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Avis de convocation 
 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le jeudi 25 février 2010 à 
10 heures, au Palais Brongniart– Place de la Bourse – 75002 Paris,  
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

A Résolutions d’Assemblée Générale Ordinaire 
 
• Rapports du Conseil d’Administration ;  
• Rapports du Président du Conseil d’Administration sur 
la composition, les conditions de préparation et 
d'organisation des travaux du conseil ; 
• Rapport du Président du Conseil d’Administration sur 
les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques 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 et attestation sur l’établissement des autres 
informations requises par les dispositions de l’article 
L.225-37 du Code de commerce ; 
• Examen et approbation des opérations et des 
comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2009 
(première résolution) ; 
• Examen et approbation des opérations et des 
comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 
2009 (deuxième résolution) ; 

• Affectation du résultat de l’exercice (troisième 
résolution) ; 
• Approbation des conventions réglementées 
(quatrième résolution) ; 
• Fixation du montant annuel des jetons de présence 
(cinquième résolution) ; 
• Autorisation d’opérer sur les actions de la Société 
(sixième résolution). 
• Ratification de la cooptation de Monsieur Anass Houir 
Alami en qualité d’administrateur (septième résolution) ; 
• Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques 
Lenormand en qualité d’administrateur (huitième 
résolution) ; 
• Nomination de la société Fipar International en qualité 
d’administrateur (neuvième résolution) ; 
• Nomination de la société Crédit Agricole Capital 
Investment & Finance en qualité d’administrateur 
(dixième résolution) ; 
• Nomination de Monsieur Alain Dinin en qualité 
d’administrateur (onzième résolution). 

B Résolutions d’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

• Rapport du Conseil d’Administration ; 
• Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 
• Délégation de compétence à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
diverses avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires (douzième résolution) ; 
• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour décider l’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, dans 
le cadre d’une offre au public (treizième résolution) ; 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour décider l’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, dans 
le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du 
Code monétaire et financier (quatorzième résolution) ; 
• Augmentation du nombre d’actions, de titres ou 
valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 
des actionnaires (quinzième résolution) ; 
• Délégation de compétence à l’effet de procéder à 
l’émission d’actions, de titres ou valeurs mobilières 



diverses en vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société dans la limite de 10% du capital 
social (seizième résolution) ; 
• 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 
(dix-septième résolution) ; 
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration de 
consentir des options de souscription et/ou d’achat 
d’actions en faveur des membres du personnel des 
sociétés du Groupe (dix-huitième résolution) ; 
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions (dix-
neuvième résolution) ; 
• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour décider l'augmentation du capital 
par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, réservées aux adhérents de plans 
d’épargne d'entreprise avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de ces derniers 
(vingtième résolution) ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions (vingt et unième résolution) ; 
• Approbation du traité de fusion, et en conséquence, 
de la fusion-absorption par la Société de l’une des ses 
filiales italiennes, la société Centro Vacanze Kamarina 
Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A, approbation de la date 
d’effet juridique et de la date d'effet comptable de la 
fusion et approbation de l'autorisation donnée au 
Président-Directeur Général de signer la déclaration de 
régularité et de conformité et de constater la réalisation 
définitive de la fusion (vingt-deuxième résolution) ; 
• Modification de l’article 7 des statuts relative à la 
détention des actions et aux déclarations de 
franchissement de seuils statuaires (vingt-troisième 
résolution) ; 
• Modification de l’article 14 des statuts relative à la 
détention par les administrateurs de 50 actions de la 
Société (vingt-quatrième résolution) 
• Pouvoirs (vingt-cinquième résolution). 

 
 
 
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°2009-295 
du 16 mars 2009, il est justifié du droit de participer 
à l’assemblée générale par l’enregistrement 
comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième 
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit le 22 février 2010, soit dans 
les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire bancaire ou financier qui gère leur 
compte titres. 
 
L'inscription ou l'enregistrement comptable des 
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, et 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 est également délivrée à 
l'actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission 
le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 22 février 2010. 
 
