tour Eiffel ainsi qu'à l'ensemble des filiales
du périmètre de consolidation.
Ces actions ont été menées de manière transversale sur les 3 processus clés, identifiés et considérés
comme prioritaires par la Société : l'investissement immobilier (acquisitions, arbitrages, évaluation, risques
de marché), la gestion locative (relation avec locataires et gestionnaires, quittancement, etc.) et la
trésorerie et le financement (politique de financement et de couverture, suivi de la trésorerie, des
encaissements, etc.).
Depuis l'exercice 2013, le Secrétariat Général a mis en place de nouveaux outils de contrôle et de
pilotage, notamment :
-

un reporting comptable trimestriel, outil autour duquel le business plan du groupe est désormais
articulé ;
une double procédure de suivi des impayés locataires (d'une part au niveau des gestionnaires avec
une alerte au propriétaire en J+7, et d'autre part au niveau du service Trésorerie).

Une procédure interne est formalisée pour identifier et contrôler les engagements hors bilan.
L'évolution du dispositif de contrôle interne se poursuivra en 2015 avec la mise en œuvre des
recommandations préconisées mais aussi la réalisation des nouveaux plans d'actions prévus et
l'amélioration des contrôles déjà existants.
5.1

Objectifs des procédures de contrôle et de gestion des risques

La gestion de la Société et de ses filiales est désormais internalisée ; les procédures de contrôle mises
en place pour le groupe, ont pour objet :
-

de veiller à ce que les actes de gestion s'inscrivent dans le cadre des activités résultant de l'objet
social de la Société, et des orientations stratégiques telles que définies par le conseil
d'administration sur proposition de la Direction Générale, dans le respect des lois et règlements en
vigueur, de l'intérêt social de la société et de chacune des filiales ;

-

d'améliorer l'efficacité des opérations de la Société et de permettre l'utilisation efficiente des
ressources ;

-

de coordonner la bonne transmission des informations comptables, financières et de gestion entre
les acteurs extérieurs et les dirigeants des sociétés du groupe, de vérifier que lesdites informations
sont régulièrement communiquées aux organes sociaux de la Société et ses filiales, et qu'elles
reflètent avec sincérité l'activité et la situation du groupe ;

-

et enfin, de prévenir et maîtriser les risques liés à l'activité du groupe, et les risques d'erreurs ou de
fraudes, en particulier dans le domaine comptable ou financier.

Le contrôle interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la Société seront atteints.
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5.2

Elaboration et contrôle de l'information comptable et financière

5.2.1 Rôles des différents acteurs
Secrétariat général
Le Secrétariat Général est assuré par la société Tour Eiffel Asset Management parallèlement à sa mission
communément définie d'asset management (en qualité « d'Asset Manager »).
Le Secrétariat Général assure la transmission et la coordination des informations financières entre les
différents prestataires et intervenants en tenant compte des impératifs de la stratégie définie par le
propriétaire de l'immeuble (le « Propriétaire »).
Compte tenu de son rôle de relais entre le Propriétaire, l'Asset Manager et les gestionnaires d'immeubles,
le Secrétariat Général a une vision globale du Propriétaire et des Sociétés, et il veille au respect des
engagements légaux et conventionnels, financiers, fiscaux et administratifs pour une gestion efficace et
optimale du Propriétaire et des Sociétés.
Pour mener à bien sa mission, le Secrétariat Général veille à être informé de tout ce qui a trait au
Propriétaire et aux Sociétés, à prendre les mesures nécessaires pour collecter les informations le cas
échéant, à valider les décisions prises et à alerter les organismes compétents et le Propriétaire des
conséquences éventuellement défavorables des décisions en suspens.
Dans le cadre du suivi administratif des Sociétés, le Secrétariat Général assure notamment la supervision
de la comptabilité des Sociétés sous-traitée à un cabinet d'expertise comptable, les tâches de gestion de
la trésorerie courante, le contrôle de gestion opérationnel, administratif et financier et les déclarations
fiscales.
Dans le cadre d'une mission de veille, le Secrétariat Général informe, prévient, alerte le Propriétaire et
l'Asset Manager sur toutes les évolutions législatives et jurisprudentielles ayant des conséquences sur
l'administration et la gestion du Propriétaire ou des Sociétés. Il fait des recommandations à ces derniers
sur la stratégie et le suivi du Propriétaire, des sociétés et des immeubles à la lumière de ces évolutions.
Enfin, le Secrétariat Général a un rôle d'alerte, de préconisation, d'information de tout événement
prépondérant concernant la stratégie du Propriétaire. Il assure en coordination avec l'Asset Manager la
préparation et la présentation du Budget Global et du Plan d'Activité à moyen terme, présentant les
objectifs et la stratégie du Propriétaire à court et moyen terme.
Les Gestionnaires
Les gestionnaires d'immeubles (les « Gestionnaires ») tiennent la comptabilité des recettes et dépenses
relatives à la gestion des immeubles, selon la réglementation comptable en vigueur en France.
Ils assurent le suivi et l'enregistrement informatique des règlements, des relances, des arrangements ou
des contentieux et de leur résultat, de façon à ce que le Propriétaire puisse disposer d'informations claires
et actualisées.
A tout moment et chaque fois que cela est nécessaire, les Gestionnaires transmettent au Propriétaire, à
l'Asset Manager ou à toute personne désignée par le Secrétariat Général les éléments qui permettent
d'établir les déclarations fiscales.
Tous les mois, dans un délai de dix jours au plus après la fin de chaque mois, les éléments nécessaires à
la comptabilité du Propriétaire sont transmis au Secrétariat Général ou à toute autre personne désignée
par lui.
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Tous les ans, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année, les Gestionnaires adressent à l'Asset
Manager pour analyse et approbation puis au Secrétariat Général, chargé de la tenue de la comptabilité,
la reddition annuelle des comptes.
L'Asset Manager et les Gestionnaires se réunissent une fois par trimestre pour faire le point sur la gestion
passée et future des immeubles. A cette occasion, les Gestionnaires remettent à l'Asset Manager un
rapport qui fait le point sur l'activité, les événements importants survenus au cours du trimestre écoulé et
les réactions proposées pour le trimestre suivant.
L'Asset Manager
Le Propriétaire, les Gestionnaires et l'Asset Manager (la mission de « l'Asset Manager » étant confiée à
la même société que celle assurant le Secrétariat Général) et/ou leurs représentants respectifs se
réunissent au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire, en application d'un calendrier dressé
conjointement au début de chaque année, afin notamment de :
-

faire le point sur l'état et l'évolution prévisionnelle des marchés dans lesquels se situent les
immeubles ;

-

actualiser les objectifs de gestion, la stratégie commerciale, et valider le programme pluriannuel de
travaux à réaliser sur l'année à venir ;

-

examiner les questions de sécurité, et de conformité réglementaire ;

-

évaluer le système informatique, ses performances ;

-

évaluer la comptabilité et les analyses de gestion.

