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Avis de convocation 
 

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 20 février 2009 à 10 heures, à 

Club Med World – 39, Cour Saint-Emilion – Bercy Village – 75012 Paris, 

aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

A Résolutions d’Assemblée Générale 
Ordinaire 

 

- Rapports du Conseil d’Administration ; 

- Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en 
place par la Société ; 

-Rapports des Commissaires aux comptes, notamment 
rapport portant observations sur le rapport du Président du 
Conseil d’Administration pour celles des procédures de 
contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au 
traitement des informations comptables et financières ; 

- Examen et approbation des opérations et des comptes 
sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2008 ; 

- Examen et approbation des opérations et des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2008 ; 

- Affectation du résultat de l’exercice ; 

- Approbation des conventions réglementées ; 

- Approbation d’un engagement visé à l’article L.225-42-1 du 
Code de commerce relatif aux dirigeants mandataires 
sociaux ; 

- Fixation du montant annuel des jetons de présence ; 

- Autorisation d’opérer sur les actions de la société ; 

- Pouvoirs. 

B Résolutions d’Assemblée Générale 
Extraordinaire 

 

- Rapport du Conseil d’Administration ; 

- Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission 
d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien 
ou suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ; 

- Autorisation de procéder à l’émission d’actions, titres ou 
valeurs mobilières en en fixant librement le prix d’émission ; 

- Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission 
d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre 
publique initiée par la Société ; 

- Délégation à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres 
ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société ; 

- Autorisation de consentir des options de souscription et/ou 
d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou 
des mandataires sociaux des sociétés du Groupe ; 

- Augmentation du nombre d’actions, titres ou valeurs 
mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital avec 
ou sans droit préférentiel des souscriptions des actionnaires ; 

- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions ; 

- Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital 
social en faveur des salariés du Groupe ; 

- Plafond global des augmentations de capital ; 

- Autorisation à donner au Conseil d’Administration de 
réduire le capital social par annulation d’actions ; 

- Pouvoirs. 

 



Comment participer et exercer votre droit de vote à l’Assemblée Générale ? 

 

 

 

Les conditions à remplir 

 

Conformément à l’article R.225-85 du Code de 

commerce tel que modifié par le décret n°2006-1566 

du 11 décembre 2006, vous devez justifier de la 

propriété de vos titres (soit en votre nom propre, soit 

au nom de l’intermédiaire inscrit pour votre compte) 

au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 

17 février 2009, soit dans les comptes des titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier 

qui gère vos comptes titres. 

 

L’inscription ou l’enregistrement comptable de vos 

titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 

l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être 

constaté par une attestation de participation 

délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie 

électronique). Cette attestation doit être annexée au 

formulaire de vote à distance ou de procuration ou à 

la demande de carte d’admission établis au nom de 

l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire 

représenté par l’intermédiaire inscrit.  

 

Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire 

souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et 

qui n’aura pas reçu sa carte d’admission au troisième 

jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 17 février 

2009.  

 

Comment voter ? 

 

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, 

les actionnaires peuvent choisir l’une des trois 

formules suivantes : 

1) adresser une procuration à la Société sans 

indication de mandataire ; 

2) voter par correspondance ; 

3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à 

son conjoint. 

 

Les formulaires de vote par correspondance et de 

pouvoir seront adressés à tous les actionnaires inscrits 

au nominatif (pur ou administré). 

 

Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par 

correspondance ou donner procuration peuvent se 

procurer auprès du siège social de la Société lesdits 

formulaires et leurs annexes. La demande doit être 

formulée par lettre recommandée avec accusé de 

réception et parvenir six jours au moins avant la date 

de l’Assemblée, soit le 12 février 2009, au Club 

actionnaire du Club Méditerranée, 11 rue de Cambrai, 

75957 Paris Cedex 19 

 

Les votes par correspondance ne seront pris en 

compte qu’à condition de parvenir trois jours au 

moins avant la date de l’Assemblée, soit le 17 février 

2009, au siège social de la Société ou à CACEIS 

Corporate Trust – Assemblées Générales Domiciliées – 

14, rue Rouget-de-Lisle 92862 Issy les Moulineaux 

Cedex 9.  

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura 

plus la possibilité de participer directement à 

l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un 

pouvoir.  

 

Conformément à l’article R.225.84 du Code de 

commerce modifié par le décret n°2006-1566 du 11 

décembre 2006, tout actionnaire peut poser des 

questions écrites au Président du Conseil 

d’Administration. Ces questions doivent être adressées 

au siège social de la Société, par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception adressée ou par 

voie de télécommunication électronique à l’adresse 

suivante : actionnaires@clubmed.com, au plus tard le 

quatrième jour ouvré précédant la date de 

l’Assemblée Générale, soit le 16 février 2009. Elles 

doivent être accompagnées d’une attestation 

d’inscription en compte.  

 

L’avis de réunion valant avis de convocation a été 

publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 

du 14 janvier 2009. 

 

Le Conseil d’Administration 

 



 

Société Anonyme au capital de 77 511 620 € 

Siège social : 11, rue de Cambrai – 75019 Paris 
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Exercice 2008 

(du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008) 

 

 

 

Formulaire de demande d’envoi  
de documents et de renseignements 

 

 

Le soussigné,  

 

Nom……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom…………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicile…………………………………………………………………………………………………... 

 

demande au CLUB MEDITERRANEE de lui faire parvenir en vue de l’Assemblée Générale Mixte du 20 février 

2009 les documents et renseignements visés à l’article R.225-83 du Code de commerce.  

 

Le soussigné, propriétaire d’actions nominatives, demande au CLUB MEDITERRANEE de bien vouloir lui 

adresser pour chacune des Assemblées Générales ultérieures à celle du 20 février 2009, les documents et 

renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce.  

 

A…………………….……………………... 

Le…………………….………………..…… 

 

Signature     

 

Ce formulaire est à adresser complété et signé, au plus tard 5 jours avant l’Assemblée Générale (soit le 13 février 
2009) à : 

CACEIS Corporate Trust – Assemblées Générales Domiciliées 

14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
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RAPPORT DE GESTION 
 

1. FAITS MARQUANTS 

- Amélioration constante de la rentabilité en 3 ans 

- Poursuite du gain de clients en 4 et 5 Tridents 

- Consolidation de la montée en gamme avec : 

-  un effort massif d’investissement pour la finalisation 

de la montée en gamme ; 

- la concentration sur l’activité Villages et le 

renforcement de la structure financière avec les cessions de 

Jet tours et de Club Med Gym. 

Pour plus d’informations sur les cessions du Groupe, voir la 

Note 6 de l’annexe aux comptes consolidés. 

2. ANALYSE DES COMPTES 

Remarque préliminaire 

Les comptes consolidés au 31 octobre 2008 ont été établis 

conformément aux normes IFRS (International Financial 

Reporting Standards) telles qu’approuvées par l’Union 

Européenne à cette date, sans changement de méthode par 

rapport aux comptes au 31 octobre 2007.  

Le Groupe a pris la décision fin avril 2008 de s’engager dans 

des projets de cession des activités Club Med Gym et Jet  

tours qui ont été réalisées respectivement en juillet et août 

2008. En application de la norme IFRS 5, le résultat net de 

ces activités a été reclassé sur une ligne séparée du compte 

de résultat, et les données comparatives ont été retraitées 

suivant une présentation identique.  

2.1. LES CHIFFRES CLES (1) DE L’ANNEE 2008 

(en millions d'euros) 2007 2008  

Chiffre d'affaires consolidé    

Publié (retraité IFRS 5) 1 410 1 494 +6,0% 

Comparable  1 387 1 494 +7,7% 

EBITDAR Loisirs (2) 219 257  

En % du chiffre d’affaires 15,5% 17,2%  

ROC Loisirs 25 43  

ROC Patrimoine 2 (8)  

Autre Résultat Opérationnel (19) (25)  

Résultat Opérationnel 8 10  

Résultat Net (8) 2  

Free Cash Flow (30) 50  

Dette Nette (336) (295)  

(1) Conformément à la norme IFRS5 (Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008) 

(2) EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de 
provisions 

Le chiffre d’affaires  du Groupe s’élève à 1 494 M€, soit une 

progression de 6,0 % en données publiées, retraitées IFRS 5. 

A données comparables, le chiffre d’affaires progresse de 

7,7%, avec une croissance de 10,6 % sur le premier 

semestre, et de 4,9 % au second. 

 

L’EBITDAR Loisirs  augmente de 17,3 % et passe de 219M€ 

à 257 M€, soit 17,2 % du chiffre d’affaires, en progression de 

près de 2 points par rapport  à 2007. 

 

Le ROC Loisirs  progresse de 69 % à 43 M€, progression 

enregistrée sur les deux semestres, malgré une fin d’année 

affectée par les chocs pétroliers et financiers. 

 

Le ROC Patrimoine*   est de (8) M€ contre 2 M€ en 2007. Il 

tient compte d’une part des coûts liés à la fermeture de 

Villages pour rénovation, et d’autre part de quelques 

cessions sur l’année. 

* définition page 83  du document de référence 

Conformément à la norme IFRS 5, l’impact positif de 31 M€ 

lié à la cession de Jet tours et de Club Med Gym figure sur 

une ligne séparée du compte de résultat et ne bénéficie donc 

pas au résultat opérationnel. 

 

L’Autre Résultat Opérationnel , qui regroupe le coût des 

cartes de crédit et les coûts de restructuration, est de (25) M€ 

contre (19) M€ en 2007. Il tient compte de certaines 

restructurations et optimisations dans les organisations.  

 

Le Résultat Opérationnel  du Groupe est en progression, 

passant de 8 M€ en 2007 à 10 M€ cette année et provient de 

l’amélioration du résultat de l’activité Loisirs limitée par le 

niveau du ROC Patrimoine et de l’Autre Résultat 

Opérationnel sur l’année. 

 

Le Résultat Net  s’établit à 2 M€ contre (8) M€ en 2007. 

 

Grâce à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle et suite 

aux opérations de cessions de Jet tours et de Club Med Gym, 

la dette diminue de 336 M€ à 295 M€ et le Free Cash Flow 

s’améliore fortement, passant de (30) M€ en 2007 à 50 M€ 

cette année. 
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2.1.1. COMPTE DE RESULTAT 

(en millions d'euros) 2007 2008 

Chiffre d'affaires 1 410  1 494  

ROC Loisirs 25  43  

ROC Patrimoine 2  (8) 

Autre Résultat Opérationnel (19) (25) 

Résultat Opérationnel 8  10  

Résultat Financier (24) (33) 

Sociétés mises en équivalence 1  1  

Impôts 3  (11) 

Résultat des activités non conservées* 4  4  
Résultat de cession des activités non 
conservées - 31 

Résultat net (8) 2  

Dont part du Groupe (10) 1 

* Jet tours et Club Med Gym 

2.1.2. CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A périmètre comparable et taux de change constants, le 

chiffre d’affaires de l’année 2008 est en augmentation de 

7,7% alors que le chiffre d’affaires publié est en progression 

de 6,0 %.  

La variation publiée sur l’année intègre un effet de change de 

(23) M€ lié à la fois à la force de l’euro mais aussi à la 

faiblesse du dollar et des monnaies qui lui sont liées, ainsi 

qu’à une faiblesse de la livre sterling plus marquée sur le 

deuxième semestre. 

Pour la première fois cette année, la croissance est plus forte 

en Volume qu’en Mix/prix, respectivement 63 M€ et 43 M€ de 

la croissance du chiffre d’affaires du Groupe. 

Cette croissance de volume significative de 63 M€ 

matérialise la poursuite des gains de clients, particulièrement 

sur les 4 et 5 Tridents.  

2.1.3. IMPACTS DIRECTS DE LA CRISE SUR L’ETE 
2008 

La crise pétrolière a eu les effets suivants : 

- l’impact des hausses brutales et répétitives de 

carburant sur la marge transport, de l’ordre de 2M€; 

- les dépenses supplémentaires liées aux coûts de 

l’énergie dans les Villages (chauffage en hiver, 

climatisation en été). La hausse est de 12,7 % à la 

Journée Hôtelière, ce qui représente un impact de 

3 M€ sur l’été ; 

- l’augmentation des coûts de carburant du Club 

Med 2. 