 
 
 

Comment voter ? 
 
A défaut d’assister personnellement à cette 
Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre 
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. 
 
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission 
ou une attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses actions. 
Cependant, si la cession intervient avant le 
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à 
distance, le pouvoir, la carte d'admission ou 
l'attestation de participation. A cette fin, 
l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la 
cession à la Société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires. 
 
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée 
après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée 
à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen 
utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou 
prise en considération par la Société, nonobstant 
toute convention contraire. 
 
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 ou de leur 
établissement bancaire ou financier qui gère leur 
compte-titres ; la demande doit être formulée par 
lettre recommandée avec accusé de réception et 
parvenir six (6) jours au moins avant la date de 
l’assemblée, soit le 17 février 2010, 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 (3) jours au 
moins avant la date de l’assemblée, soit le 22 
février 2010, au siège social de la Société ou à 
CACEIS Corporate Trust - Assemblées Générales 
Centralisées - 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, tout actionnaire peut poser des 
questions écrites au Président du Conseil 
d'Administration à compter de la présente insertion. 
Ces questions doivent adressées au siège social de 
la Société, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception 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 19 février 2010. Elles 
doivent être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte. 
 
Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être 
communiqués aux assemblées générales, seront 
tenus dans les délais légaux à la disposition des 
actionnaires au siège social. 
 
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 18 janvier 2010. 
 

 
 

 
Le Conseil d’Administration 
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Siège social : 11, rue de Cambrai – 75019 Paris 
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(du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009) 

 
 

 

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 

25 février 2010 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 25 février 2010, 

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 18 février 2010) à : 
CACEIS Corporate Trust – Assemblées Générales Domiciliées 
14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
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                   1. RAPPORT DE GESTION 
 

 

1.1. FAITS MARQUANTS 
• Stabilité du Résultat Opérationnel Courant Villages et 

progression des marges opérationnelles malgré un chiffre 

d’affaires comparable villages en recul de 9%. 

• Résultat Net avant éléments non récurrents proche de 

l’équilibre à (3) M€. 

• Poursuite du gain de clients 4 et 5 Tridents. 

• Augmentation de capital et émission d’ORANE pour un 

montant de 102 M€.  

1.2. ANALYSE DES COMPTES 
Remarques préliminaires 

Les comptes consolidés au 31 octobre 2009 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 2008.  

Le Groupe a pris la décision en juin 2009 de s’engager dans 

un projet de fermeture de l’activité Club Med World qui a été 

réalisé en octobre 2009. 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.  

Nouvelle présentation du Résultat Opérationnel Cour ant 

Loisirs 

Le ROC Loisirs regroupait traditionnellement les activités des 

villages, mais aussi celles de Club Med World, Jet tours et de 

Club Med Gym qui ont été cédées ou arrêtées. Il est remplacé 

par le ROC Villages qui comprend les produits et charges 

directement liés à l’exploitation des villages ainsi que les coûts 

des cartes de crédit auparavant comptabilisés en Autre 

Résultat Opérationnel. L’Autre Résultat Opérationnel 

comprend les coûts relatifs aux restructurations, aux litiges, 

aux conséquences d’événements naturels. 

 

Le ROC Villages intégrant 9 M€ de coût des cartes de crédit, 

s’élève à 36 M€ en 2009 contre 35 M€ en 2008. 

 

Publié M€ 2007 2008 2009 

ROC Loisirs 27  45  45  

Coûts des cartes de crédit (9) (10) (9) 

ROC Villages 18  35  36  

 

 

 

1.2.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2009 

(en M€) 2007 2008 2009   

Chiffre d'affaires consolidé         

Publié Groupe IFRS 5(1) 1 401 1 484 1 360(2) -8,3% 

Comparable Villages 1 367 1 477 1 344 -9,0% 

EBITDAR Villages(3) 210 248 254   

En % du chiffre d'affaires 15,0% 16,7% 18,9%   

ROC Villages 18  35  36    

ROC Patrimoine 2  (8) (29)   