L'Asset Manager notifiera avec promptitude au Propriétaire tout événement ayant un effet négatif ou
positif important sur la valeur des immeubles.
Parallèlement, l'Asset Manager réunit régulièrement son équipe afin notamment de faire le point sur
l'avancement des opérations et la stratégie mise en place avec le Propriétaire.
5.2.2 Elaboration et contrôle de l'information comptable et financière donnée aux actionnaires
L'établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés est confié à un cabinet comptable en
liaison étroite avec le Secrétariat Général, et les principales options à retenir quant aux choix des
méthodes comptables sont discutées préalablement entre les experts-comptables, les commissaires aux
comptes, la Direction Générale et, le cas échéant, le conseil d'administration.
L'élaboration de l'information comptable et financière diffusée auprès des actionnaires s'appuie sur la
collaboration entre le Secrétariat Général, la Direction Générale, le cas échéant le conseil d'administration
et en particulier le comité d'audit, et les intervenants externes (experts immobiliers, experts-comptables
et commissaires aux comptes).
La direction générale et la direction financière sont chargées de l'élaboration et du contrôle de
l'information comptable et financière délivrée aux actionnaires, en liaison avec les experts immobiliers,
les experts-comptables et sous le contrôle des commissaires aux comptes.
En termes de procédure de suivi des engagements hors bilan, tout engagement financier est par nature
connu par la direction juridique du fait de sa collaboration étroite avec la direction financière de la Société.
En ce qui concerne les engagements hors bilan liés à l'activité opérationnelle du groupe, les services
opérationnels communiquent automatiquement à la direction juridique tout projet d'acte, contrat, garantie,
caution, lettre d'intention, etc… pour analyse et identification des engagements hors bilan ainsi que pour
l'évaluation de leur montant. Ces engagements hors bilan, après avoir été répertoriés, sont suivis dans le
temps au niveau de leur durée et de leur montant.

153

5.3

Voies d'amélioration du contrôle

Au cours de l'exercice 2015, la Société s'engage à poursuivre l'amélioration de son dispositif de contrôle
interne et de maîtrise des risques par l'élaboration de nouvelles procédures et la mise en place de
contrôles spécifiques, tout particulièrement pour les processus liés à la gestion locative, à la trésorerie
du groupe, et à l'évaluation de son patrimoine, conformément au « Cadre de référence du contrôle interne
» édicté par l'AMF.

Le Président du conseil d'administration

154

5.

PROJET DE RESOLUTIONS
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES 2014

Sous réserve de compléments/modifications
5.1

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

Première résolution
(Approbation des comptes sociaux)
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, du
rapport du Président (article L 225-37 du Code de commerce) et du rapport général des Commissaires
aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014, lesquels font
apparaître un bénéfice de 5.690.171 euros.
L'Assemblée approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, ayant constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par un bénéfice de
5.690.171 euros, décide, conformément à la proposition du conseil d'administration, d'affecter un montant
de 48.632 euros à la réserve légale afin de la doter à plein et de procéder à la distribution d'un dividende
de 3 euros par action prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice à hauteur de 6.895.191 euros et
pour le solde sur la prime d'émission, de la façon suivante :
(en euros)
Résultat de l'exercice

5 690 171

Report à nouveau antérieur

1 253 652

Affectation à la réserve légale (pour la doter à plein)
Bénéfice distribuable de l'exercice
Solde prélevé sur le compte "Prime d'émission"
Formant un dividende de
(1)

(48 632)
6 895 191
12 158 352
19 053 543(1)

dividende fixé à 3 euros par action calculé sur la base de 6.351.181 actions représentant le nombre d'actions
ayant droit au dividende au 28 février 2015.

Le montant du dividende ci-dessus a été calculé sur la base du nombre d'actions ayant droit au dividende
au 28 février 2015 et il est susceptible d'être modifié pour tenir compte des cas suivants :
-

cas où des actions nouvelles seraient émises entre le 28 février 2015 et la date du paiement du
dividende,

-

cas où lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres
actions, le bénéfice correspondant au dividende non versé aux actions autodétenues étant affecté
au compte Report à nouveau.

Le dividende de 3 euros sera mis en paiement le 18 juin 2015.
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Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les
dividendes versés au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :
Exercice
Nombre d'actions(1)
Dividende net par action
Dividende total payé
(1)

2011
5 736 272
4,2 euros

2012
6 110 611
4,2 euros

2013
6 253 916
1,20 euros

23 683 153

24 869 930

7 361 549

nombre d'actions composant le capital au 31 décembre ; pour les actions détenues par la Société, le bénéfice correspondant
au dividende non versé auxdites actions a été affecté au compte Report à nouveau.

En vertu des dispositions de l'article 112 1° du Code général des impôts, ne sont pas considérées comme
des revenus distribués imposables les sommes réparties au profit des associés présentant le caractère
de remboursement d'apports ou de prime d'émission, à condition que tous les bénéfices et réserves
(provenant de bénéfices antérieurs), autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis. Au regard
des dispositions susvisées qui sont applicables à la Société, la prime d'émission remboursée n'est pas
considérée comme un revenu imposable.
Sur la base du nombre d'actions ayant droit au dividende au 28 février 2015, le montant de la distribution
prélevée sur la prime d'émission est de 1,914 euro par action.
Pour les personnes physiques domiciliées en France, le régime fiscal applicable au montant imposable
de la distribution versée en 2015, soit 1,086 euro par action sur la base du nombre d'actions ayant droit
au dividende au 28 février 2015, est le suivant :
-

Les revenus distribués et payés en 2015 provenant des bénéfices exonérés dans le cadre du
régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées sont imposables à l'impôt sur le revenu
au barème progressif, sans pouvoir bénéficier de l'abattement de 40 % visé à l'article 158, 3-2° du
Code général des impôts.
Le montant du dividende distribué issu des bénéfices exonérés est de 1,086 euro par action.

-

Les revenus distribués et payés en 2015 ne provenant pas des bénéfices exonérés sont imposés à
l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application d'un abattement de 40 %
(conformément à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts dans sa nouvelle rédaction).
Le montant du dividende distribué qui n'est pas issu des bénéfices exonérés est égal à zéro.