Les premiers effets de la crise économique ont provoqué un 

ralentissement marqué des ventes à partir de la fin du mois 

de juin. Les réservations, qui étaient à +7,7 % le 31 mai, 

n’étaient plus qu’à +3,9 % le 4 octobre. L’impact direct de la 

crise de l’énergie se chiffre à environ 6M€ et les impacts 

directs sur les réservations ont privé le Groupe d’une dizaine 

de millions d’euros supplémentaires. 

 

 
Variations des réservations (hors transport) 

Eté 08 vs Eté 07 

31 mai +7,7% 

28 juin +5,5% 

2 août +4,7% 

30 août +4,1% 

4 octobre +3,9% 

2.2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE VILLAGES 

 2007 2008 Var  

Clients Club Med (en milliers) 1 324 1 361 +2,8% 

JHs vendues (en kJH) 8 536 8 870 +3,9% 

Chiffre d'affaires comp. 
Séjour/JH 117,7 € 121,8 € +3,5% 

Chiffre d'affaires comparable 
(M€) 1 378,0 1 483,9 +7,7% 

Capacité (kJH) (1) 12 510 12 511 0,0% 

Taux d'occupation 68,2% 70,9% +2,7pt 

RevPAB (2) par JH comparable 85,0 € 91,4 € +7,5% 

(1) Capacité 2007 recalculée – Méthode comparable à 2008  

(2) Revenue per Available Bed : Total CA comparable Villages HT hors 
transport / capacité en lits 

Les Villages du Club Méditerranée ont accueilli 1 361 000 

clients en 2008, soit une croissance de 2,8 %. Il s’agit de la 

première progression nette de clientèle sur une année 

complète depuis 2001. La croissance du nombre de clients 

sur le haut de gamme se poursuit avec un gain de 61 000 

clients en 4 et 5 Tridents en 2008. Le gain s’élève à 194 000 

sur deux ans. 

Le chiffre d’affaires comparable à la journée hôtelière 

augmente de 3,5 %, avec une progression enregistrée dans 

chacune des zones. Le Mix-Prix a augmenté de 6% en hiver 

et de 0,7 % en été, lié à la performance des ventes Europe. 

Deux points sont à souligner concernant cette évolution du 

Mix-Prix de l’Europe : 

- la nouvelle offre de gratuité pour les enfants de moins 

de 4 ans a connu un franc succès sur l’été. Elle 

1 410

2007

1 494

2008

- 23 + 43

+ 63

Change et périmètre Club Med

Mix/prix Club Med

Volume Club Med +0,7

Variation Club Med World

1 410

2007

1 494

2008

- 23 + 43

+ 63

Change et périmètre Club Med

Mix/prix Club Med

Volume Club Med +0,7

Variation Club Med World
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constitue un élément fort de recrutement avec 

cependant un effet temporairement dilutif sur le Mix-Prix.  

- si l’on exclut cet impact dilutif, dont les effets sont le 

rapide développement de la clientèle famille, la hausse 

du Mix-Prix moyen de l’été en Europe a été limitée à 2%. 

Cela provient du fait notamment du ralentissement des 

ventes long courrier en raison des surcharges 

carburants sur les billets d’avion. 

La capacité du Club Méditerranée est restée stable et intègre 

les effets de la réouverture d’Ixtapa Pacific après travaux, de 

l’ouverture du Village de la Plantation d’Albion, mais aussi de 

la fermeture des Almadies au Sénégal et des villas 

archéologiques mexicaines.  

Par catégorie de confort, la capacité 4 et 5 Tridents qui 

représentait 32% du total en 2006 et 42% en 2007, 

représente 47% en 2008. 

2.2.1. JOURNEES HOTELIERES – ACTIVITE 
VILLAGES 

Journées hôtelières - zones émettrices 

Les zones émettrices sont les zones de commercialisation et 

de coûts commerciaux (ex : France, Royaume-Uni, Belgique, 

Canada…). 

(en milliers de JH 
vendues) 

2006 2007 2008 Var 08 vs 
07 

Europe 6 511 6 450 6 812 +5,6% 

Amériques 1 290 1 253 1 233 -1,7% 

Asie 759 833 825 -0,9% 

Total 8 560 8 536 8 870 +3,9% 

Journées hôtelières - zones réceptrices 

Les zones réceptrices sont les zones d’implantation des 

Villages (ex : France, Maroc, Polynésie, Mexique…) 

(en milliers de JH 
vendues) 

2006 2007 2008 Var 08 vs 
07 

Europe 5 885 5 717 6 086 +6,5% 

Amériques 1 733 1 766 1 768 +0,1% 

Asie 942 1 053 1 016 -3,5% 

Total 8 560 8 536 8 870 +3,9% 

2.2.2. TAUX D’OCCUPATION PAR TRIDENT 

 

 JH (k) par destination Taux d'occupation 

 2007 2008 2007 2008 

2 Tridents 266 228 75,8% 74,9% 

3 Tridents 4 698 4 619 69,4% 73,1% 

4 et 5 Tridents 3 511 4 022 67,2% 68,4% 

Autres 61 1 38,0% 17,5% 

Total 8 536 8 870 68,2% 70,9% 

Le nombre de Journées Hôtelières vendues s’établit à 

8 870 000, en progression de 3,9% par rapport à 2007. 

 

 2006 2007 2008 

Europe        
    Capacité 8 184 7 805 7 929 
    Taux d'occupation 71,9% 73,2% 76,8% 
Amériques       
    Capacité 2 578 2 831 2 749 
    Taux d'occupation 67,2% 62,4% 64,3% 
Asie    
    Capacité 1 817 1 874 1 833 
    Taux d'occupation 51,8% 56,2% 55,4% 

Total    

   Capacité 12 579 12 510 12 511 

   Taux d'occupation 68,0% 68,2% 70,9% 

Le taux d’occupation, exprimé en lits, se situe à 70,9%, soit 

près de 3 points de plus qu’en 2007. Le taux d’occupation sur 

les 4 et 5 Tridents a augmenté et passe de 65,5% en 2006 à 

67,2% en 2007, pour s’établir à 68,4% en 2008.  

2.2.3. REVPAB (REVENUE PER AVAILABLE BED) 

 cumulé à fin octobre 

Comparable en 
€/JH 2006 2007 2008 Var 

08/07 
Var 

08/06 

Europe 83,5  89,7  96,7  +7,8% +15,9% 

Amériques 75,8  76,7  82,7  +7,8% +9,1% 

Asie 62,9  77,8  81,4  +4,6% +29,4% 

Total Villages 78,9  85,0  91,4  +7,5% +15,8% 

RevPAB : total chiffre d’affaires Villages hors taxes hors transport / 
Capacité en lits disponibles. 

Le RevPAB, le revenu par lit disponible, est l’indicateur clé de 

l’activité, car il mesure l’adhésion des clients à la stratégie en 

prenant en compte l’effet prix et le taux d’occupation. Il 

correspond au ratio suivant : au numérateur, le chiffre 

d’affaires séjours (hors transport), et au dénominateur, la 

capacité totale. Il est en croissance de 7,5 % cette année à 

91€ à la journée hôtelière. Ce RevPAB a d’ailleurs été en 

croissance chacun des trimestres de l’année. Il l’a 

notamment été sur le 4ème trimestre, d’août à octobre, à 

hauteur de +6,2 %, période pourtant déjà marquée par les 

crises pétrolière et financière. 

Après avoir progressé de 6€ par journée hôtelière entre 2006 

et 2007, il augmente du même montant entre 2007 et 2008. 

Cette croissance du RevPAB est due à l’ensemble des 

initiatives menées dans le cadre de la montée en gamme et 

se matérialise dans l’ensemble des zones géographiques.  
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2.3. COMPTE DE RESULTAT 

2.3.1. ANALYSE DU ROC LOISIRS VILLAGES 

 

comparable en millions d'euros 2007 2008 

Chiffre d'affaires   1378,0 1483,9 

Indemnité de perte d'exploitation 1,9 0,0 

Autres revenus  7,9 8,0 

Total revenus 1387,8 1491,9 

Marge sur coûts variables 832,1 895,0 

% Chiffre d'affaires * 60,2% 60,3% 

Frais fixes commerciaux & marketing (194,7) (193,6) 

Frais fixes opérations (432,5) (455,3) 

Coûts immobiliers (157,7) (177,0) 

Coûts de supports (22,8) (24,2) 

ROC Loisirs 24,5  44,9  

 

ROC Loisirs 2007 comparable 25  

Impact volume 40  

Impact Perte d’exploitation (2) 

Mix-Prix 25  

Variation Marge s/ coûts variables 63  

Frais fixes commerciaux et marketing 1  

Frais fixes opérations (23) 

Frais immobiliers (20) 

Coûts de supports (1) 

ROC Loisirs 2008 45  

* Chiffre d’affaires retraité des indemnités d’assurances 

Une revue détaillée de l’affectation des coûts par destination, 

en particulier les coûts de support, a donné lieu à des 

ajustements dans la présentation du compte de résultat sans 

toutefois modifier le niveau du ROC Loisirs. Certains coûts 

figurant auparavant en coûts de support ont été réaffectés 

soit en frais commerciaux, soit en frais opérationnels. 

A titre d’exemples : 

- les coûts marketing produits ou ceux concernant les bases 

de données clients sont dorénavant affectés en coûts 

commerciaux. 

- les primes d’assurance responsabilité civile sont aussi 

imputées en coûts commerciaux alors que les primes 

relatives aux dommages et pertes d’exploitation sont 

affectées en coûts fixes opérations. 

Malgré la baisse de la marge transport liée aux hausses de 

carburants, la marge sur coûts variables est restée stable au-

dessus de 60% du chiffre d’affaires.  Hors impact de la 

marge transport, elle a progressé de près de 0,5 point. 

�Les coûts commerciaux fixes sont stables en valeur 

absolue mais passent de 14,1 % du chiffre d’affaires en 2007 

à 13,0 % en 2008. Si l’on regarde la totalité des coûts 

commerciaux et marketing, incluant ce qui est fixe et variable 

(les commissions), ils représentaient 21,2 % du chiffre 

d’affaires en 2006, 20,2 % en 2007 et 18,2 % en 2008, ce qui 

est conforme aux objectifs de productivité marketing et 

commerciale pour faire baisser ces coûts en relatif et les 

stabiliser en valeur absolue. 

�Les frais fixes opérationnels ont augmenté de 23 M€, qu’il 

faut ramener à l’évolution de la capacité. Le coût moyen 

s’élève alors à 40,4€ à la journée hôtelière capacité, soit une 

hausse de 3,9% par rapport à 2007. 

Deux raisons principales expliquent cette évolution : 

- la période de montée en gamme du parc de Villages n’est 

pas achevée. La capacité 4 et 5 Tridents a progressé de près 

de 13% en 2008. 

- l’augmentation résiduelle s’élève à 5,4% et intègre la 

hausse de 5 M€ des coûts d’énergie ainsi qu’une 

augmentation de la masse salariale dont 3 M€ sont dus aux 

effets de la loi TEPA en France. Sans ces deux éléments, 

l’augmentation 2008 des coûts fixes opérations s’élève à 

3,7%. La loi TEPA d’octobre 2007 a modifié la méthode de 

calcul des réductions bas salaires (Fillon) et exclut ainsi les 

indemnités compensatrices de congés payés de l’allégement. 

Cette modification a eu un impact très significatif dans la 

mesure où la majorité de notre personnel Village est en 

contrat saisonnier. 

�Les coûts immobiliers (loyers et amortissements) ont quant 

à eux augmenté de 19M€, principalement sous l’effet 

d’ouverture de Villages (la Plantation d’Albion) ou la 

réouverture de Villages après travaux (Gregolimano, La 

Pointe aux Canonniers, Ixtapa Pacific). 

Le ROC Loisirs Villages s’est donc fortement amélioré 

passant de 25 M€ en 2007 à 45 M€ en 2008, en comparable. 

Cette amélioration a également été enregistrée en été 

puisqu’il est passé de 8,7 M€ en 2007 à 18 M€ en 2008. 