Autre Résultat Opérationnel (10) (15) (27)   

Résultat Opérationnel 10  12  (20)   
Résultat Net avant éléments 
non récurrents (34) (31) (3)   

Résultat Net (8) 2  (53)   
(1) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors 
Club Med World  
(2) Comprend 16 M€ de chiffre d'affaires patrimoine (vente de villas)  
(3) EBITDAR Villages: ROC Villages avant amortissements, loyers et 
variations de provisions 
 

Investissements (108) (128) (51)   

Cessions 65  135  28    

Free Cash Flow (30) 49  (33)   

Dette Nette (336) (295) (239)   

ANALYSE DES MARGES OPERATIONNELLES 

(en M€) 2 006 2 007 2 008 2 009 

EBITDAR Villages (1) 196 210 248 254 

% CA 14,4% 15,0% 16,7% 18,9% 

EBITDA Villages (2) 67 75 100 100 

% CA 4,9% 5,3% 6,8% 7,4% 

ROC Villages (3) 9 18 35 36 

% CA 0,7% 1,3% 2,4% 2,7% 

(1) EBITDAR Villages : ROC Villages avant amortissements, loyers et 
variations de provisions 
(2) EBITDA Villages : ROC Villages avant amortissements et provisions 
(3) ROC Villages : y compris les coûts des cartes de crédit de (9) M€ en 
2006, (9) M€ en 2007, (10) M€ en 2008 et (9) M€ en 2009 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe  s’élève à 1 360 M€ sur 

l’exercice clos le 31 octobre 2009, soit en recul de 8,3% en 

données publiées. Ce chiffre intègre 16 M€ liés à la vente des 

villas. Le chiffre d’affaires Villages  s’élève à 1 344 M€, en 

recul de 9%, à mettre en regard de la baisse volontaire des 

capacités de 8%.  
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La rentabilité opérationnelle s’améliore malgré la baisse des 

volumes : 

• L’Ebitdar Villages, qui exprime la rentabilité opérationnelle 

avant coûts immobiliers, s’élève à 254 M€ soit une 

augmentation de 2%. Entre 2006 et 2009 l’Ebitdar en 

pourcentage du chiffre d’affaires, s’est amélioré de 4,5 

points en passant de 14,4% à près de 19% en 2009. 

• Le ROC Villages progresse légèrement de 35 M€ à 36 M€ 

malgré la baisse des volumes liée à la crise. 

Le ROC Patrimoine  s’élève à (29) M€ et tient compte 

principalement de deux éléments :  

• Les coûts d’impairment, de mise au rebut et de sortie 

définitive de villages pour (24) M€.  

• Les coûts des villages permanents pendant leur période de 

fermeture pour reconstruction à hauteur de (8) M€. 

 

L’Autre Résultat Opérationnel  est de (27) M€ et comprend 

principalement les coûts de restructuration pour 21 M€. 

 

RESULTAT NET RECURRENT, NON RECURRENT 

 

Le Résultat Net avant éléments non récurrents s’établit à 

(3) M€ contre (31) M€ en 2008. Il montre une amélioration 

sensible due à la progression structurelle de la rentabilité 

opérationnelle. 

 

(en M€) 2007 2008 2009 

Résultat Net avant  
éléments non récurrents (34) (31) (3) 

Résultats des activités cédées / 
non conservées 7  33  (10) 
Plus-values de 
cessions/indemnités d’assurance 15  15  5  

Impairment / mise au rebut 10  (3) (24) 

Coûts de restructuration (6) (12) (21) 

Résultat Net   (8) 2  (53) 
    
    

Eléments non pris en compte  
dans l'analyse 

2007 2008 2009 

Coûts des villages fermés  
pour rénovations (14) (14) (8) 

Impôts 3  (11) (2) 

 

Le Résultat Net 2009 de (53) M€ intègre (50) M€ d’éléments 

non récurrents qui comprennent : 

• L’impact total de Club Med World de 10 M€ qui intègre 

les coûts 2009, les coûts de sortie, et l’ensemble des 

dépenses jusqu’à l’échéance du bail en juin 2010. 