-

Les revenus distribués sont assujettis à un prélèvement à la source obligatoire au taux de 21 %
(plus prélèvements sociaux de 15,5 %), retenu par l'établissement payeur sur le montant brut des
revenus distribués en 2015 et imputable sur l'impôt sur le revenu dû l'année suivante, sauf pour les
personnes physiques bénéficiaires ayant demandé avant le 30 novembre 2014 à en être
dispensées eu égard au montant de leur revenu fiscal de référence de l'année 2013 (inférieur à
50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 75.000 euros pour les
contribuables soumis à imposition commune).

En conséquence de la distribution objet de la présente résolution, le conseil d'administration devra
procéder à un ajustement des conditions d'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions : les
nouvelles bases d'exercice des options seront calculées en tenant compte du rapport entre le montant
par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution, cette valeur étant égale à la
moyenne pondérée des cours des cinq dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la
distribution (art. R 228-91, 3°). Le nombre des actions sous option sera ensuite ajusté, de telle sorte que
le total du prix de souscription ou d'achat reste constant, le nombre ajusté étant arrondi à l'unité
supérieure.
Il est par ailleurs précisé que les actions de la Société ne sont plus éligibles au PEA (Plan d'Epargne en
Actions), la loi de finances pour 2012 ayant supprimé la possibilité d'inscrire les titres de SIIC sur un PEA
à compter du 21 octobre 2011.
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Les actions de la Société qui figuraient au 21 octobre 2011 dans un PEA peuvent toutefois y demeurer et
continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de ces
actions logées dans ledit PEA.

Troisième résolution
(Approbation des comptes consolidés)
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 des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés
au 31 décembre 2014 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport
sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

Quatrième résolution
(Convention réglementée : approbation de la convention nouvelle conclue en 2014 et autorisée par le
conseil d'administration relative à une avance en compte courant d'associé par la SMABTP liée à un
projet d'acquisition immobilière par la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial complémentaire des Commissaires
aux comptes sur les conventions relevant des articles L 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve le projet d'avance en compte courant d'un montant de 68.000.000 euros en vue de l'acquisition
immobilière par la Société portant sur un immeuble de bureaux situé à Suresnes (92150) loué à
CapGemini, préalablement autorisée par le conseil d'administration du 16 octobre 2014.

Cinquième résolution

(Convention réglementée : approbation de la convention nouvelle conclue en 2014 et autorisée par le
conseil d'administration relative au projet de mise en place d'une convention de trésorerie entre
SMABTP et la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial complémentaire des Commissaires
aux comptes sur les conventions relevant des articles L 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve le projet émis par la SMABTP de mettre en place une convention de trésorerie, d'un montant
maximal de 350 millions d'euros entre la SMABTP et la Société afin de faciliter le redéploiement de
l'activité de la Société, préalablement autorisée par le conseil d'administration du 16 octobre 2014.

Sixième résolution

(Jetons de présence)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées
générales ordinaires, fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les Administrateurs pour
l'exercice en cours à 150.000 euros.
L'Assemblée Générale décide que le montant global annuel de jetons de présence fixé ci-dessus sera
celui applicable pour l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de
l'Assemblée et rappelle que, conformément à l'article L. 225-45 du Code de commerce, il appartient au
conseil d'administration de répartir le montant global annuel de jetons de présence entre ses membres.

Septième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur Hubert Rodarie en qualité d'Administrateur)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Hubert Rodarie arrive à son
terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de
l'exercice 2017.
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Huitième résolution
(Renouvellement du mandat de Madame Agnès Auberty en qualité d'Administratrice)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Madame Agnès Auberty arrive à son
terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de
l'exercice 2017.

Neuvième résolution

(Renouvellement du mandat de la SMAvieBTP en qualité d'Administrateur)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de la Société Mutuelle d'Assurance sur
la Vie et des Travaux Publics (SMAvieBTP), représentée par Monsieur Patrick Bernasconi, arrive à son
terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de
trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de
l'exercice 2017.

Dixième résolution

(Ratification de la cooptation de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur)
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, ratifie la
nomination en qualité d'Administrateur de Monsieur Maxence Hecquard, demeurant 21, rue d’Arcole,
75004 Paris, coopté par le Conseil d'administration dans sa séance du 13 février 2015 en remplacement
de Monsieur Pierre-Louis Carron, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir,
soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2016 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Onzième résolution
(Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la
Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration établi en application de
l'article L. 225-209 du Code de commerce, autorise, conformément aux articles L.225-209 et suivants du
Code de commerce, le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, à acquérir, conserver ou transférer des actions de la Société, en vue :
-

d'animer le marché ou la liquidité de l'action dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un
prestataire de service d'investissement,

-

d'annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues à l'article L. 225-209
du Code de commerce et sous réserve de l'autorisation de réduire le capital social consentie par
l'Assemblée Générale,

-

de disposer d'actions pouvant être remises à ses mandataires sociaux et salariés ainsi qu'à ceux
des sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi,
notamment dans le cadre d'attribution gratuite d'actions existantes ou de plans d'épargne
d'entreprise ou interentreprises,

-

de conserver et remettre ultérieurement des actions à titre de paiement ou d'échange dans le cadre
d'opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans la limite de 5 % du
capital,

-

d'acquérir et conserver des actions à des fins de gestion patrimoniale et financière.
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Le nombre maximum d'actions pouvant être acquises en exécution de la présente autorisation est fixé à
10 % du nombre total des actions composant le capital social, ajusté de toute modification survenue
pendant la période d'autorisation et calculé conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du
Code de commerce.
Le prix maximum d'achat par action est fixé à 80 euros hors frais sur la base d'une valeur nominale de
5 euros.
Le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pourra
ajuster le prix susmentionné en cas d'incorporation de réserves ou de bénéfices donnant lieu soit à
l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l'attribution de titres gratuits, en cas
de division de la valeur nominale des titres ou du regroupement des actions, et plus généralement, en cas
d'opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte des conséquences de ces opérations sur
la valeur des actions, ce prix étant alors ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce nombre après l'opération.
A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions composant le capital au 28 février 2015, soit
6.351.181 actions, le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions
(sans tenir compte des actions détenues par la Société et sous réserve des modifications pouvant
affecter le capital postérieurement au 28 février 2015) ne pourra excéder 50.809.448 euros.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens sur le marché
ou de gré à gré dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la
réglementation en vigueur.
La présente autorisation est valable pour une durée maximale de dix huit mois à compter du jour de la
présente Assemblée.
Elle ne pourra pas être utilisée en période d'offre publique d'achat ou d'échange.
Elle prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, pour décider et mettre en œuvre la présente autorisation, pour en
préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités avec faculté de déléguer, dans les conditions
légales, la réalisation du programme d'achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure
tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations
notamment auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, remplir toutes formalités et, d'une manière
générale, faire le nécessaire.