2.3.2. ANALYSE DU ROC LOISIRS VILLAGES PAR 
ZONE 

ANALYSE DU ROC LOISIRS EUROPE 

 

Comparable en millions d'euros 2007 2008 

Chiffre d'affaires 1 039,5  1 137,2  

Autres revenus (dt revenus interzones) 10,4  12,4  

Total revenus 1049,9 1149,6 

Marge s/ coûts variables 577,9 624,2 

% Revenus 55,0% 54,3% 

Frais fixes commerciaux & marketing (137,3) (136,8) 

Frais fixes opérations (283,1) (298,2) 

Coûts immobiliers (121,7) (137,5) 

Coûts de supports (15,7) (17,2) 

ROC Loisirs 20,1  34,6  
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ROC Loisirs 2007 comparable 20,1  

Impact volume 40,0  

Mix/prix  6,3  

Impact Perte d'exploitation 0,0  

Variation Marge s/ coûts variables 46,3  

Frais fixes commerciaux & marketing 0,6  

Frais fixes opérations (15,1) 

Coûts immobiliers (15,8) 

Coûts de supports (1,5) 

ROC Loisirs 2008 34,6  

Le ROC Loisirs de l’Europe progresse fortement, 

principalement grâce à sa croissance en volume avec 55 000 

clients de plus en 2008. 

 ANALYSE DU ROC LOISIRS ASIE 

 

Comparable en millions d'euros 2007 2008 

Chiffre d'affaires  160,1  165,2  

Autres revenus (dt revenus interzones) 28,3  27,9  

Total revenus 188,3 193,1 

Marge s/ coûts variables 102,1 107,5 

% revenus 54,2% 55,7% 

Frais fixes commerciaux & marketing (25,8) (25,4) 

Frais fixes opérations (47,2) (47,0) 

Coûts immobiliers (17,5) (18,5) 

Coûts de supports (3,2) (3,1) 

ROC Loisirs 8,4  13,6  

 

ROC Loisirs 2007 comparable 8,4  

Impact volume (3,0) 

Mix/prix  8,5  

Impact Perte d'exploitation 0,0  

Variation Marge s/ coûts variables 5,5  

Frais fixes commerciaux et marketing 0,4  

Frais fixes opérations 0,1  

Coûts immobiliers (0,9) 

Coûts de supports 0,1  

ROC Loisirs 2008 13,6  

En Asie c’est principalement l’impact Mix/Prix qui engendre 

l’amélioration de la rentabilité. 

ANALYSE DU ROC LOISIRS AMERIQUES 

Comparable en millions d'euros 2007 2008 

Chiffre d'affaires 178,4  181,5  

Indemnité de perte d'exploitation 1,9  0,0  

Autres revenus (dt revenus interzones) 59,4  68,7  

Total revenus 239,7 250,2 

Marge s/ coûts variables 152,2 163,3 

% revenus* 64,0% 65,3% 

Frais fixes commerciaux & marketing (31,5) (31,5) 

Frais fixes opérations (102,3) (110,1) 

Coûts immobiliers (18,5) (21,1) 

Coûts de supports (3,9) (3,9) 

ROC Loisirs (4,0) (3,3) 

 

ROC Loisirs 2007 comparable (4,0) 

Impact volume 3,2  

Mix/prix  9,7  

Impact Perte d'exploitation (1,9) 

Variation Marge s/ coûts variables 11,1  

Frais fixes commerciaux & marketing 0,0  

Frais fixes opérations (7,8) 

Coûts immobiliers (2,6) 

Coûts de supports (0,0) 

ROC Loisirs 2008 (3,3) 

* Revenus retraités des indemnités de perte d’exploitation 

En Amérique, et malgré l’absence de 2 M€ d’indemnités de 

pertes d’exploitation perçues en 2007 et la baisse de 3% des 

capacités avec les fermetures temporaires de 2 Villages 

phares (Ixtapa Pacific et Punta Cana) pour travaux et 

passage en 4 Tridents, le ROC Loisirs est stable grâce à 

l’impact favorable du Mix/Prix. A taux de change comparable, 

le ROC Loisirs de l’Amérique s’est même légèrement 

amélioré. 

 

 

 

2.3.3. RENTABILITE OPERATIONNELLE 

Publié - retraité IFRS5* EBITDAR Loisirs    ROC Loisirs   

 2006 2007  2008  var 07 2006 2007 2008 var 07 

Activité Villages (hors indemnités Perte 
d’exploitation) 

184 217 257 18% (3) 25 45 77% 

En % du chiffre d’affaires 13,5% 15,5% 17,3%  -0,2% 1,8% 3,0%  

Indemnités de Perte d’exploitation 20,8 1,9 -  20,8 1,9 -  

Activité Villages 205 219 257  18 27 45  

* hors Jet tours et Club Med Gym 



Assemblée Générale Mixte    10 

La rentabilité opérationnelle s’est significativement améliorée 

grâce à l’évolution du business model et ce, malgré un été 

déjà affecté par les deux crises. 

Au niveau de l’activité Villages, la rentabilité opérationnelle 

se mesure plus précisément au niveau de l’EBITDAR qui se 

situe avant les coûts immobiliers et permet de juger la 

performance opérationnelle des Villages, quel que soit leur 

mode de détention.  

L’EBITDAR du Groupe représente 17,3% du chiffre d’affaires, 

soit une amélioration de 1,6 point entre 2007 et 2008, après 

une amélioration équivalente entre 2006 et 2007. 

 

2.3.4. TAUX DE TRANSFORMATION 

Un autre indicateur permettant de mesurer l’amélioration de 

la rentabilité opérationnelle consiste à comparer la 

croissance de l’EBITDAR Villages à la croissance du chiffre 

d’affaires. 

∆  07/08  de l’EBITDAR Villages comparable  +46 M€ 

∆  07/08 du chiffre d’affaires Villages comparable +106 M€ 

Taux de transformation*    43% 

* [∆ EBITDAR Villages hors Perte d’exploitation comparable / 

∆ du chiffre d’affaires Villages comparable] 

L’augmentation de 106 M€ du chiffre d’affaires comparable a 

généré  un supplément de 46 M€ d’EBITDAR, soit un taux de 

transformation proche de 43%, équivalent à celui de 2007.  

 

2.3.5. ANALYSE EBITDAR / ROC LOISIRS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE ET PAR ACTIVITE 

Publié – retraité IFRS5 EBITDAR Loisirs ROC Loisirs 

(en millions d'euros) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Europe 162 166 196 21,4  19,8  34,6 

Amériques 23 21 25 (1,6) (2,3) (3,3) 

Asie 20 32 36 (1,6) 9,9  13,6 

Sous-total Villages 205 219 257 18,2  27,3  44,9  

% Chiffre d'affaires  15,1% 15,7% 17,3% 1,3% 2,0% 3,0% 

Autres activités -0,2 0,0 0,2 (2,0) (1,9) (2,0) 

Total Groupe 205 219 257 16,2  25,4  42,9 

% Chiffre d'affaires  15,0% 15,6% 17,2% 1,2% 1,8% 2,9% 

* hors Jet tours et Club Med Gym 

L’EBITDAR de chacune des zones géographiques s’est significativement amélioré entre 2007 et 2008 avec des croissances 

respectives de près de 18% pour l’Europe et l’Amérique et de 12% pour l’Asie.  

 

 

2.3.6. RESULTAT FINANCIER 

(en millions d'euros) 2007 2008 

OCEANES 2008 & 2010 (21) (22) 

Autres charges d'intérêt (10) (8) 

Intérêts (31) (30) 

Autres éléments 1  0  

Résultat financier hors change (30) (30) 

Ecarts de conversion et de change 6  (3) 

Résultat financier (24) (33) 

Dette nette moyenne (376) (383) 

Coût de la dette "comptable" 8,3% 7,8% 

Coût de la dette hors impact IFRS 6,3% 5,6% 

Le résultat financier du Groupe représente une charge de   

33 M€, à comparer à 24 M€ pour 2007. L’écart provient 

uniquement du résultat de change. La charge d’intérêt 

comprend près de 9 M€ d’impact comptable dû au traitement 

des normes IAS 32 et 39 sur les OCEANES 2010 et 2008. 

Cette dernière ayant été remboursée pour un montant de  

152 M€ le 3 novembre 2008, le résultat financier 2009 sera 

mécaniquement amélioré de l’ordre de 5 M€. 

Afin de tenir compte de l’impact comptable, deux indicateurs 

du coût de la dette sont analysés : 

- un coût de la dette calculé par rapport à la charge du 

compte de résultat pour tenir compte de l’impact IFRS 

des OCEANES 

- un coût de la dette calculé sur le coût économique 

(hors impact IFRS) ou cash qui s’élève à 5,6% sur 

2008 contre 6,3% en 2007. Il s’est amélioré de 70 

points de base. 
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2.3.7. AUTRES POSTES DU COMPTE DE 
RESULTAT 

 ROC PATRIMOINE 

Le ROC Patrimoine, qui s’élève à (8) M€, comprend 

principalement deux éléments : 

- les plus-values sur cessions d’actifs de nature 

immobilières qui sont d’un montant équivalent en 2007 

et 2008 ; 

- les coûts des Villages fermés définitivement ou 

temporairement pour reconstruction. Cette charge est 

en croissance en 2008 car un nombre important de 

Villages (Tignes Val Claret, Ixtapa Pacific, Punta Cana, 

Gregolimano, Bali…) étaient concernés. 

Enfin, le ROC Patrimoine 2007 incluait une reprise de 

provisions pour impairment de l’ordre de 7 M€, élément non 

récurrent en 2008.  

AUTRE RESULTAT OPERATIONNEL 

L’Autre Résultat Opérationnel comprend le coût des cartes 

de crédit et des coûts de restructuration. C’est l’augmentation 

de ce dernier poste, dans le cadre d’actions de productivité 

déjà engagées, qui fait passer cet Autre Résultat 

Opérationnel de (19) M€ à (25) M€.  

RESULTAT OPERATIONNEL 

Le Résultat Opérationnel du Groupe comprenant le ROC 

Loisirs en forte progression, le ROC Patrimoine et l’Autre 

Résultat Opérationnel, s’élève à 10 M€ en 2008 contre 8 M€ 

l’an dernier. 

IMPOTS 

La charge d’impôt nette s’élève à 11M€ en 2008 contre un 

produit net de 3 M€ en 2007 qui intégrait des produits 

d’impôts différés de l’ordre de 10 M€ non récurrent. 

 RESULTAT NET 

Le résultat net s’élève à 2 M€ contre (8) M€ en 2007. 

2.4. BILAN 

(en millions d’euros) 

Actif  31.10.07    31.10.08   

Immobilisations Corporelles 928  964  

Immobilisations Incorporelles 191  85  

Immobilisations Financières 86  89  

S/T immobilisations 1 205  1 138  

Subventions (37) (40) 

Total de l'actif 1 168  1 098  

 

 

Passif 31.10.07     31.10.08 

Capitaux propres et Intérêts 
minoritaires 490  494  

Provisions 51  49  

Impôts différés nets 34  31  

BFR 257  229  

Dette financière nette 336  295  

Total du passif 1 168  1 098  

Gearing 68,6% 59,7% 

 

Les fonds propres, à près de 500 M€, sont en légère 

croissance par rapport au 31 octobre 2007. 

Le Besoin en Fonds de Roulement, qui est une ressource au 

Club Méditerranée, s’élève à 229 M€, soit 15% du chiffre 

d’affaires 2008, cette proportion ne variant pas par rapport à 

2007. 

Les immobilisations s’élèvent à 1 138 M€. Suite aux cessions 

de Jet tours et de Club Med Gym, et donc des marques et 

goodwill, les immobilisations incorporelles diminuent, passant 

de 191 M€ à 85 M€. Le montant des immobilisations 

corporelles représentent désormais près de 85% du total des 

immobilisations.  

Grâce à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle et à 

l’impact des cessions de Jet tours et de Club Med Gym, la 

dette s’élève à 295 M€, en baisse par rapport à octobre 2007, 

et le ratio d’endettement s’établit à 59,7%.  