• Les coûts de restructuration de 21 M€. 

• Les coûts d’impairment, de fermeture définitive et de 

mise au rebut de 24 M€ dont 12 M€ concernent Bora et 

4  M€ l’ancien village de Oyyo/Byssatis. 

 

Ces éléments non récurrents n’incluent pas les événements 

liés à la grève en Guadeloupe, les premières conséquences 

de la grippe A et le coût des villages permanents pendant leur 

durée de fermeture pour travaux de rénovation, qui pèsent en 

2009 pour 8 M€ sur le Résultat Net.  

 

1.2.2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE  
 

  2007 2008 2009 Var 09 
vs 08 

Clients Club Med (en 
milliers) 1 324 1 361 1 228 -9,7% 

dont Clients 4/5 Tridents  44,9% 48,2% 54,5% + 6,2pt 

JHs vendues (en k JH)  8 536 8 870 7 977 -10,1% 

Capacité (K JH) 12 510 12 511 11 522 -7,9% 
dont Capacité 4/5 
Tridents  41,8% 47,0% 54,0% + 7,0pt 

Taux d'occupation 68% 71% 69% - 1,7pt 

RevPAB(1) comparable 85 € 92 € 91 € -0,5% 
Chiffre d'affaires 
comp./JH 118 € 122 € 126 € 2,7% 
Chiffre d'affaires 
comparable (M€) 1 367 1 477 1 344 -9,0% 
% chiffre d'affaires 
direct(2) 53,9% 56,3% 57,5% + 1,2pt 

(1) Revenue Per Available Bed : Total CA comparable Villages HT hors 
transport / capacité en lits 
(2) Ventes directes (Internet, Agences Club Med Voyages, centre 
d’appel) sur ventes individuelles monde 

 

Les villages du Club Méditerranée ont accueilli 1 228 000 

clients  sur l’exercice 2009, soit un retrait de 9,7% 

représentant une perte de 133 000 clients. Les clients 4 et 5 

Tridents progressent quant à eux de 6,2 points soit 13 000 

clients supplémentaires. Le gain s’élève à 74 000 clients 4 et 5 

Tridents sur 2 ans. La substitution de la clientèle se poursuit 

donc, même en pleine crise mondiale.   

La capacité  est de 11,5 millions de journées hôtelières 

représentant une baisse de 7,9% par rapport à l’année 2008. 

Sur l’hiver, elle est en recul de 6,8% par rapport à l’hiver 2008, 

sur l’été, elle est en baisse de 8,7%. La capacité sur les 

villages 4 et 5 Tridents s’élève à 6,2 millions de journées 

hôtelières, en augmentation de 7 points par rapport à 2008 et 

représente désormais 54% de la capacité. 

Face à la crise, des mesures d’adaptation de capacité ont 

permis de limiter la baisse du taux d’occupation ainsi que celle 

du RevPAB. La baisse de capacité s’est traduite par la 

fermeture définitive de villages non rentables comme Bora 

Bora, la fermeture temporaire de villages permanents en 

saison creuse, et aussi par le raccourcissement volontaire de 

la durée d’ouverture de villages saisonniers d’entrée de 

gamme. 

Le taux d’occupation  est en baisse de 1,7 point versus 2008. 

Cette baisse est moins forte sur le haut de gamme à - 1,4 

point sur les 4 et 5 Tridents. 

Le prix moyen  2009 s’élève à 125,5 € la journée, soit 880 € 

hors transport pour un séjour d’une semaine. Cette 

augmentation de + 2,7 points par rapport à 2008 et a été 

constatée sur les deux saisons : + 3,0% sur l’hiver et + 1,4% 

sur l’été. 
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Le chiffre d’affaires réalisé par les canaux de distribution 

directs (centre d’appels, agences de voyages Club Med et 

Internet) est en progression de 1,2 point par rapport à l’année 

dernière et de 3,6 points sur 2 ans. La part du chiffre d’affaires 

réalisée sur Internet progresse plus vite que les autres canaux 

de distribution directe et augmente de 2,4 points par rapport à 

2008, représentant 13,6% du chiffre d’affaires. 