5.2

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Douzième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales, notamment des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants du Code de commerce
:
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1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des compétences nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la
proportion et aux époques qu'il appréciera, par émission, en euros ou en monnaies étrangères,
d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les
articles L 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès immédiat ou à terme, à tout
moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière.

2°

décide que le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la présente résolution ne pourra pas être supérieur
à un plafond global de vingt (20) millions d'euros. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
décide que s'imputera sur le plafond global ci-dessus le montant nominal des actions ordinaires
éventuellement émises en vertu des 13ème, 14ème et 15ème résolutions de la présente Assemblée ;
décide par ailleurs que le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de
créances donnant accès imméditatement et/ou à terme au capital de la Société susceptibles d'être
émises aussi bien au titre de la présente résolution que des 13ème, 14ème et 15ème résolutions est fixé
à trois cent cinquante (350) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.

3°

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront
souscrire à titre irréductible, et confère en outre au conseil d'administration la faculté d'instituer un
droit de souscription à titre réductible.
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la
totalité de l'émission, le conseil d'administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la
loi et dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :

4°

-

limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits,

-

offrir au public tout ou partie des titres émis non souscrits, sur le marché français et/ou
international.

décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées
par offre de souscription dans les conditions décrites ci-dessus, mais également par attribution
gratuites aux propriétaires d'actions anciennes,
et qu'en cas d'attribution de bons autonomes de souscription, le conseil d'administration aura la
faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les
titres correspondants seront vendus.

5°

prend acte et décide en tant que de besoin que la présente délégation de compétence emporte de
plein droit au profit des porteurs des titres à émettre renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription des titres devant être émis.

6°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de fixer les conditions
d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des augmentations de capital
qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et notamment de :
•

déterminer les dates et modalités d'émission, le mode de libération des titres, la nature et la
forme des titres à créer (y compris leur date de jouissance) qui pourront notamment revêtir
la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non,
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7°

•

arrêter les conditions d'augmentation de capital et/ou de l'émission, et en particulier définir
le montant de la contrepartie revenant ou pouvant revenir ultérieurement à la Société pour
chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente autorisation,

•

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou
d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis
ou à émettre,

•

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas
échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par la remise d'actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société,

•

décider, en cas d'émission de titres d'emprunt, de leur caractère subordonné ou non et le cas
échéant de leur rang de subordination, de leur devise d'émission, fixer leur taux d'intérêt,
prévoir que leur durée sera déterminée ou indéterminée et les autres modalités d'émission et
d'amortissement, fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au capital
de la Société et/ou des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis
pendant un délai maximum de trois mois,

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

•

procéder à tous ajustements, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles
applicables, destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la
Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Treizième résolution

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit
préférentiel de souscription mais avec institution d'un délai de priorité garanti pour les actionnaires de
cinq jours de bourse au moins, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales, notamment des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136,
L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
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1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des compétences nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital
par voie d'émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur
le marché français et/ou international, par voie d'offre au public, soit en euros, soit en monnaies
étrangères, d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société ou donnant accès au capital
d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, que ce
soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute
autre manière.

2°

décide que le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la présente résolution ne pourra pas être supérieur
à un plafond global de vingt (20) millions d'euros. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
décide que s'imputera sur le plafond global ci-dessus le montant nominal des actions ordinaires qui
seraient éventuellement émises en vertu des 12ème, 14ème et 15ème résolutions de la présente
Assemblée ;
décide par ailleurs que le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de
créances donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société susceptibles d'être
émises aussi bien au titre de la présente résolution que des 12ème, 14ème et 15ème résolutions est fixé
à trois cent cinquante (350) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.

3°

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet
de la présente résolution, ces titres pouvant être émis par la Société elle-même ou une société dont
elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à condition que le conseil
d'administration confère aux actionnaires, conformément à l'article L. 225-135 du Code de
commerce, pendant un délai minimum de cinq jours de bourse et selon les modalités qu'il fixera en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d'une
émission effectuée, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par
chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible
; étant précisé qu'à la suite de la période de priorité, les titres non souscrits feront l'objet d'un
placement public en France et/ou à l'étranger et/ou sur le marché international.

4°

décide que conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, le prix d'émission des
actions, y compris pour celles résultant de l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital
qui seraient émises en application de la présente résolution, sera au moins égal au minimum
autorisé par la législation en vigueur.

5°

prend acte et décide en tant que de besoin que la présente délégation de compétence emporte de
plein droit au profit des porteurs des titres à émettre, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription des titres devant être émis.

6°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de fixer les conditions
d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des augmentations de capital
qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :
•

déterminer les dates et modalités d'émission, le mode de libération des titres, la nature et la
forme des titres à créer (y compris leur date de jouissance) qui pourront notamment revêtir
la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non,
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7°

•

arrêter les conditions d'augmentation de capital et/ou de l'émission, et en particulier définir
le montant de la contrepartie revenant ou pouvant revenir ultérieurement à la Société pour
chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente autorisation,

•

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou
d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis
ou à émettre,

•

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas
échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par la remise d'actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société,

•

décider, en cas d'émission de titres d'emprunt, de leur caractère subordonné ou non et le cas
échéant de leur rang de subordination, de leur devise d'émission, fixer leur taux d'intérêt,
prévoir que leur durée sera déterminée ou indéterminée et les autres modalités d'émission et
d'amortissement, fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au capital
de la Société et/ou des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis
pendant un délai maximum de trois mois,

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

•

procéder à tous ajustements, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles
applicables, destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la
Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Quatorzième résolution

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales, notamment des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136,
L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
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1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des compétences nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital
par voie d'émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur
le marché français et/ou international, par voie d'offre au public, soit en euros, soit en monnaies
étrangères, d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société ou donnant accès au capital
d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, que ce
soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute
autre manière.

2°

décide que le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la présente résolution ne pourra pas être supérieur
à quinze (15) millions d'euros, le montant global de ces augmentations de capital s'imputant sur le
plafond fixé dans la 12ème résolution. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
décide que s'imputera sur le plafond ci-dessus le montant nominal des actions qui seraient
éventuellement émises en vertu des 12ème, 13ème et 15ème résolutions de la présente Assemblée ;
décide par ailleurs que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société susceptibles d'être émises
aussi bien au titre de la présente résolution que des 12ème, 13ème et 15ème résolutions conformément
aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce est fixé à cent (100)
millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.