2.5. TRESORERIE ET CAPITAUX 

2.5.1. TABLEAU DE FINANCEMENT 

 

(en millions d'euros) 2007 (1) 2008 (1) 

Marge brute d'autofinancement 24  34  

Variation du BFR (2) 7  

Variation des provisions (9) 2  

Fonds dégagés par l'exploitation 13  43  

Investissements (108) (128) 

Cessions 65  135  

Free Cash Flow (30) 50  

Change et autres (12) (9) 

Variation de l'endettement net (42) 41  

(1) Y compris les flux Jet tours et Club Med Gym 
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(en millions d'euros) 2006 2007 2008 

Investissements nets*    

Corporels (130) (90) (113) 

Incorporels (9) (10) (7) 

Financiers (12) (8) (9) 

Total investissements nets* (151) (108) (128) 

* (des subventions) 

(en millions d'euros) 2006 2007 2008 

Cessions    

Sorties de périmètre 70 17 129 

Cessions de murs et 
location simple 

63 39 0 

Autres 10 9 6 

Total cessions 143 65 135 

La marge brute d’autofinancement et les fonds dégagés par 

l’exploitation sont en forte croissance, ce qui reflète une 

évolution significative de la performance opérationnelle.  

Le Free Cash Flow, ou flux de trésorerie disponible après 

impôt et frais financiers, mesure le flux de trésorerie généré 

par l’actif économique. Il se compose des fonds dégagés par 

l’exploitation et des investissements nets de cessions.  

Les investissements nets de subventions se sont élevés en 

2008 à 128 M€ et concernent principalement les rénovations 

de Gregolimano (20 M€), Punta Cana (20 M€), La Pointe aux 

Canonniers (14 M€), Ixtapa Pacific (8 M€), Tignes (5 M€), 

Club Med 2 (7 M€) et Bali (4 M€). Ils intègrent également le 

réinvestissement de 4 M€ correspondant à la prise de 

participation de 16% dans la Financière Club Med Gym. Les 

cessions qui s’élèvent à 135M€ comprennent principalement 

la cession de Club Med Gym et Jet tours pour 109 M€. 

Le Free Cash Flow est positif à 50 M€ contre (30) M€ en 

2007, et ce, grâce à la performance opérationnelle et aux 

cessions de Jet tours et de Club Med Gym.  

Au 31 octobre, les liquidités totales disponibles du Groupe 

s’élevaient à 288 M€. 

Le rapprochement entre les fonds dégagés par les 

opérations et les flux liés aux opérations d’exploitation du 

tableau de flux consolidés est le suivant : 

 

(en millions d’euros)   

 2007 2008 

Fonds dégagés par l’exploitation (tableau 
de financement) 

13 43 

Frais financiers payés 16 24 

Autres 2 3 

Flux nets de trésorerie liés aux 
opérations d’exploitation 31 70 

2.5.2. INFORMATION SUR L’ENDETTEMENT NET DU GROUPE 

La structure de l’endettement financier net au 31 octobre 2008 est la suivante : 

 

en M€ 31.10.2006 31.10.2007 31.10.2008 

Trésorerie 165 108 152 

Emprunts et dettes financières non courant 346 408 259 

Emprunts et dettes financières courant 109 36 188 

Passifs relatifs aux immobilisations destinées à être 
cédées 

4 0 0 

Total emprunts et dettes financières 459 444 447 

Endettement net 294 336 295 

  

 

La maturité de la dette brute, de 32 mois au 31 octobre 2008, 

est en fait de 39 mois si l’on exclut l’OCEANE 2008 

remboursée le 3 novembre 2008. 

Le calcul des covenants présentés dans le tableau ci-

dessous fait apparaitre une amélioration de la structure 

financière (pour information, les niveaux de ratio à respecter 

figurent dans la Note 19.5.2 de l’annexe aux comptes 

consolidés du document de référence : Risque de liquidité 

sur la dette financière et covenants). 

 

 

 10/06 10/07 10/08 

Dette nette / EBITDA Loisirs (1) 3,4x 3,5x 2,7x 

EBITDAR Loisirs / (loyers + 
intérêts) (2) 

1,3  1,4  1,5  

EBITDAR Loisirs / Frais 
Financiers ajustés (3) 

8,1x 9,2x 12x 

(1) Chiffres publiés 
(2) EBITDAR Loisirs 2006 et 2007 retraité par souci de comparabilité 
(3) Frais financiers ajustés du traitement comptable IFRS des 
OCEANES 
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2.5.3. INFORMATION SUR LES CONDITIONS 
D’EMPRUNT ET LA STRUCTURE DE 
FINANCEMENT 

Au cours de l’exercice 2008, le Club Méditerranée n’a 

procédé à aucun refinancement. L’OCEANE 2008 a été 

remboursée le 3 novembre pour un montant de 152,5 M€ 

(incluant 21,6 M€ de prime de remboursement et 3,8 M€ 

d’intérêts) grâce aux produits des cessions de Jet tours et de 

Club Med Gym et un tirage sur la ligne de crédit syndiqué à 

échéance juin 2010. Le Club Méditerranée a également 

procédé en septembre 2008 au remboursement anticipé d’un 

emprunt localisé au Brésil pour 3,6 M€. 

2.5.4. INFORMATION CONCERNANT TOUTES 
RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES CAPITAUX 
ET AYANT INFLUE SENSIBLEMENT OU POUVANT 
INFLUER SENSIBLEMENT DE MANIERE DIRECTE 
OU INDIRECTE SUR LES OPERATIONS DU 
GROUPE. 

Les lignes bancaires ou le crédit syndiqué peuvent contenir 

des clauses de remboursement anticipée notamment en cas 

de non respect des covenants ou de cessions. Les 

covenants (les plus restrictifs) sont donc détaillés dans la 

note 19.5.2 de l’annexe aux comptes consolidés du 

document de référence. 

Il convient également de noter que le Groupe peut être 

soumis ponctuellement à certaines restrictions légales ou 

économiques limitant ou restreignant les flux financiers vers 

la Société-Mère. Néanmoins, l'impact de ces restrictions est 

jugé peu significatif. 

2.5.5. LIQUIDITE ET SOURCES DE FINANCEMENT 
ATTENDUES NECESSAIRES POUR HONORER 
LES ENGAGEMENTS DU GROUPE 

Après remboursement de l’OCEANE 2008 le 3 novembre 

2008, le Groupe dispose des liquidités nécessaires 

(disponibilités et lignes bancaires mobilisables) pour faire 

face à son cycle d'exploitation et son plan d'investissements 

(50 M€ prévus) des 12 mois à venir. 

2.5.6. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan du Groupe sont décrits en Note 

29 de l’annexe aux comptes consolidés (Engagements) du 

document de référence.  

2.5.7. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Voir la Note 18 de l’annexes aux comptes consolidés du 

document de référence. 

 

2.6. ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER VILLAGES (VALEUR NETTE COMPT ABLE, EN M€) 

2.6.1. ACTIFS CORPORELS VILLAGES ET MODES D’EXPLOITATION 

ACTIFS CORPORELS Villages Superficie Ha Lits Chambres VNC (31/10/08) 

Villages en propriété (totale ou partielle)      

France 4 61 2 098 984 61 

Europe 6 102 4 878 2 262 134 

Afrique 3 99 1 329 662 74 

Amériques 10 235 7 344 3 127 373 

Asie 5 288 3 119 1 303 112 

Sous-total Villages en propriété 28 785 18 768 8 338 754 

Villages managés 5  4 150   

Immobilisations sur Villages en location 48 788 34 018 15 127 155 

Autres immobilisations (bureaux, machines)     13 

TOTAL  VILLAGES 81 1 573 56 936 23 465 922 

Les immobilisations corporelles du Groupe, nettes de subventions, s’élèvent à 922 M€; le montant principal, 754 M€, concerne 

les 28 Villages dont le Groupe est propriétaire. 

 

Une partie des ces immobilisations concernent des Villages sur lesquels le Groupe est en partenariat. 
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VNC* 
31.10.07 

VNC* 
31.10.08 

I. Actifs à sortir de la capacité (non stratégiques et 
non nécessaires à l'exploitation) 68 51 

II. Actifs adossée à une ligne de crédit 118 133 

III. Actifs potentiellement refinançables à court-
terme 124 152 

IV. Autres actifs Villages 402 418 

Total Actifs corporels Villages en propriété 712 754 

* Net de subventions 

2.6.2. VILLAGES EN PROPRIETE (TOTALE OU PARTIELLE) 

 Villages Tridents Superficie Ha Lits Chambres VNC 31/10/2008 Commentaires 

Arcs Altitude 1 2 0 457 191 9,1 - 

Cap Skirring 1 4 87 415 205 12,2 - 

Cargese 1 3 21 942 439 17,2 - 

Cefalu 1 Fermé 14 1072 536 6,9 - 

Club Med 2 1 5 0 394 196 29,8 - 

Dieulefit 1 Fermé 40 305 158 4,7 - 

Gregolimano 1 4 21 814 382 47,8 (5) 

Kemer 1 3 40 944 461 7,8 (3) 

Kos 1 En travaux en 08 22 880 305 29,4 - 

La Pointe aux Canonniers 1 4 11 633 319 48,1 (3) (4) 

Louxor 1 3 1 281 138 13,5 (1) 

Sestrière 1 3 2 569 267 12,2 - 

St Moritz Roi-Soleil 1 4 2 599 311 30,8 (1) 

Cancun Yucatàn 1 4 9 853 376 55,2 - 

Colombus Isle 1 4 32 529 236 25,3 - 

Ixtapa Pacific 1 4 15 679 298 37,4 - 

La Caravelle 1 4 19 604 250 28,2 (2) (5) 

Les Boucaniers 1 4 23 641 293 30,7 (2) (5) 

Punta Cana 1 3 30 1319 433 76,7 - 

Sandpiper 1 3 16 760 337 37,3 - 

Itaparica 1 3 33 689 330 28,3 (1) 

Rio das Pedras 1 4 31 708 324 28,4 (1) 

Trancoso 1 4 27 562 250 25,4 (1) 

Bali 1 4 14 922 393 29,8 (3) 

Bora Bora 1 4 29 300 100 24,5 - 

Cherating Beach 1 4 85 696 297 19,4 (3) 

Lindeman Island 1 3 136 540 214 13,4 (3) 

Phuket 1 4 24 661 299 25,1 (3) 

TOTAL VILLAGES 28 _ 785 18 768 8 338 754  

(1) En partenariat 50/50 
(2) Défiscalisation 
(3) Terrain en concession 
(4) Participation de minoritaires inférieure à 20% 
(5) Net de subventions 
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3. PERSPECTIVES 2009 

Les phénomènes observés au niveau des comportements de 

réservations sur l’été 2008 se retrouvent sur l’hiver 2009 bien 

que plus marqués sous l’effet de la crise économique : une 

première phase de démarrage rapide des réservations sous 

l’effet d’une politique délibérée d’early booking, une phase 

d’attentisme particulièrement marquée, et un phénomène de 

late booking. 

3.1. NIVEAU DE RESERVATIONS POUR L’HIVER 
2009 (VS HIVER 2008) AU 6 DECEMBRE 2008 

(en CA comparable) Cumulé, au 6 décembre 2008 

Europe -3,4% 

Amériques -2,4% 

Asie +4,9% 

Total Club Med -2,4% 

Capacité Hiver 2009 -3,1% 

 

Sur la base d’une capacité de l’hiver 2009 en baisse de 3,1%, 

le niveau des réservations au 6 décembre, exprimées en 

chiffre d’affaires, est en recul de 2,4% par rapport à l’hiver 

2008. Par zone géographique, cette tendance est de -3,4% 

sur l’Europe, de -2,4% sur la zone Amérique, et de +4,9% sur 

l’Asie. 

L’année dernière à la même date, 70% des prises de 

commandes de l’hiver 2008 avaient été enregistrées ; celles-

ci étaient en hausse de près de 15% par rapport à l’hiver 

2007. Malgré la conjoncture économique, l’activité est en 

croissance par rapport à l’hiver 2007. 