JOURNEES HOTELIERES – ACTIVITE VILLAGES 

Journées hôtelières - zones émettrices 

Les zones émettrices sont les zones de commercialisation (ex : 

France, Royaume-Uni, Belgique, Canada…). 

(en milliers de JH 
vendues) 2007 2008 2009 

Var 09 
vs 08 

Europe 6 450 6 812 6 045 -11,3% 

Amériques 1 253 1 233 1 123 -8,9% 

Asie 833 825 809 -1,9% 

Total 8 536 8 870 7 977 -10,1% 

Journées hôtelières - zones réceptrices 

Les zones réceptrices sont les zones d’implantation des 

villages (ex : France, Maroc, Italie, Mexique…). 

(en milliers de JH 
vendues) 2007 2008 2009 

Var 09 
vs 08 

Europe 5 717 6 086 5 402 -11,2% 

Amériques 1 766 1 768 1 554 -12,1% 

Asie 1 053 1 016 1 021 0,5% 

Total 8 536 8 870 7 977 -10,1% 
 

TAUX D’OCCUPATION  

Taux d’occupation par Trident 

  JH (k) par destination Taux d'occupation 

  2007 2008 2009 2007 2008 2009 

2/3 Tridents 4 964 4 847 3 810 69,7% 73,2% 71,9% 

4/5 Tridents 3 511 4 022 4 167 67,2% 68,4% 67,0% 

Autres 61 1 - 38,0% 17,5%   

Total 8 536 8 870 7 977 68,2% 70,9% 69,2% 
 

Taux d’occupation par zone géographique 

  2007 2008 2009 

Europe        

    Capacité 7 805 7 929 7 191 

    Taux d'occupation 73,2% 76,8% 75,1% 

Amériques       

    Capacité 2 831 2 749 2 591 

    Taux d'occupation 62,4% 64,3% 60,0% 

Asie       

    Capacité 1 874 1 833 1 740 

    Taux d'occupation 56,2% 55,4% 58,7% 

Total       

   Capacité 12 510 12 511 11 522 

   Taux d'occupation 68,2% 70,9% 69,2% 

REVPAB (Revenue Per Available Bed) 

  cumulé à fin octobre 

Comparable en 
€/JH 2007 2008 2009 

Var 
09/08 

Var 
09/07 

Europe 89,4 96,3 98,5 2,3% 10,2% 

Amériques 76,7 82,9 75,2 -9,3% -1,9% 

Asie 82,6 86,0 85,9 -0,2% 3,9% 

Total Villages 85,5 91,8 91,4 -0,5% 6,9% 
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 baisse de 0,5% cette année à 91,4 € 

à la journée hôtelière.  

Les mesures d’adaptation de la capacité ont permis de limiter 

la baisse de RevPAB malgré la baisse des volumes. 

1.2.3. COMPTE DE RESULTAT 

 

(1) Conformément à la norme IFRS 5, le résultat de Club Med World 

est présenté sur la ligne résultats des activités non conservées 

(2) Comprend 16 M€ de CA patrimoine (vente de villas)   

(3) Y compris coûts des cartes de crédit de (9) M€ en 2006, (9) M€ en 

2007, (10) M€ en 2008 et (9) M€ en 2009 

CHIFFRE D’’’’AFFAIRES CONSOLIDE 

CHIFFRE D’AFFAIRES COMPARABLE PAR ZONE ET 
PAR ACTIVITE (ZONES EMETTRICES) 
 

(en M€) 2007 2008 2009 
∆ 09 vs 

08 
∆ 09 vs 

07 

Europe 1 014 1 117 1 021 -8,6% 0,7% 

Amériques 179 183 160 -12,2% -10,4% 

Asie 174 177 163 -8,2% -6,3% 

Villages 1 367  1 477  1 344  -9,0% -1,7% 

Villas     16   

Groupe 1 367  1 477  1 360  -7,9% -0,5% 

 (en M€) 2007 2008 2009 

Chiffre d'affaires Groupe (1)  1 401 1 484   1 360 (2) 