3°

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet
de la présente résolution, ces titres pouvant être émis par la Société elle-même ou une société dont
elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, le conseil d'administration
pouvant toutefois conférer aux actionnaires, conformément à l'article L. 225-135 du Code de
commerce, pendant un délai et selon les modalités qu'il fixera en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d'une émission effectuée, une priorité
de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s'exercer
proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être
éventuellement complétée par une souscription à titre réductible ; étant précisé qu'à la suite de la
période de priorité, si elle est prévue, les titres non souscrits feront l'objet d'un placement public en
France et/ou à l'étranger et/ou sur le marché international.

4°

décide que conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, le prix d'émission des
actions, y compris pour celles résultant de l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital
qui seraient émises en application de la présente résolution, sera au moins égal au minimum
autorisé par la législation en vigueur.

5°

prend acte et décide en tant que de besoin que la présente délégation de compétence emporte de
plein droit au profit des porteurs des titres à émettre, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription des titres devant être émis.

6°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de fixer les conditions
d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des augmentations de capital
qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :
•

déterminer les dates et modalités d'émission, le mode de libération des titres, la nature et la
forme des titres à créer (y compris leur date de jouissance) qui pourront notamment revêtir
la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non,
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7°

•

arrêter les conditions d'augmentation de capital et/ou de l'émission, et en particulier définir
le montant de la contrepartie revenant ou pouvant revenir ultérieurement à la Société pour
chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente autorisation,

•

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d'acheter ou
d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les titres émis
ou à émettre,

•

fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas
échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par la remise d'actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société,

•

décider, en cas d'émission de titres d'emprunt, de leur caractère subordonné ou non et le cas
échéant de leur rang de subordination, de leur devise d'émission, fixer leur taux d'intérêt,
prévoir que leur durée sera déterminée ou indéterminée et les autres modalités d'émission et
d'amortissement, fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au capital
de la Société et/ou des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis
pendant un délai maximum de trois mois,

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

•

procéder à tous ajustements, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles
applicables, destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la
Société, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,

•

d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Quinzième résolution

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres réservées à des
investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, de toutes valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales, notamment des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136,
L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier :

165

1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des compétences nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital
par voie d'émission au profit d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs, en
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français
et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères, d'actions, de bons et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions
ordinaires de la société, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière.

2°

décide que le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la présente résolution ne pourra pas être supérieur
à 20 % du capital social par an, le montant global de ces augmentations de capital s'imputant sur
le plafond fixé dans les 12ème, 13ème et 14ème résolutions. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
décide que s'imputera sur le plafond ci-dessus le montant nominal des actions éventuellement
émises en vertu des 12ème, 13ème et 14ème résolutions de la présente Assemblée ;
décide par ailleurs que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital social de la Société susceptibles d'être
émises aussi bien au titre de la présente résolution que des 12ème, 13ème et 14ème résolutions
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce est fixé
à cinquante (50) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.

3°

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet
de la présente résolution, ces titres pouvant être émis par la Société elle-même ou une société dont
elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, au profit d'investisseurs
qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs.

4°

décide que conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, le prix d'émission des
actions, y compris pour celles résultant de l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital
qui seraient émises en application de la présente résolution, sera au moins égal au minimum
autorisé par la législation en vigueur.

5°

prend acte et décide en tant que de besoin que la présente délégation de compétence emporte de
plein droit au profit des porteurs des titres à émettre, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription des titres devant être émis.

6°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de fixer les conditions
d'émission, de souscription et de libération, imputer les frais des augmentations de capital social
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, constater
la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative
des statuts.

7°

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

166

Seizième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans
le cadre d'options de surallocation)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l'article L. 225-135-1 du
Code de commerce, autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, à décider pour chacune des émissions décidées en application des 12ème, 13ème,
14ème et 15ème résolutions, que le nombre des actions ordinaires et des valeurs mobilières à émettre pourra
être augmenté par le conseil d'administration, avec faculté de délégation à toute personne habilitée par
la loi, lorsque celui-ci constatera une demande excédentaire dans les conditions de l'article L. 225-135-1
et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds prévus auxdites résolutions.
L'Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure
ayant le même objet.
La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Dix-septième résolution
(Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société en rémunération d'apports en
nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du
capital)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales, notamment de l'article L. 225-147 du Code de commerce :
1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par voie
d'émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, d'actions,
de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, à des actions ordinaires de la Société à l'effet, dans la limite de 10 % du capital social, de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 225-148 du Code
de commerce ne sont pas applicables.

2°

prend acte que les actionnaires de la Société ne disposeront pas de droit préférentiel de
souscription aux titres qui seraient émis en vertu de la présente délégation ni aux actions et autres
titres de capital de la Société auxquels les titres émis sur le fondement de la présente délégation
pourront donner droit, ces derniers ayant pour seule vocation de rémunérer des apports en nature.

3°

prend acte et décide en tant que de besoin que la présente délégation de pouvoirs emporte de
plein droit au profit des porteurs des titres à émettre, renonciation expresse par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription des titres devant être émis.

167

4°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de pouvoirs, notamment approuver la valeur des apports,
fixer les conditions d'émission, de souscription et de libération, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résultent, imputer les frais des augmentations de capital social sur
le montant des primes qui y sont afférentes et procéder à la modification corrélative des statuts.

5°

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Dix-huitième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, et conformément
aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales, notamment des articles L. 225-129, L 225129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :
1°

délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par
la loi, l'ensemble des compétences nécessaires à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans
la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'incorporation au capital de bénéfices, primes,
réserves ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme
d'attribution d'actions gratuites et/ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.

2°

fixe à vingt (20) millions d'euros le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation de compétence.

3°

décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de fixer les conditions
d'émission, décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables, que les actions
correspondantes seront vendues et que le produit de la vente sera attribué aux titulaires des droits,
constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts.

4°

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Dix-neuvième résolution

(Autorisation à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit des mandataires sociaux et salariés dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code de
travail)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de
commerce :
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1°

autorise le conseil d'administration à procéder, dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138, L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et
L. 3332-19 du Code du travail, à des augmentations de capital réservées aux mandataires sociaux
et salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur,
adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ou à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire,
dans une limite maximum de six cent mille (600.000) euros de montant nominal.