3.2. LES ACTIONS POUR FAIRE FACE EN 2009 

Dans le contexte de crise économique, le budget 2009 a été 

revu en prenant en compte un certain nombre d’hypothèses 

prudentes. Et pour faire face à cette situation, des mesures 

opérationnelles ont été prises : 

- réduction des capacités : la capacité hôtelière a été ajustée 

à la baisse de près de 3%.  

- revue à la baisse des investissements, ramenés à environ 

50 M€ contre les 90 M€ initialement envisagés, réduits de 

60% par rapport à 2008.  

- mise en place de mesures de productivité portant sur les 

coûts de structure pour un montant de l’ordre de 31 M€. 

 

3.2.1. REDUCTION DE LA CAPACITE HIVER 2009 

(en milliers de JH) Hiver 07 Hiver 08 Hiver 09 ∆ Hiver 09 vs 08 
2 Tridents et autres 5,0% 2,0% 1,0% -1,0pt 

3 Tridents 47,0% 44,0% 37,0% -7,0pt 

4 et 5 Tridents 48,0% 54,0% 62,0% +8,0pt 

TOTAL 100% 100% 100% +0,0pt 

Europe 2 962 3 184 2 965 - 6,9% 

Amériques 1 467 1 393 1 490 + 6,9% 

Asie 937 944 895 - 5,2% 

TOTAL MONDE 5 366 5 521 5 350 - 3,1% 

 

La réflexion autour de la capacité a donné lieu à deux actions : 

- diminuer les ouvertures de Villages 2 et 3 Tridents en basse 

saison quand, en retenant des hypothèses de fréquentation 

plus faible, la contribution dégagée paraissait insuffisante ; 

- travailler sur les périodes creuses des Villages permanents, 

souvent liées aux aléas climatiques, et prendre des décisions 

de fermeture en cas de risque de contribution insuffisante. 

La capacité de l’hiver 2009 est en baisse de 3,1% par rapport 

à l’hiver 2008, avec principalement une baisse de 6,9% sur 

l’Europe. Cette baisse, liée en partie à la sortie du Village des 

Almadies à la fin de l’hiver 2008, et qui porte principalement 

sur les 2 et 3 Tridents, pourra atteindre jusqu’à -10% sur les 

périodes creuses. 

 

3.2.2. REDUCTION DES INVESTISSEMENTS 2009 

Les prévisions d’investissements ont été réestimés à 50 M€ 

(contre 90 M€ envisagés en juin), en-deçà du niveau des 

amortissements (de près de 70 M€). Avec près de 400 M€ 

investis sur trois ans sur les Villages, l’essentiel des 

rénovations a été effectué. Cette réduction se fait 

essentiellement par le décalage des montées en gamme des 

Villages de Kos,et de Sandpiper. 
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3.2.3. PROGRAMME DE PRODUCTIVITE DES 
STRUCTURES 

 En M€ sur 2009 

Dépenses commercial marketing 6 

Achats 3 

Productivité des organisations 22 

Total 31 

Le changement de stratégie avec le repositionnement sur le 

haut de gamme a nécessité la mise en place d’organisations : 

- dépenses marketing et commerciales pour repositionner la 

marque ; 

- simplification des organisations (optimisation Ressources 

Humaines en Villages…) ; 

- achats : contrats renégociés. 

Enfin, un certain nombre d’investissements technologiques 

dans les systèmes d’information permet de délivrer une 

meilleure prestation à un moindre coût. 

Ce programme, intégré au budget 2009, représente des 

économies de 31 M€ par rapport à 2008. Des actions ont été 

mises en place pour faire face à la conjoncture. Le cas 

échéant, ces actions pourraient être renforcées dans chaque 

domaine : la capacité, les investissements et les coûts, avec 

des opportunités possibles sur les coûts de l’énergie du fait 

de la baisse des prix du pétrole. 

3.2.4. POURSUITE DE LA STRATEGIE SUR LE 
HAUT DE GAMME 

Grâce à sa stratégie de montée en gamme, le Club Med 

bénéficie de plusieurs atouts : 

- une base de clientèle à hauts revenus : l’essentiel de la 

substitution est finalisée ; 

- un positionnement haut de gamme avec un excellent rapport 

qualité / prix grâce à l’offre « tout compris » qui permet une 

meilleure maîtrise des budgets des clients et un « tout 

compris Club Med » très riche en contenu ; 

- un parc de Villages rénovés dans des sites exceptionnels, 

avec notamment à destination de la clientèle la plus aisée un 

choix de Villages prestigieux 4 et 5 Tridents à travers le 

monde (c’est la « collection Particulière ») qui représentera 

plus de la moitié des capacités en 2009 (55%) ; 

- une implantation mondiale qui offre des opportunités de 

croissance sur de nouveaux marchés et qui favorise la 

multiculturalité. 

Sur la base de ces atouts, les priorités pour 2009 sont de 

gagner des parts de marché et de continuer à préparer 

l’avenir. 

Gagner des parts de marché à travers : 

- l’accélération du recrutement d’une clientèle à hauts revenus 

par une politique marketing ciblée et relationnelle ; 

- l’accélération de la croissance d’Internet : +20% cette année 

et qui devrait progresser jusqu’à +50% ; 

- l’appui sur les marchés relais de croissance : c’est 

notamment le cas de la Chine. Avec déjà 18 000 clients en 

2008, elle connaît un potentiel très important, puisqu’on y 

compte 12 millions de Top 12, et  le fait que 74% des Chinois 

à hauts revenus déclarent aimer énormément le Club Med ; 

- le lancement du programme de fidélisation : « Club Med 

Great Members ». Ce programme, lancé en janvier 2009, 

sera déployé au cours de l’année à l’échelle mondiale. 

Préparer l’avenir 

L’optimisation du business model passera en 2009 par deux 

axes prioritaires : 

- développer des capacités flexibles, préfinancées et à forte 

rentabilité : les villas et les chalets. 20 villas sont actuellement 

en cours de construction à Albion et des chalets sont en 

projet à Valmorel, Villars-sur-Ollon ou Sahoro, ainsi que des 

villas à la Caravelle, Marrakech ou encore Lindeman. 

- privilégier le développement des Villages en management. 

Avec Taba, Oman, Buzios (condominium) et le Sénégal, la 

proportion devrait sensiblement augmenter. Le management 

concerne aujourd’hui 6% de la capacité. 

Par ailleurs, le projet Magellan se poursuit. Un point d’étape 

est donné dans le document de référence. 
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PROJET DE RESOLUTIONS 

A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION - EXAMEN ET 
APPROBATION DES OPERATIONS ET DES 
COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 
OCTOBRE 2008 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du 

Conseil d’Administration, du Président du Conseil 

d’Administration sur la composition, les conditions de 

préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

mises en place par la Société et des Commissaires aux 

Comptes, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été 

présentés par le Conseil d’Administration,  

approuve les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2008 

tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, 

qui font apparaître un résultat net après impôts déficitaire de 

1.230.475 euros ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus au 

Conseil d’Administration pour ledit exercice. 

DEUXIEME RESOLUTION - EXAMEN ET 
APPROBATION DES OPERATIONS ET DES 
COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 
31 OCTOBRE 2008 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du 

Conseil d’Administration, du Président du Conseil 

d’Administration sur la composition, les conditions de 

préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

mises en place par la Société et des Commissaires aux 

Comptes, et des comptes consolidés qui lui ont été présentés 

par le Conseil d’Administration,  

 

approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 

octobre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 

d’Administration, qui font apparaître un résultat net part du 

Groupe bénéficiaire de 1 million d’euros, ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports.  

 

 

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU 
RESULTAT  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide 

l’affectation de la perte de l’exercice clos le 31 octobre 2008 

de 1.230.475 euros au report à nouveau qui s’établit 

désormais à (297.476.281) euros. 

L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, les 

dividendes distribués au titre des trois derniers exercices : 

 2004/05 2005/06 2006/07 

Nombre d'actions 
rémunérées 19 358 005 19 358 005 19 370 705 

Dividende net 
distribué - - - 

Avoir fiscal - - - 

QUATRIEME RESOLUTION - APPROBATION DES 
CONVENTIONS REGLEMENTEES  

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 

des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées 

aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et 

aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce pour 

ce qui concerne les conventions passées sous le précédent 

régime d’administration et de gestion de la Société, approuve 

les opérations et les conventions conclues ou exécutées au 

cours de l'exercice clos le 31 octobre 2008. 

 

CINQUIEME RESOLUTION - APPROBATION D’UN 
ENGAGEMENT VISE A L’ARTICLE L.225-42-1 DU 
CODE DE COMMERCE RELATIF A MONSIEUR 
HENRI GISCARD D’ESTAING 

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 

des Commissaires aux Comptes sur les engagements visés à 

l’article L.225-42-1 du Code de commerce, prend acte des 

conclusions dudit rapport et approuve les engagements qui y 

sont visés et relatifs aux éléments de rémunération, 

indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à 

raison de la cessation ou changement des fonctions de 

Monsieur Henri Giscard d’Estaing dont il est fait état dans ce 

rapport. 
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SIXIEME RESOLUTION - APPROBATION D’UN 
ENGAGEMENT VISE A L’ARTICLE L.225-42-1 DU 
CODE DE COMMERCE RELATIF A MONSIEUR 
MICHEL WOLFOVSKI 

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 

des Commissaires aux Comptes sur les engagements visés à 

l’article L.225-42-1 du Code de commerce, prend acte des 

conclusions dudit rapport  et approuve les engagements qui y 

sont visés et relatifs aux éléments de rémunération, 

indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à 

raison de la cessation ou changement des fonctions de 

Monsieur Michel Wolfovski dont il est fait état dans ce rapport.  

SEPTIEME RESOLUTION - FIXATION DU MONTANT 
ANNUEL DES JETONS DE PRESENCE  

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, décide de fixer le montant global 

annuel des jetons de présence, pour l'exercice courant du 1er 

novembre 2008 au 31 octobre 2009, à la somme de 305.000 

euros. 

HUITIEME RESOLUTION - AUTORISATION A 
DONNER EN VUE D'UN NOUVEAU PROGRAMME 
DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES 
ACTIONS  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 

Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions 

des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, du 

Règlement n°2273/2003 de la Commission européenne d u 22 

décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE 

du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-6 du Règlement 

Général de l’Autorité des Marchés Financiers ou de toute 

disposition qui viendrait s’y substituer, autorise le Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société à 

procéder ou faire procéder à l’achat par la Société de ses 

propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des 

actions composant le capital social de la Société à quelque 

moment que ce soit, soit à titre indicatif, 19.377.905 actions au 

jour de la convocation de la présente Assemblée ou 

représentant jusqu’à 5% du nombre d’actions composant le 

capital social de la Société à quelque moment que ce soit, soit 

à titre indicatif 19.377.905 actions au jour de la convocation de 

la présente Assemblée s’il s’agit d’actions acquises en vue de 

leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou 

en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 

scission ou d’apport. 

 

L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration, 

avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 

la loi et les statuts de la Société, pourra procéder ou faire 

procéder à des achats : 

- l’animation ou la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un 

prestataire de services d'investissement intervenant au nom et 

pour le compte de la Société en toute indépendance et sans 

être influencé par la Société, dans le cadre d'un contrat de 

liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par 

l'Autorité des Marchés Financiers ou toute autre disposition 

applicable, 

- l’attribution ou la cession d’actions dans le cadre de la 

participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en vue, 

selon toute forme permise, de l’attribution ou de la cession 

d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société 

et/ou de son Groupe notamment pour tout plan d’options 

d’achat ou au titre de plans d’épargne entreprise ou Groupe 

ou d’attributions gratuites,  

- pour la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou 

autres ou l’échange en particulier à l’occasion d’émission ou 

de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au 

capital ou dans le cadre d’opérations de croissance externe, 

d’opération de fusion, scission ou apport et/ou,  

- pour annuler les actions ainsi acquises, ainsi que le cas 

échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de 

rachat d’actions antérieures, cette solution impliquant une 

autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans 

sa forme extraordinaire,  

- pour tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé 

par la loi ou par la réglementation en vigueur, dans une telle 

hypothèse, la Société informant ses actionnaires par le biais 

d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la 

réglementation en vigueur, 

et, à ces fins, conserver les actions rachetées, les céder ou 

les transférer par tous moyens tels que décrits ci-après dans 

le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par 

cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente 

ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou 

instruments dérivés, et/ou annuler les actions ainsi acquises 

ainsi que celles acquises dans le cadre d’autorisations de 

rachat antérieures sous réserve d’une autorisation donnée par 

l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire. 