ROC Villages (3) 18 35 36 

ROC Patrimoine 2 (8) (29) 

Autre Résultat Opérationnel (10) (15) (27) 

Résultat Opérationnel 10 12 (20) 

Résultat Financier (29) (33) (23) 

Sociétés mises en équivalence 1 1 2 

Impôts 3 (11) (2) 

Résultat des activités cédées /  
non conservées 7 33 (10) 

Résultat net (8) 2 (53) 
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VARIATION ANNEE 2009 VERSUS 2008 

1484 

2008

1360 

2009

16 

Change et périmètre 

Mix/prix Club Med

Volume Club Med

Ventes Villas

- 151

-7

+18

1484 

2008

1360 

2009

16 

Change et périmètre 

Mix/prix Club Med

Volume Club Med

Ventes Villas

- 151

-7

+18

 
A périmètre comparable et hors effet de change, le chiffre 

d’affaires Village s’élève à 1 344 M€, auquel s’ajoutent 16 M€ 

réalisés avec la vente de villas à l’Ile Maurice portant ainsi le 

chiffre d’affaires du Groupe à 1 360 M€. 

Il convient dès lors de préciser deux éléments importants 

concernant l’évolution du chiffre d’affaires 2009 : 

• L’effet volume de (151) M€ est principalement lié à la 

baisse du nombre de 2 et 3 Tridents. 

• L’effet mix/prix positif de + 18 M€ correspond à la 

poursuite de l’évolution du prix moyen. 

RESULTATS  PAR ACTIVITE / ZONE 

GEOGRAPHIQUE 

Publié –  
retraité IFRS5 EBITDAR Villages ROC Villages 

(en M€) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Europe 159  191  191  12  28  25  

Amériques 19  22  20  (4) (6) (8) 

Asie 32  35  43  10  13  19  

Sous-total Villages  210  248  254  18  35  36  

% chiffre d'affaires  15,0% 16,7% 18,9% 1,3% 2,4% 2,7% 
 
ANALYSE DU ROC VILLAGES 

comparable en millions d'euros 2007 2008 2009 

Chiffre d'affaires   1 367 1 477 1 344 

Autres revenus  10 8 4 

Total revenus 1 376 1 485 1 348 

Marge sur coûts variables 831  893  835  

% Chiffre d'affaires  61% 60% 62% 

Frais fixes commerciaux & marketing (197) (195) (183) 

Frais fixes opérations (433) (456) (409) 

Frais immobiliers (159) (178) (186) 

Frais de supports (22) (25) (21) 

ROC Villages 19  40  36  
 
 
 

ROC Villages 2008 publié 35  

Change 5  

ROC Villages 2008 comparable 40  

Impact volume (85) 

Mix-Prix 27  

Variation marge s/ coûts variables (58) 

Frais fixes commerciaux & marketing 12  

Frais fixes opérations 46  

Frais immobiliers (8) 

Frais de supports 4  

ROC Villages 2009 36  

Le taux de marge sur coûts variables à 62% du chiffre 

d’affaires continue à progresser grâce à l’évolution positive du 

Mix/Prix, à l’amélioration de la marge transport et à la maîtrise 

des coûts variables.  

Les effets du plan de productivité sont particulièrement visibles 

sur les frais fixes, notamment les frais commerciaux & 

marketing baissant de 12 M€ soit - 6%.  

Le total des frais de distribution qui comprend les frais fixes et 

variables marketing & commerciaux représente 19% du chiffre 

d’affaires, soit le même niveau qu’en 2008 versus 20,2% en 

2007.  
 
Les frais fixes opérations baissent de 46 M€ soit une réduction 

de 10%. Ramenés à la capacité, c’est une baisse de 3,2% 

malgré la poursuite de la montée en gamme.  
 