2°

décide que le prix fixé pour la souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé par le
conseil d'administration dans les limites fixées par la législation en vigueur.

3°

constate que ces décisions entraînent renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription au profit des mandataires sociaux et des salariés auxquels l'augmentation du capital
est réservée.

4°

confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et
notamment :
-

5°

fixer et arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions et le prix d'émission des
actions,
arrêter le nombre d'actions nouvelles à émettre,
constater la réalisation des augmentations de capital, modifier en conséquence les statuts de la
société, et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et la
réglementation en vigueur.

prend acte que la présente délégation prive d'effet à hauteur des montants non utilisés toute
délégation antérieure ayant le même objet.

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de vingt six mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Vingtième résolution

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social
conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales et notamment celles de l'article L. 225‑209 du Code de commerce, connaissance prise du
rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
1°

autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois et aux époques qu'il appréciera, par annulation
d'actions que la Société détient ou pourrait acheter dans le cadre de la mise en œuvre d'un
programme de rachat d'actions décidé par la Société.

2°

précise que, conformément à la loi, la réduction de capital ne pourra porter sur plus de 10 % du
capital social par périodes de vingt-quatre mois.

3°

donne les pouvoirs les plus larges au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, pour arrêter les modalités des annulations d'actions, imputer la
différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes
de réserves ou primes, pour apporter aux statuts les modifications découlant de la présente
autorisation et pour accomplir toutes formalités nécessaires.

169

La délégation ainsi conférée au conseil d'administration est valable pour une durée de dix huit mois à
compter de la date de la présente Assemblée.

Vingt et unième résolution
(Modification de l'article 23 des statuts sur la date d'enregistrement des actions)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide
de modifier la première phrase de l'article 23 comme suit :
Ancienne rédaction
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire
représenter à une Assemblée Générale, les
propriétaires d'actions doivent justifier de
l'enregistrement comptable de leurs titres à leur
nom, ou de l'intermédiaire inscrit pour leur
compte si les actionnaires résident à l'étranger,
au troisième jour ouvré précédant la date de
l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes titres nominatifs tenus par la
Société, soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Nouvelle rédaction
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire
représenter à une Assemblée Générale, les
propriétaires d'actions doivent justifier de
l'enregistrement comptable de leurs titres à leur
nom, ou de l'intermédiaire inscrit pour leur compte
si les actionnaires résident à l'étranger, au
deuxième jour ouvré précédant la date de
l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans
les comptes titres nominatifs tenus par la Société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité.

Vingt-deuxième résolution
(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions
gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite d'un (1) % du capital)
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, conformément aux dispositions des articles L 225-197-1
et suivants du Code de commerce :
1°

Autorise le conseil d'administration à procéder, au profit de certains mandataires sociaux et/ou
salariés de la Société ou de ses filiales de son choix et sous réserve que les conditions légales
d'attribution soient remplies, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. En cas
d'attribution d'actions à émettre, la présente autorisation emportera, à l'issue de la ou des périodes
d'acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions ;

2°

Décide que le conseil d'administration procèdera aux attributions et déterminera l'identité des
bénéficiaires des attributions ;

3°

Décide que les attributions d'actions effectuées en vertu de la présente autorisation ne pourront
porter sur un nombre d'actions existantes ou nouvelles représentant un pourcentage supérieur à
un (1) % du capital social de la Société tel que constaté à l'issue de la présente assemblée, sous
réserve des éventuels ajustements susceptibles d'être opérés conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, pour préserver les droits des porteurs
de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ;

4°

Décide que des actions existantes ou nouvelles attribuées en vertu de cette autorisation pourront
bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux du groupe si
elles sont toutes attribuées sous conditions de performance.

5-

Décide que des actions pourront être consenties à certains salariés, à l'exclusion des dirigeants
mandataires sociaux, sans condition de performance.
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6°

Décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une période
d'acquisition d'une durée minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver les
actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'attribution définitive de celle-ci ;

7°

Prend acte que le droit résultant de l'attribution gratuite d'actions sera incessible jusqu'au terme de
la période d'acquisition minimale de deux ans. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers
pourront demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès et elles
seront librement cessibles, conformément à la loi ;

8°

Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur les actions qui seraient
émises en vertu de la présente résolution ;

9°

Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les
conditions ci-dessus et dans les limites autorisées par les textes en vigueur et notamment, fixer, le
cas échéant, les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la
présente autorisation et la date de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation des
augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, et plus généralement, accomplir
toutes les formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et
règlements en vigueur ;

10°

Décide que la présente autorisation pourra être utilisée par le conseil d'administration pendant un
délai maximum de trente huit mois ;

11°

Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Vingt-troisième résolution
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procèsverbal de la présente Assemblée, à l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
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6.

AUTORISATION DE CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES

Conformément aux dispositions des articles L 225-35 et R 225-28 du Code de commerce, le conseil
d'administration a autorisé, lors de sa réunion du 19 mars 2014, le Directeur Général à consentir des
cautions, avals et autres garanties dans la limite du plafond global de 200 M€.
Cette autorisation a été donnée pour une durée d'un an.
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7.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Autorisation donnée

Utilisation

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet de consentir Utilisation :
des options de souscription ou d'achat d'actions dans la limite de 2% du capital

Le 24 mai 2012, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
16ème résolution, a autorisé le Conseil d’Administration à consentir, au profit de certains
mandataires sociaux et/ou salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées, des
options de souscription ou d’achat d’actions dans la limite de 2 % du capital social de la
Société à la date de l’Assemblée susvisée.
Durée de validité de la délégation : trente-huit mois à compter de l’Assemblée susvisée.

Le Conseil d'administration a décidé d'attribuer les
options de souscription suivantes :
1) le 4 septembre 2012, 25 000 options à Monsieur
Mark Inch et 60 000 options à Monsieur Renaud
Haberkorn
2) le 11 octobre 2012, 14 862 options à Monsieur
Frédéric Maman
3) le 11 avril 2013, 14 862 options à Monsieur Philippe
de Trémiolles.
L'attribution définitive des actions est conditionnée à
la réalisation de critères de performance et à une
obligation d’achat d’actions

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet, avec Cette autorisation n’a pas été utilisée.
maintien du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa Elle est devenue caduque du fait de l'adoption de la
11ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les compétences nécessaires à 24ème
résolution
de
l'assemblée
générale
l’effet de procéder à l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, avec extraordinaire du 5 décembre 2014 ci-après
maintien du droit préférentiel de souscription, dans la proportion et aux époques qu'il mentionnée.
appréciera, par émission, en euros ou en monnaies étrangères, d'actions, de bons et/ou
de valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L 228-91 et
suivants du Code de commerce, donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou
à date fixe, à des actions ordinaires de la société par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière.