L’Assemblée Générale décide que le prix unitaire maximum 

d’achat est fixé à 70 euros, étant précisé que ce prix ne sera 

pas applicable aux opérations à terme conclues en vertu 

d’autorisations données par une précédente assemblée et 

prévoyant des acquisitions ou cessions postérieures à la date 

de la présente assemblée, ni aux rachats d'actions utilisées 

pour satisfaire des levées d'options (ou l'attribution gratuite 

d'actions aux salariés ; le montant maximum des fonds que la 

Société pourra consacrer au programme de rachat d’actions 

autorisé aux termes de la présente résolution est de 
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135.645.370 euros sur la base d’un nombre d’actions de 

19.377.905 actions au 31 octobre 2008.  

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le 

pouvoir d’ajuster ces prix et montant afin de tenir compte de 

l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action, 

notamment en cas de modification du nominal de l’action, de 

division ou de regroupement des actions, d’augmentation de 

capital par incorporations de réserves et d’attribution gratuites 

d’actions, de distributions de réserves ou de tout autre actif, 

d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant 

sur les capitaux propres. 

L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le 

transfert des actions pourront être effectués et payés à tout 

moment et par tous moyens, y compris par utilisation de 

mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, 

et notamment l’achat d’options d’achat, dans les conditions 

prévues par les autorités de marché et que la part maximale 

du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de 

titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat 

d’actions. 

L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la 

présente résolution et poursuivre l’exécution de son 

programme de rachat en cas d’offres publiques portant sur les 

actions,  titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou 

initiées par la Société, conformément aux dispositions de 

l’article 232-17 du Règlement Général de l’Autorité des 

Marchés Financiers (ou toute autre disposition légale, 

réglementaire ou autre applicable ou qui viendrait s’y 

substituer). 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société 

pour mettre en œuvre la présente résolution, pour en préciser 

si nécessaire les termes et arrêter les modalités et pour 

réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure 

tous accords, effectuer toutes formalités et d'une manière 

générale faire le nécessaire pour l'application de la présente 

résolution. 

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-

huit (18) mois. Elle met fin et remplace celle précédemment 

accordée par la quinzième résolution de l’Assemblée 

Générale de la Société du 11 mars 2008. 

NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS  

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, donne tous pouvoirs au porteur de 

copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes 

délibérations pour faire toutes déclarations et remplir toutes 

formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autres. 

B - RESOLUTIONS D’ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DIXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A L’EFFET DE DECIDER 
L’EMISSION D’ACTIONS, TITRES OU VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES  AVEC MAINTIEN DU 
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 
ACTIONNAIRES  

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, dans le cadre des articles L.225-

127, L.225-129, L.225-129-2, L.225-132 et L.228-91 et 

suivants du Code de commerce  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 par le vote de sa 

17e résolution,  

2°) délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de 

subdélégation, pour une durée de vingt six (26) mois à 

compter de la présente Assemblée, sa compétence, à l'effet 

de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 

France qu'à l'étranger, en euros ou monnaie(s) étrangère(s) 

ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, 

l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, d’actions, titres de capital ou titres ou 

valeurs mobilières - y compris de bons de souscription émis 

de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons 

d'acquisition - donnant accès ou pouvant donner accès au 

capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit 

par compensation de créances étant précisé que la présente 

délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en 

application de l'article L.228-93 du Code de commerce.  

Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que 

l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès 

à des actions de préférence est exclu. 

3°) décide que le montant nominal d'augmentation de  capital 

immédiat ou à terme résultant de l'ensemble des émissions 

réalisées en vertu de la délégation donnée au Conseil 

d’Administration, au titre de la présente résolution, ne pourra 

être supérieur à cinquante (50) millions euros ou sa contre 

valeur dans toute autre monnaie ou unité autorisée, étant 

précisé que (i) ce montant est fixé compte non tenu des 

conséquences sur le montant du capital des ajustements 

susceptibles d'être opérés, conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en suite de l'émission des titres 

ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, et 

que (ii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global 

de soixante quinze (75) millions euros fixé à la 19e résolution. 
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4°) décide que le Conseil d’Administration, avec fa culté de 

subdélégation, pourra décider que les titres ou valeurs 

mobilières non souscrits à titre réductible seront attribués aux 

actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur 

à celui auquel ils pourraient souscrire à titre préférentiel 

proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur 

demande. 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, avec faculté de 

subdélégation, pourra dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser 

l'une ou l'autre des facultés ci-après (ou plusieurs d’entre 

elles):  

- soit limiter, conformément et dans les conditions prévues par 

la loi, le montant de l'opération au montant des souscriptions 

reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les 

trois-quarts de l’émission décidée ou tout autre seuil qui serait 

fixé par la loi ; 

- soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 

- soit offrir au public en tout ou partie des titres non souscrits. 

5°) reconnaît que l’émission de titres ou de valeur s mobilières 

donnant accès au capital emporte renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres 

de capital auxquels ces titres ou valeurs mobilières pourront 

donner droit. 

6°) décide que la somme revenant ou devant revenir à la 

Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans 

le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en 

cas d’émission de bons autonomes de souscription ou 

d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera 

au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission 

et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou 

différé soient ou non assimilables aux titres de capital déjà 

émis. 

Les titres ou valeurs mobilières ainsi émis pourront consister 

en des titres de créances et notamment obligations ou titres 

assimilés ou associés, ou encore en permettre l'émission 

comme titres intermédiaires. Ils pourront revêtir notamment la 

forme de titres subordonnés à durée déterminée ou non, et 

être émis soit en euros, soit en devises étrangères, ou en 

autres unités monétaires établies par référence à plusieurs 

devises. La durée des emprunts à durée déterminée ne 

pourra excéder 20 ans. Le montant nominal maximal de ces 

titres de créances ne pourra excéder trois cent (300) millions 

euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d'émission, 

étant entendu que ce montant est commun à l'ensemble des 

titres de créance dont l'émission est déléguée au Conseil 

d’Administration conformément aux présentes. 

Ils pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable 

ou encore avec capitalisation et faire l’objet d’un 

remboursement avec ou sans prime ou d’un amortissement, 

les titres pouvant en outre faire l’objet de rachat en bourse ou 

d’offre publique par la Société. 

En cas d'émission de titres de créances, le Conseil 

d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de 

subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les 

statuts de la Société, notamment, pour décider de leur 

caractère subordonné ou non, fixer leur taux d'intérêt, leur 

durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou 

sans prime, des modalités d'amortissement et les conditions 

dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la 

Société. 

L'Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration 

aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les 

conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, 

pour mettre en œuvre, la présente résolution à l'effet de 

procéder aux émissions, en fixer les conditions et modalités, 

constater la réalisation des augmentations qui en résultent et 

procéder à la modification corrélative des statuts, et 

notamment pour arrêter les dates, les montants, les conditions 

et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 

caractéristiques des titres ou valeurs mobilières à créer, 

conclure tous accords et prendre plus généralement toutes 

dispositions nécessaires ou utiles pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées et à la cotation au service financier 

des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à 

émettre, les prix d'émission et de souscription des actions, 

titres ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de 

jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, 

ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d'exercice des 

bons ou les modalités d'échange, de conversion, de 

remboursement, ou d'attribution de toute autre manière de 

titres de capital ou donnant accès au capital. 

L'Assemblée Générale précise notamment que le Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par les dispositions légales, 

réglementaires ou statutaires applicables : 

- devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités 

d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital des 

titres ou valeurs mobilières, y compris des bons ; 

- pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de 

souscription, décider librement du sort des rompus ; 

- pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat 

d'émission ; 

- pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement 

l'exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne 

pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions 

légales et réglementaires applicables ; 

- pourra fixer les conditions d'attribution gratuite de bons de 

souscription autonomes et déterminer les modalités d’achat 

ou d’échange des titres, valeurs mobilières et/ou bons de 

souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces 

titres ou valeurs mobilières ; 

- pourra déterminer les modalités d'achat ou d'échange, à tout 

moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à 

émettre ; 
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- pourra procéder à toutes imputations sur les primes et 

notamment celles des frais entraînés par la réalisation des 

émissions ; 

- aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des droits 

des titulaires de titres ou valeurs mobilières donnant à terme 

accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires. 

ONZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A L’EFFET DE DECIDER 
L’EMISSION D’ACTIONS, TITRES OU VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES, AVEC SUPPRESSION DU 
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 
ACTIONNAIRES. 

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, dans le cadre des articles L.225-

127, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-91 

et suivants du Code de commerce,  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 par le vote de sa 

18e résolution,  

2°) délègue au Conseil d’Administration sa compéten ce, avec 

faculté de subdélégation, pour une durée de vingt six (26) 

mois à compter de la présente Assemblée, à l'effet de décider, 

sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les 

proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France 

qu'à l'étranger, en euros ou en monnaie(s) étrangère(s) ou 

unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, 

l'émission d’actions, titres de capital ou titres ou valeurs 

mobilières - y compris de bons de souscription émis de 

manière autonome à titre onéreux ou de bons d'acquisition - 

donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la 

souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par 

compensation de créances, étant précisé que la présente 

délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en 

application de l'article L.228-93 du Code de commerce, 

3°) décide de supprimer le droit préférentiel de so uscription 

des actionnaires à ces actions, titres de capital ou titres ou 

valeurs mobilières diverses.  

Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que 

l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès 

à des actions de préférence est exclu. 

 

4°) décide que le montant nominal d'augmentation de  capital 

immédiat ou à terme résultant de l'ensemble des émissions 

réalisées en vertu de la délégation données au titre de la 

présente résolution ne pourra être supérieur à vingt (20) 

millions euros ou de sa contre-valeur dans toute autre 

monnaie ou unité autorisée étant précisé que (i) ce montant 

est commun à la 13e résolution, (ii) qu’il est fixé compte non 

tenu des conséquences sur le montant du capital des 

ajustements susceptibles d'être opérés, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en suite de 

l'émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à 

terme au capital et que (iii) ce montant s’imputera sur le 

montant du plafond global de soixante quinze (75) millions 

euros fixé à la 19e résolution. 

5°) conformément à la loi, délègue au Conseil d’Adm inistration, 

avec faculté de subdélégation, la faculté d'apprécier s'il y a 

lieu de prévoir un délai de priorité irréductible et/ou réductible 

de souscription en faveur des actionnaires dont la durée 

minimale est fixée par décret et de fixer ce délai et ses 

modalités et ses conditions d'exercice, conformément aux 

dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. 

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, 

le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, 

pourra, dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser l'une ou l'autre 

des facultés ci-après (ou plusieurs d’entre elles) : 

- soit limiter, conformément et dans les conditions prévues par 

la loi, le montant de l'opération au montant des souscriptions 

reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les 

trois-quarts de l’émission décidée ; 

- soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 

- soit les offrir au public en tout ou partie. 

6°) reconnaît que l’émission de valeurs mobilières donnant 

accès au capital emporte renonciation par les actionnaires à 

leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 

auxquels ces titres ou valeurs mobilières pourront donner droit.  

7°) décide que la somme revenant, ou devant revenir , à la 

Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans 

le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en 

cas d’émission de bons autonomes de souscription ou 

d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera 

au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission 

et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou 

différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà 

émis. 