Les frais de supports sont en baisse de 4 M€.  
 

Les frais immobiliers sont en augmentation sur 2009, sous les 

effets combinés : 

• Des importantes rénovations, conformément à la 

stratégie, qui se traduisent par une augmentation des 

amortissements ou des loyers. 
 

• De l’inflation des indices immobiliers et particulièrement 

celui de la construction en France, qui a constamment 

augmenté de l’ordre de 6% à 8% par an ces 3 dernières 

années. A noter que cet indice est en baisse sur 2009. 

Des négociations sont par ailleurs engagées avec les 

propriétaires pour passer sur l’indice ILC (indice des 

loyers commerciaux), indice classique d’inflation. 

Grâce au plan de productivité, la baisse d’activité a pu être 

absorbée, et les frais fixes variabilisés, à l’exception des frais 

immobiliers. 

PROGRAMME DE PRODUCTIVITE 

Présenté en décembre 2008, il s’élevait alors à 31 M€. En juin 

2009, à l’occasion des résultats de l’hiver, le plan avait été 

porté à 56 M€ et s’élève finalement à 63 M€ de gains de 

productivité dégagés en 2009. 

 

Les efforts de productivité vont se poursuivre sur 2010 et 

auront un effet report positif sur l’hiver prochain, qui devrait 

+18 
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compenser l’effet de certaines économies non récurrentes en 

2009.  

Ces actions portent sur toutes les lignes du compte de résultat, 

et comprennent :  

• L’allégement et la simplification des structures dans la 

plupart des organisations. Les effectifs hors villages ont 

ainsi diminué de près de 8% entre fin 2008 et fin 2009. 

• La réduction des dépenses marketing et 

commerciales grâce notamment à des actions 

d’optimisation sur les coûts catalogues et de ciblage plus 

précis des clients ou prospects.  

• Des actions d’économie d’énergie en villages. 

• Des renégociations des contrats avec les principaux 

fournisseurs mondiaux. 

L’ensemble de ces initiatives a permis de baisser, de façon 

structurelle, le point mort du Club Med d’une soixantaine de 

millions d’euros. 

ROC VILLAGES PAR ZONE 

 

EUROPE 

Comparable en millions d'euros 2008  2009  

Chiffre d'affaires 1 117  1 021  

Autres revenus  13  10  

Total revenus 1 129  1 031  

Marge s/ coûts variables 617  587  

% Revenus 55% 57% 

Frais fixes commerciaux & 
marketing (136) (131) 

Frais fixes opérations (297) (271) 

Frais immobiliers (137) (144) 

Frais de supports (19) (16) 

ROC Villages 28  25  

 
 

ROC Villages 2008 publié 29  

change (0) 

ROC Villages 2008 comparable 28  

Impact volume (59) 

Mix/prix  29  

Variation Marge s/ coûts variables (30) 

Frais fixes commerciaux & marketing 5  

Frais fixes opérations 26  

Frais immobiliers (7) 

Frais de supports 3  

ROC Villages 2009 25  
 

ASIE 

Comparable en millions d'euros 2008  2009  

Chiffre d'affaires  177  163  

Autres revenus 28  28  

Total revenus 206  191  

Marge s/ coûts variables 113  107  

% revenus 55% 56% 
Frais fixes commerciaux & 
marketing 

(26) (24) 

Frais fixes opérations (49) (41) 

Frais immobiliers (20) (20) 

Frais de supports (3) (3) 

ROC Villages 14  19  

 

ROC Villages 2008 publié 13  

Change 2  

ROC Villages 2008 comparable 14  

Impact volume (1) 

Mix/prix  (4) 

Variation Marge s/ coûts variables (5) 

Frais fixes commerciaux & marketing 2  

Frais fixes opérations 7  

Frais immobiliers (0) 

Frais de supports 0  

ROC Villages 2009 19  

 