Limites des montants des émissions autorisées :
le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en
application de la 11ème résolution ainsi que des 12ème à 18ème résolutions ne pourra pas
être supérieur à un plafond global de quinze millions deux cent mille (15 200 000) euros.
A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions
à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital.
Le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès au capital susceptibles d'être émises aussi bien au titre de la
11ème résolution que des 12ème, 13ème et 14ème résolutions est fixé à cent cinquante
(150) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.

Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’Assemblée susvisée.
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Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet, avec Cette autorisation n’a pas été utilisée.
suppression du droit préférentiel de souscription mais avec institution d'un délai de
priorité garanti pour les actionnaires de cinq jours de bourse au moins, d'augmenter le
capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, à des actions de la Société
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
12ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les compétences nécessaires afin
de procéder à l'augmentation du capital par voie d'émission, en une ou plusieurs fois,
dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou
international, par voie d'offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères,
d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société ou donnant accès au
capital d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié
du capital, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière.
L’Assemblée Générale a supprimé le droit préférentiel de souscription à condition que le
Conseil d’Administration confère aux actionnaires une priorité de souscription de 5 jours
de bourse minimum.
Limites des montants des émissions autorisées :
le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la 12ème résolution ainsi que de la
13ème résolution ne pourra pas être supérieur à un plafond global de six millions cent mille
(6 100 000) euros. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances immédiates
et/ou à terme susceptibles d'être émises aussi bien au titre de la 12ème résolution que
de la 13ème résolution conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et
L. 228-92 du Code de commerce est fixé à soixante (60) millions d'euros ou la contrevaleur de ce montant.

Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet, avec Cette autorisation n’a pas été utilisée.
suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par
émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à
des actions de la Société
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
13ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les compétences nécessaires à
l’effet de procéder à l'augmentation du capital par voie d'émission, en une ou plusieurs
fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou
international, par voie d'offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères,
d'actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société ou donnant accès au
capital d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié
du capital, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière.
L’Assemblée Générale a supprimé le droit préférentiel de souscription, le Conseil
d’Administration pouvant toutefois conférer aux actionnaires une priorité de
souscription.
Limites des montants des émissions autorisées :
le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la 13ème résolution ainsi que de la
12ème résolution ne pourra pas être supérieur à six millions cent mille (6 100 000) euros,
le montant global de ces augmentations de capital s'imputant sur le plafond fixé dans la
11ème résolution. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
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Le montant de capital nominal émis au titre de la 13ème résolution s'imputera sur le
plafond global autorisé par la 11ème résolution.
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances immédiates
et/ou à terme susceptibles d'être émises aussi bien au titre de la 13ème résolution que de
la 12ème résolution conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et
L. 228-92 du Code de commerce est fixé à soixante (60) millions d'euros ou la contrevaleur de ce montant.
Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter Cette autorisation n’a pas été utilisée
le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
par offres réservées à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint
d'investisseurs, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à
terme, à des actions de la Société
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
14ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les compétences nécessaires à
l’effet de procéder à l'augmentation du capital par voie d'émission au profit
d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs, en une ou plusieurs
fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou
international, soit en euros, soit en monnaies étrangères, d'actions, de bons et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à
des actions ordinaires de la société, que ce soit par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière.

L’Assemblée Générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux titres au profit d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs.

Limites des montants des émissions autorisées :
Le montant nominal total des augmentations de capital, immédiates ou à terme,
susceptibles d'être réalisées en application de la 14ème résolution ne pourra pas être
supérieur à trois millions cinquante mille (3 050 000) euros, le montant global de ces
augmentations de capital s'imputant sur le plafond fixé dans les 11ème, 12ème et
13ème résolutions. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances immédiates
et/ou à terme susceptibles d'être émises au titre de la 14ème résolution conformément
aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce est fixé à trente
(30) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant.
Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.
Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter Cette autorisation n’a pas été utilisée
le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription dans le cadre d'options de surallocation
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
15ème résolution, a autorisé le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à
toute personne habilitée par la loi, à décider pour chacune des émissions décidées en
application des 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, que le nombre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières à émettre pourra être augmenté par le Conseil
d’Administration lorsque celui-ci constatera une demande excédentaire, dans les
conditions de l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite
des plafonds prévus auxdites résolutions.

Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’Assemblée susvisée.
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Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le Cette autorisation n’a pas été utilisée
capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de
la Société en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital

Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
16ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet
de procéder à l'augmentation du capital par voie d'émission, en une ou plusieurs fois,
dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, d'actions, de bons et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des
actions ordinaires de la Société à l'effet, dans la limite de 10 % du capital social, de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article
L 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.

Limites des montants des émissions autorisées :
Les émissions d'actions autorisées s'imputeront sur les plafonds visés aux 11ème, 12ème et
13ème résolutions.

Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.
Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter Cette autorisation n’a pas été utilisée
le capital social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
17ème résolution, a délégué au Conseil d’Administration les compétences nécessaires à
l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il
appréciera, à l'incorporation au capital de bénéfices, primes, réserves ou autres dont la
capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d'attribution
d'actions gratuites et/ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.
Limites des montants des émissions autorisées :
Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées
ne pourra dépasser 15 200 000 euros.
Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des mandataires sociaux et
salariés dans le cadre des dispositions des articles L 225-129-6 du Code de commerce
et L 3332-18 et suivants du Code de travail
Le 30 mai 2013, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa
18ème résolution, a autorisé le Conseil d’Administration à procéder, dans le cadre des
dispositions des articles L 225-129, L 225-129-2, L 225-138, L 225-138-1 du Code de
commerce et L 3332-18 et L 3332-19 du Code du travail, à des augmentations de capital
réservées aux mandataires sociaux et salariés de la société et des sociétés qui lui sont
liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ou à
un plan partenarial d'épargne salariale volontaire, dans une limite maximum de 600 000
euros de montant nominal.

Le 5 décembre 2014, le conseil d'administration a
subdélégué ses compétences au Directeur général afin
de procéder à une augmentation de capital dans limite
de 100.000 €. Le Directeur général a fait usage de cette
subdélégation le même jour. La réalisation de
l'augmentation de capital, souscrite à hauteur de
3.050 euros, a été constatée le 3 février 2015.