 

Les titres ou valeurs mobilières ainsi émis pourront consister 

en des titres de créances notamment titres obligataires ou être 

associés à l'émission de tels titres, ou encore en permettre 

l'émission comme titres intermédiaires. Ils pourront revêtir 

notamment la forme de titres subordonnés à durée 

déterminée ou non, et être émis soit en euros, soit en devises 

étrangères ou en autres unités monétaires établies par 

référence à plusieurs devises. La durée des emprunts à durée 

déterminée ne pourra excéder vingt (20) ans. Le montant 

nominal maximal de ces titres de créances ne pourra excéder 

trois cent (300) millions euros ou leur contre-valeur à la date 

de la décision d'émission, étant précisé que ce montant est 
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commun à l'ensemble des titres de créance dont l'émission 

est déléguée au Conseil d’Administration conformément aux 

présentes. 

En cas d'émission de titres de créances, le Conseil 

d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de 

subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les 

statuts de la Société, notamment pour décider de leur 

caractère subordonné ou non, fixer leur taux d'intérêt, leur 

durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou 

sans prime, des modalités d'amortissement et les conditions 

dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la 

Société. 

 

Le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté 

de subdélégation, dans les conditions prévues par les 

dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables,  

pour mettre en œuvre, la présente résolution à l'effet de 

procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la 

réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la 

modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les 

dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi 

que la forme et les caractéristiques des titres ou valeurs 

mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus 

généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées et à la cotation au service financier 

des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à 

émettre, les prix d'émission et de souscription des titres ou 

valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de 

jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, 

ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d'exercice des 

bons ou les modalités d'échange, de conversion, de 

remboursement, ou d'attribution de toute autre manière de 

titres de capital ou donnant accès au capital. 

L'Assemblée Générale précise que le Conseil d’Administration, 

avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 

la loi et par les statuts de la Société : 

- devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités 

d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital des 

titres ou des valeurs mobilières, y compris les bons ; 

- pourra prévoir toute disposition particulière des contrats 

d'émission ; 

- pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement 

l'exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne 

pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions 

légales et réglementaires applicables ; 

- pourra déterminer les modalités d'achat en bourse ou 

d'échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, 

des titres émis ou à émettre ; 

- pourra procéder à toutes imputations sur les primes et 

notamment celles des frais entraînés par la réalisation des 

émissions ; 

- aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des droits 

des titulaires de titres ou valeurs mobilières donnant à terme 

accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires. 

DOUZIEME RESOLUTION - AUTORISATION DE 
PROCEDER A L’EMISSION D’ACTIONS, TITRES OU 
VALEURS MOBILIERES DIVERSES EN EN FIXANT 
LIBREMENT LE PRIX D’EMISSION  

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, dans le cadre de l’article L.225-

136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10%  du 

capital social par an,  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 par le vote de sa 

19e résolution, 

2°) autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois , le Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation, à émettre 

toutes actions, titres de capital et/ou titres et/ou valeurs 

mobilières diverses, donnant ou pouvant donner accès au 

capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de 

créance en en fixant le prix d’émission selon les modalités 

qu’il déterminera en cas d'émission par appel public à 

l'épargne sans droit préférentiel de souscription, en fonction 

des opportunités du marché sous la seule limite que les 

sommes à percevoir pour chaque action soient au moins 

égales à la valeur nominale. Dans ce cas, conformément à la 

loi, le Conseil d’Administration devra établir un rapport 

complémentaire, certifié par les Commissaires aux Comptes, 

décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant 

des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la 

situation de l’actionnaire. 

TREIZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A L’EFFET DE DECIDER 
L’EMISSION D’ACTIONS, TITRES OU VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES  EN CAS D'OFFRE 
PUBLIQUE INITIEE PAR LA SOCIETE   

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, dans le cadre des articles L.225-

148, L.225-129 à L.225-129-6 du Code de commerce,  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 dans sa 21e 

résolution,  

2°) délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de 

subdélégation, pour une durée de vingt six (26) mois à 

compter de la présente Assemblée, sa compétence à l'effet de 
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décider, sur ses seules décisions, l'émission d’actions, de 

titres de capital ou titres ou valeurs mobilières diverses - y 

compris de bons de souscription émis de manière autonome - 

donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la 

Société, ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en 

rémunération des titres apportés à toute offre publique 

comportant une composante échange initiée par la Société 

sur les titres d'une autre société inscrite à l'un des marchés 

réglementés visés par l'article L.225-148 du Code de 

commerce, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au 

profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à ces actions, titres ou valeurs 

mobilières. 

3°) reconnaît que l’émission de valeurs mobilières donnant 

accès au capital emporte renonciation par les actionnaires à 

leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 

auxquels ces titres ou valeurs mobilières pourront donner droit. 

4°) décide que le montant nominal d'augmentation de  capital 

immédiat ou à terme résultant de l'ensemble des émissions 

d’actions, de titres ou valeurs mobilières diverses réalisées en 

vertu de la délégation donnée au Conseil d’Administration par 

la présente résolution ne pourra être supérieur à vingt (20) 

millions euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie 

autorisée, étant précisé que ce montant est (i) fixé compte non 

tenu des conséquences sur le montant du capital des 

ajustements susceptibles d'être opérés, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en suite de 

l'émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à 

terme au capital, (ii) que ce montant est commun au plafond 

de vingt (20) millions d’euros prévu à la 11e  résolution, et (iii) 

que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de 

soixante quinze (75) millions d’euros fixé à la 19e résolution. 

5°) décide que la somme revenant, ou devant revenir , à la 

Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans 

le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en 

cas d’émission de bons autonomes de souscription ou 

d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera 

au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission 

et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou 

différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà 

émis. 

L'Assemblée Générale décide de conférer au Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par les dispositions légales, 

réglementaires ou statutaires applicables, tous les pouvoirs 

nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-

dessus et de procéder aux émissions d'actions ou  titres ou 

valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs 

mobilières apportés, étant entendu que le Conseil 

d’Administration aura à fixer les parités d'échange et à 

constater le nombre de titres apportés à l'échange. 

QUATORZIEME RESOLUTION - DELEGATION A 
L’EFFET DE PROCEDER A L’EMISSION D’ACTIONS, 
DE TITRES OU VALEURS MOBILIERES DIVERSES 
EN VUE DE REMUNERER DES APPORTS EN 
NATURE CONSENTIS A LA SOCIETE 

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, dans le cadre de l'article L.225-

147 alinéa 6 du Code de commerce, 

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 dans sa 22ème 

résolution,  

2°) délègue, pour une durée de vingt six (26) mois à compter 

de la présente Assemblée Générale, au Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation, les pouvoirs 

nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres 

de capital ou titres ou valeurs mobilières diverses notamment 

donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société 

dans la limite de 10% du capital social, au moment de 

l'émission, en vue de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société et constitués d’actions, 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. L'Assemblée Générale 

précise que conformément à la loi, le Conseil d’Administration 

statue sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports 

mentionné à l'article L.225-147 dudit Code, 

3°) décide en tant que de besoin de supprimer le dr oit 

préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres 

et/ou valeurs mobilières ainsi émises au profit des porteurs de 

ces instruments financiers.  

L’Assemblée Générale décide que la somme revenant, ou 

devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises 

ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée sera au 

moins égale au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et/ou réglementaires applicables au jour de l'émission 

et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou 

différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà 

émis. 

L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration 

aura tous pouvoirs notamment pour approuver l’évaluation 

des apports et/ou l’octroi d’avantage particulier, fixer la parité 

d’échange ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à 

verser, déterminer les dates, conditions et modalités 

d’émission et concernant lesdits apports, en constater la 

réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, 

le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le 

Conseil d’Administration ou par l’Assemblée Générale 

ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts et d’une manière 
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générale, prendre toute disposition utilise ou nécessaire, 

conclure tous accords, effectuer tout acte ou formalité pour 

parvenir à la bonne fin de l’émission envisagée.  

 

QUINZIEME RESOLUTION - AUTORISATION DE 
CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION 
ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS EN FAVEUR DES 
MEMBRES DU PERSONNEL ET/OU DES 
MANDATAIRES SOCIAUX DES SOCIETES DU 
GROUPE 

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,  

autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des articles 

L.225-177 et suivants du Code de commerce, pour une durée 

de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée 

Générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres 

du personnel salariés ainsi qu’aux mandataires sociaux, ou à 

certains d’entre eux, de la Société et des sociétés, filiales ou 

groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les 

conditions visées aux articles L.225-180 et suivants du Code 

de commerce, et dans la limite des textes en vigueur, 

- des options donnant droit à la souscription d’actions 

nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de 

capital et/ou, 

- des options donnant droit à l’achat d’actions acquises par la 

Société dans les conditions légales,  

le nombre total des options ainsi attribuées ouvertes et non 

encore levées ne pouvant donner droit à souscrire à un 

nombre d’actions supérieur aux limites légales et au plafond 

global prévu par la 19e résolution de la présente Assemblée 

Générale. 

Elle comporte, au profit des bénéficiaires des options de 

souscription, renonciation des actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au 

fur et à mesure des levées d’option. 

Le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le 

Conseil d’Administration, à la date à laquelle les options 

seront consenties, dans les limites et selon les modalités 

prévues par la loi. 

Les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans 

un délai de dix (10) ans à compter du jour où elles auront été 

consenties. 

Les actions issues de la levée des options porteront 

jouissance au premier jour de l’exercice de la levée. 

L’Assemblée Générale décide de conférer au Conseil 

d’Administration, dans les limites fixées ci-dessus ainsi que 

celles des dispositions statutaires, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les 

statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en 

œuvre la présente résolution, et notamment pour :  

- fixer les dates auxquelles seront consenties des options ; 

- déterminer les dates de chaque attribution, fixer les 

conditions dans lesquelles seront consenties les options (ces 

conditions pouvant notamment comporter des clauses 

d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres), 

fixer le prix d’exercice des options, arrêter la liste des 

bénéficiaires des options et décider du nombre d’actions 

auquel chacun pourra souscrire ou acquérir ; 

- fixer les conditions d’exercice des options  et notamment la 

ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le 

Conseil d’Administration pourra prévoir la faculté de 

suspendre temporairement les levées d’options dans les 

conditions légales et réglementaires ; 

- décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre 

d’actions à souscrire ou acheter seront ajustés dans les cas 

prévus par la loi ; 

- déterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, le délai 

pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options 

ainsi que les périodes d’exercice des options ;  

- soit décider que les options ne peuvent être levées par les 

mandataires sociaux de la Société tel que visés à l’article 

L.225-185 du Code de commerce avant la cessation de leurs 

fonctions, soit fixer la quantité des actions issues des levées 

d’options qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à 

la cessation de leurs fonctions ; 

- accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre 

définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être 

réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la 

présente résolution ; 

- constater le nombre et le montant des actions émises et 

modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout 

ce qui sera nécessaire. 

Le Conseil d’Administration informera chaque année 

l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées 

dans le cadre de la présente autorisation. 

La présente délégation se substitue et prive d’effet à compter 

de ce jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée 

par le Conseil d’Administration,  la délégation de pouvoir 

donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 aux 

termes de la 23e résolution. 

 

SEIZIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU 
NOMBRE D'ACTIONS, TITRES OU VALEURS 
MOBILIERES A EMETTRE EN CAS 
D’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS 
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 
ACTIONNAIRES  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales, 
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conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du 

Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux Comptes :  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 dans sa 24e 

résolution ; 

2°) décide, pour une durée de vingt six (26) mois à  compter 

de la présente, que le Conseil d’Administration, avec faculté 

de subdélégation, s’il constate une demande excédentaire, 

pourra augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs 

mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social 

de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, 

dans des délais et limites prévus par la réglementation 

applicable au jour de l’émission (soit à ce jour dans les trente 

jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % 

de l’émission initiale) et ce, au même prix que celui retenu 

pour l’émission initiale ; 

3°) décide que le montant nominal des augmentations  de 

capital décidées par la présente résolution s’imputera sur le 

montant du plafond global fixé par la 19e résolution. 