Cette autorisation entraîne renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription au profit des mandataires sociaux et des salariés auxquels l’augmentation
est réservée.
Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet, avec Cette autorisation n’a pas été utilisée.
maintien du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société
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Le 5 décembre 2014, l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, dans sa 24ème
résolution, a délégué au conseil d'administration les compétences nécessaires à l'effet,
avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social par
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société

Limites des montants de l'émission autorisée :
Le montant nominal total de l'augmentation de capital ne pourra dépasser
17 500 000 euros.
Durée de validité de la délégation : vingt-six mois à compter de l’assemblée susvisée.
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8.

GLOSSAIRE

Actifs en exploitation
Actifs loués ou actifs disponibles à la location
ANR EPRA et ANR EPRA triple net
Ils se déterminent à partir des capitaux propres consolidés. Leur mode de calcul est détaillé dans la partie
2.3 "Actif Net Réévalué" du rapport de gestion
Cash Flow courant
Le cash-flow courant correspond au cash-flow opérationnel après impact des frais financiers et de l'impôt
sur les sociétés décaissé. Le cash flow opérationnel renvoie aux Loyers nets de la foncière, après
déduction des frais de structure nets. Le cash-flow courant ne prend pas en compte les résultats non
récurrents réalisés.
Le détail du Cash Flow courant figure dans la partie 2.1.2.d) du rapport de gestion.
Covenant
Parmi les clauses usuelles d'exigibilité anticipée prévues dans les contrats de financement conclus entre
les sociétés du groupe et les banques figure le non-respect de certains ratios financiers, appelés
covenants.
Les conséquences du non respect de ces covenants sont détaillées dans chaque contrat et peuvent aller
jusqu'à l'exigibilité immédiate des encours de crédit.
Les deux principaux ratios financiers que le Groupe s'est engagé à respecter au titre de ses financements
bancaires sont :
-

Ratio LTV : communément défini comme le montant des financements engagés comparé à celui
des investissements immobiliers financés ;

-

Ratio ICR : communément défini comme la couverture des frais financiers par les loyers nets

Taux de la dette
-

Taux moyen = (Charges financières de la dette bancaire de la période + Charges financières
nettes de la couverture de la période) / Encours moyen de la dette bancaire de la période ;

-

Taux spot : définition comparable au taux moyen sur une durée réduite au dernier jour de la
période.

Dette financière brute
Encours fin de période des emprunts contractés auprès des établissements de crédit (hors intérêts
courus) et de l'actionnaire de référence.
Dette financière nette
Dette financière brute diminuée de la trésorerie nette
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Loyers
-

Les loyers comptabilisés correspondent au montant brut des loyers sur la période, prenant en
compte, conformément aux normes IFRS, l'étalement des éventuelles franchises accordées aux
locataires ;

-

La variation des loyers à périmètre constant fournit une information comparable d'un exercice à
l'autre. Le périmètre considéré correspond au patrimoine existant sur toute la durée des
2 périodes considérées, ce qui implique d'exclure un certain nombre d'actifs acquis, cédés, livrés
ou démolis au cours de ces 2 périodes ;

-

Les loyers annualisés correspondent au montant brut des loyers en place en année pleine, sur la
base des actifs existants en fin de période.

-

Les loyers sécurisés correspondent au montant brut des loyers applicables en fin de période
(loyers annualisés) augmentés des loyers relatifs à des baux signés en date d'arrêté et
applicables postérieurement.

Loan To Value (LTV)
Le ratio LTV est le rapport entre la dette financière nette et la valorisation du patrimoine (immeubles de
placement +actifs destinés à être cédés + autres immobilisations corporelles)
Les emprunts hypothécaires prévoient des covenants fondés sur un ratio LTV. La méthode de calcul de
ce ratio est dans ce cas propre au contrat de prêt et peut éventuellement différer de la méthode de calcul
"groupe" définie ci-avant.
Nombre d'actions dilué
Le nombre d'actions dilué fin de période pris en compte dans le calcul de l'Actif Net Réévalué EPRA est
calculé en augmentant le nombre d'actions en circulation en fin de période du nombre d'actions qui
résulterait de la conversion des titres donnant accès au capital, ayant un effet potentiellement dilutif. La
dilution potentielle venant de ces titres (options d'achat ou de souscription d'actions) a été calculée quand
de tels instruments étaient dans la monnaie en date d'arrêté.
Le nombre d'actions totalement dilué pris en compte dans le calcul de l'Actif Net Réévalué EPRA au
31 décembre 2014 s'établit à 6 330 337 actions. Un calcul figure dans la note 23 des comptes consolidés.
Projet de développement
Il s'agit de projets en cours de construction à la date de clôture, y compris les immeubles faisant l'objet
d'un repositionnement
Rendements
-

Le taux de rendement effectif est le rapport entre le revenu potentiel global (*) et la valeur vénale
brute, droits inclus (patrimoine hors développements et hors réserves foncières) ;
(*) Pour les immeubles sujets à une vacance locative, le revenu net constaté est augmenté de la
valeur locative de marché des locaux vacants

-

Taux de rendement EPRA (Net Initial Yield EPRA) : Loyer fin de période annualisé, y compris les
aménagements de loyer en cours, net des charges, divisé par l'évaluation du patrimoine en valeur,
droits inclus ;

-

Taux de rendement EPRA topped-up (Net Initial Yield EPRA topped-up) : Loyer fin de période
annualisé, après réintégration des aménagements de loyer en cours, net de charges, divisé par
l'évaluation du patrimoine en valeur, droits inclus ;
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Résultat net récurrent EPRA (EPRA Earnings)
Le résultat net Récurrent EPRA est défini comme le résultat net récurrent provenant des activités
courantes.
Vacance
-

Taux de vacance EPRA : il correspond à un taux spot fin de période défini comme le ratio entre
le loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché de l'ensemble du patrimoine en
exploitation (hors développements et redéveloppements) ;

-

Taux d'occupation financier sur les immeubles en exploitation : il correspond à un taux spot fin de
période concernant les actifs en exploitation et se calcule selon la formule suivante : loyers
sécurisés annualisés / (Loyers sécurisés annualisés + Loyers potentiels)
(les loyers potentiels correspondant au produit de la valeur locative de marché au m² par les
surfaces vacantes (hors vacance stratégique))

Variation à périmètre constant
Cette indication fournit une information comparable d'un exercice sur l'autre. Le périmètre considéré
correspond au patrimoine existant sur toute la durée des 2 périodes considérées, ce qui implique
d'exclure un certain nombre d'actifs acquis, cédés, livrés ou démolis au cours de ces 2 périodes

180