DIX SEPTIEME RESOLUTION - AUTORISATION A 
DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 
L’EFFET DE PROCEDER A L’ATTRIBUTION 
GRATUITE D’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 et du rapport spécial des 

Commissaires aux Comptes, conformément aux articles 

L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : 

- autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de 

subdélégation, à procéder à son choix, en une ou plusieurs 

fois au profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les 

membres et/ou certaines catégories d’entre eux du personnel 

salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société qui 

répondent aux conditions fixées par la loi et/ou des sociétés 

ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L.225-

197-2 et suivants du Code de commerce, à des attributions 

gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la Société, 

- décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité 

et la liste des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites, 

le nombre d’actions pouvant être attribuées à chaque 

bénéficiaire, les conditions d’attribution et, le cas échéant, les 

critères d’attribution des actions et disposera de la faculté 

d’assujettir l’attribution des actions à certains critères de 

performance individuelle ou collective ; 

- décide que le pourcentage maximal du capital social qui 

pourrait être attribué gratuitement en vertu de la présente 

résolution ne pourra pas représenter plus de 1% du capital 

social de la Société tel que constaté à l’issue de la présente 

Assemblée, compte non tenu des actions supplémentaires à 

émettre ou à attribuer pour préserver les droits des 

bénéficiaires en cas d’opérations financières au cours de la 

période d’acquisition ; le montant nominal d’augmentation de 

capital réalisée en application de la présente délégation 

s’imputera sur le montant des plafonds correspondants fixés à 

la 19e résolution ; 

- décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera 

définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de 2 

ans mais ne pouvant excéder 4 ans, la durée de l’obligation 

de conservation des actions par les bénéficiaires étant fixée à 

2 ans minimum sans pouvoir excéder 4 ans, à compter de 

l’attribution définitive des actions étant précisé qu’en cas 

d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans 

la 2° ou la 3° des catégories prévues à l’article L .314-4 du 

Code de la sécurité sociale, l’attribution définitive interviendra 

avant le terme de la période d’acquisition et les actions seront 

librement cessibles  ; 

- autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas 

échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du 

nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des 

éventuelles opérations financières de manière à préserver le 

droit des bénéficiaires ; 

- prend acte de ce que en cas d’attribution gratuite d’actions à 

émettre, la présente autorisation emportera, à l’issue de la 

période d’acquisition, augmentation de capital par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au 

profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation 

corrélative des actionnaires au profit des attributaires à la 

partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporés et 

autorise le Conseil d’Administration à réaliser lesdites 

augmentations ; 

- rappelle que le Conseil décidera que pour les actions 

attribuées gratuitement aux mandataires sociaux de la Société 

tels que visés à l’article L.225-197-1-II du Code de commerce, 

soit qu’elles ne peuvent être cédées par les intéressés avant 

la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité d’actions 

attribuées gratuitement que ces mandataires sont tenus de 

conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 

La présente autorisation est conférée pour une durée de vingt 

six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive 

d’effet à compter de ce jour, à hauteur le cas échéant, de la 

partie non utilisée par le Conseil d’Administration,  

l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 8 

mars 2007 dans sa 25e résolution.  

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation, dans les 

conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente 

autorisation, à l’effet notamment de déterminer les dates et 

modalités des attributions, fixer en cas d’attribution d’actions à 

émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et/ou 

primes à incorporer et augmenter corrélativement le capital et 

prendre généralement toutes les dispositions utiles ou 

nécessaires, conclure tous accords et accomplir tout acte et 

formalité pour parvenir à la bonne fin des attributions 
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envisagées, constater la ou les augmentations de capital 

résultant de toute attribution réalisée par l’usage de la 

présente autorisation et modifier corrélativement les statuts. 

DIX HUITIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A L’EFFET D’AUGMENTER LE 
CAPITAL SOCIAL EN FAVEUR DES SALARIES DU 
GROUPE 

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 dans le cadre des 

dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du 

travail et des articles L 225-138 et suivants du Code de 

commerce et conformément aux dispositions des articles 

L.225-129-2 et L.225-129-6 du Code de commerce,  

1°) prend acte que la délégation prive d’effet à co mpter de ce 

jour, à hauteur le cas échéant, de la partie non utilisée par le 

Conseil d’Administration, la délégation de pouvoir donnée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 8 mars 2007 dans sa 26e 

résolution ; et  

2°) délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de 

subdélégation, sa compétence, pour une durée de vingt six 

(26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider 

de procéder, en une ou plusieurs fois (i) à l’émission d’actions 

nouvelles ou d’autres titres et/ou valeurs mobilières réservées 

aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la Société 

au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de 

commerce, qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan 

d’épargne d’entreprise et/ou d’un plan partenarial d’épargne 

salariale volontaire, lesquels salariés pourront souscrire 

directement ou par l’intermédiaire de tous fonds communs de 

placement (ii) à l’attribution gratuite auxdits salariés d’actions 

ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société dans 

les limites prévues par les articles L.3332-21 et suivants du 

Code du travail, les actionnaires renonçant à tout droit sur les 

titres susceptibles d’être émis gratuitement ;  

3°) décide que le montant nominal d'augmentation de  capital 

immédiat ou à terme résultant de l'ensemble des émissions 

d’actions, de titres de capital et/ou valeurs mobilières diverses 

réalisées en vertu de la délégation, par la présente résolution 

est de cinq (5) millions d’euros ou de sa contre-valeur dans 

toute(s) autre(s) monnaie(s) ou unité(s) autorisée(s) étant 

précisé que (i) ce plafond est fixé compte non tenu des 

conséquences sur le montant du capital des ajustements 

susceptibles d'être opérés, conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en suite de l'émission des titres 

ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital et que 

(ii) le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en 

application de la présente délégation s’imputera sur le 

montant du plafond global de soixante quinze (75) millions 

euros fixé à la 19e résolution ; 

4°) autorise le conseil d’administration, dans les conditions de 

la présente délégation à procéder à des cessions d’actions 

telle que prévu par le dernier alinéa de l’article L.3332-24 du 

Code de travail ; 

5°) décide que le prix de souscription des actions émises en 

vertu de la présente délégation de compétence sera 

déterminé dans les conditions prévues par les dispositions 

des articles L.3332-19 et suivants du Code du travail ;  

6°) décide de supprimer, en faveur de ces salariés ou anciens 

salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise et/ou plan 

partenarial d’épargne salariale volontaire de la Société et/ou 

des sociétés et/ou groupements qui lui sont liés au sens de 

l’article L.225-180 du Code de commerce et des articles 

L.3344-1 et suivants du Code du travail, le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux actions à émettre dans le 

cadre de la présente résolution. 

L’Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au Conseil 

d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par les dispositions légales, 

réglementaires ou statutaires applicables, pour mettre en 

œuvre, en une ou plusieurs fois, la présente délégation de 

compétence, dans le respect des conditions qui viennent 

d’être arrêtées et, notamment tous pouvoirs pour déterminer 

les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la 

présente délégation de compétence, et notamment : 

- déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement 

au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes 

collectifs ; 

- déterminer les caractéristiques, montants, conditions et 

modalités des émissions ou des cessions qui seront réalisées 

en vertu de la présente autorisation et notamment de 

jouissance, les modalités de libération des actions ; 

- fixer le prix de souscription ou de cession des actions dans 

les conditions légales ; 

- fixer les dates d’ouverture et de clôture de souscriptions ; 

- fixer le délai de libération des actions qui ne saurait excéder 

le délai maximum prévu par les dispositions légales et 

réglementaires applicables ainsi que, le cas échéant, 

l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération et 

l’abondement de la Société ; 

- apporter aux statuts les modifications nécessaires et 

généralement faire le nécessaire et s’il le juge opportun 

imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des 

primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce 

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 

au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

DIX NEUVIEME RESOLUTION – PLAFOND GLOBAL 
DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du 

Conseil d’Administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux Comptes, fixe, conformément à l'article 

L.225-129-2 du Code de commerce, le plafond global 
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d'augmentation de capital immédiat ou à terme qui pourrait 

résulter de l'ensemble des émissions d'actions, titres de 

capital ou titres ou valeurs mobilières diverses réalisés en 

vertu de la délégation donnée au Conseil d’Administration au 

titre des 10e, 11e, 12e, 13e, 15e, 16e, 17e et 18e résolutions à un 

montant nominal global de soixante quinze (75) millions euros, 

compte non tenu des conséquences sur le montant du capital 

des ajustements susceptibles d'être opérés, conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en suite de 

l'émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à 

terme au capital étant précisé que dans la limite de ce 

plafond : 

a) les émissions avec maintien du droit préférentiel de 

souscription, objets de la 10e résolution, après prise en 

compte de l’augmentation du nombre d’actions, titres ou 

valeurs mobilières émises en application de la 16e résolution, 

ne pourront avoir pour conséquence d'augmenter le capital 

d'un montant supérieur à cinquante (50) millions euros ; 

b) les émissions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, objets des 11e , 12e et 13e résolutions, après 

prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions, titres 

ou valeurs mobilières émises en application de la 16ème 

résolution, ne pourront avoir pour conséquence d'augmenter 

le capital d'un montant supérieur à vingt (20) millions euros ; 

c) les émissions en vue de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société, objets de la 14e résolution, ne pourront 

pas donner lieu à une augmentation de capital supérieure aux 

limites légales ; 

d) les émissions d'actions pour servir les options de 

souscription d'actions, objets de la 15e résolution, ne pourront 

pas donner lieu à une augmentation de capital supérieure aux 

limites légales, fixées indépendamment du b) ; 

e) les attributions gratuites d’actions, objets de la 17e 

résolution, ne pourront pas donner lieu à une augmentation de 

capital supérieure aux limites légales ; 

f) les émissions en faveur des salariés, objets de la 18e 

résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter 

le capital d’un montant supérieur à cinq (5) millions euros ; 

l'ensemble de ces montants venant s’imputer sur le plafond 

global est établi compte non tenu des conséquences sur le 

montant du capital des ajustements susceptibles d'être opérés, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en suite de l'émission des titres ou valeurs mobilières donnant 

accès à terme au capital. 

VINGTIEME RESOLUTION - AUTORISATION A 
DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION 
D’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 et du rapport spécial des 

Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil 

d’Administration, conformément aux dispositions des articles 

L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le 

capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 

aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie 

des actions détenues ou acquises par la Société elle-même 

qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, soit à ce 

jour, dans la limite de 10% du capital social de la société par 

période de vingt-quatre mois, étant précisé que cette limite 

s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le 

cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations 

affectant le capital social postérieurement à la présente 

Assemblée Générale. 

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-

huit mois à compter de ce jour. 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 

d’Administration avec faculté de subdélégation pour : 

- procéder à l’annulation des actions et à la ou aux réductions 

de capital en résultant ; 

- en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en 

constater la réalisation ; 

- imputer la différence entre la valeur comptable des actions 

annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves 

et primes ; 

- procéder à la modification corrélative des statuts et, 

généralement, faire le nécessaire, le tout conformément aux 

dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la 

présente autorisation. 

VINGT ET UNIEME RESOLUTION – POUVOIRS 

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, donne tous pouvoirs au porteur de 

copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes 

délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes 

formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres. 
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RESULTATS DE LA SOCIETE MERE AU COURS DES CINQ EXERCICES 

 
(en millions d'euros) 2004  2005  2006  2007  2008  

I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE           

Capital social 77  77  77  77  77  

Nombre d'actions émises 19 358 005  19 358 005  19 358 005  19 370 705  19 377 905  

Nombre d'actions rémunérées (pondéré) 19 358 005  19 358 005  19 358 005  19 370 705  19 377 905  

            

II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE           

Chiffre d'affaires hors taxes 934  968  1 006  1 024  1 113  

Résultat avant impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 26  29  121  18  73  

Impôts sur les bénéfices  (2) (1) (1) (1) (10) 

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

(78) 94  (14) (38) (1)  

III - RESULTATS PAR ACTION (en euros)           

Résultat après impôts, participation des salariés, mais 
avant dotations aux amortissements et provisions 1,24  1,45  6,20  0,88  3,25  

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions 

(4,03) 4,86  (0,72) (1,96) (0,05)  

Dividende attribué à chaque action (jouissance 
entière) 

-  -  -  -  -  

IV - PERSONNEL           

Nombre de salariés 8 791  8 177  8 679  8 631  8 442  

Montant de la masse salariale globale et des 
avantages sociaux  

162  166  175  182  200  
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