AMERIQUES 

Comparable en millions d'euros 2008  2009  

Chiffre d'affaires 183  160  

Autres revenus  71  56  

Total revenus 254  216  

Marge s/ coûts variables 164  140  

% revenus 64% 65% 
Frais fixes commerciaux & 
marketing (32) (28) 

Frais fixes opérations (110) (97) 

Frais immobiliers (21) (22) 

Frais de supports (3) (2) 

ROC Villages (2) (8) 

 
 

ROC Villages 2008 publié (6) 

Change 4  

ROC Villages 2008 comparable (2) 

Impact volume (21) 

Mix/prix  (3) 

Variation Marge s/ coûts variables (23) 

Frais fixes commerciaux & marketing 4  

Frais fixes opérations 13  

Frais immobiliers (1) 

Frais de supports 1  

ROC Villages 2009 (8) 
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AUTRES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT 

RESULTAT FINANCIER 

(en millions d'euros) 2007 2008 2009 
OCEANES 2008 & 2010 et 
ORANE (21) (22) (11) 

Autres charges d'intérêt (10) (8) (11) 

Intérêts (31) (30) (22) 

Autres éléments (4) - - 

Résultat financier hors change (35) (30) (22) 

Ecarts de change 6  (3) (1) 

Résultat financier (29) (33) (23) 

Dette nette moyenne (376) (383) (323) 

Coût de la dette "comptable" 8,3% 7,8% 6,7% 

Coût de la dette hors impact IFRS 6,3% 5,6% 5,5% 
 
Le Résultat Financier s’établit à (23) M€ en 2009, progressant 

de 10 M€ par rapport à 2008. 
 
Cette amélioration est principalement due à deux facteurs : la 

baisse de la dette moyenne et le remboursement de 

l’OCEANE 2008 (dont le taux effectif était de 8.4%). 

1.2.4. BILAN SIMPLIFIE 

(en M€) 

Actif 10.07      10.08   04.09(1)  10.09 

Immobilisations Corporelles 928 964 918 874 

Immobilisations Incorporelles 191 85 83 83 

Immobilisations Financières 86 89 95 90 

S/T immobilisations 1 205 1 138 1 096 1 047 

Subventions (37) (40) (40) (40) 

Total de l'actif 1 168 1 098 1 056 1 007 
(1) Pour référence, avant l’augmentation de capital datant du 8 juin 2009 
 

Passif  10.07      10.08   04.09  10.09 

Capitaux propres et Intérêts 
minoritaires 490 494 442 492 

Provisions 51 49 47 52 

Impôts différés nets 34 31 29 25 

BFR 257 229 221 199 

Dette financière nette 336 295 317 239 

Total du passif 1 168 1 098 1 056 1 007 

Gearing 68,6% 59,7% 71,7% 48,6% 
 
Les immobilisations corporelles de 874 M€ sont en baisse de 

90 M€ sous les effets principaux : 

• De l’impact négatif de change de 44 M€ (baisse de la 

valeur comptable des actifs libellés en devises 

étrangères fortement dépréciées par rapport à l’euro). 

Cet impact de change négatif se retrouve naturellement 

dans les capitaux propres à hauteur du même montant, 

soit (44) M€.  

• Des dotations aux amortissements et provisions de 

76 M€ supérieures aux investissements de 42 M€. 

 

Le Besoin en Fonds de Roulement historiquement à environ 

15% du chiffre d’affaires en fin d’année, s’établit cette année à 

14.8% du chiffre d’affaires villages 2009 sous l’impact du 

« late booking ». 

 

La dette financière nette s’élève à 239 M€ et le ratio 

d’endettement à 48,6%. 

La maturité de la dette brute a peu varié, passant de 32 mois 

en octobre 2008 à 29 mois en octobre 2009. 

1.2.5. TRESORERIE ET CAPITAUX 

TABLEAU DE FINANCEMENT 
 

(en M€) 2007(1) 2008(1) 2009(2) 

Marge brute d'autofinancement 24  34  20  

Variation du BFR (2) 7  (36) 

Variation des provisions (9) 2  6  

Fonds dégagés par l'exploitation 13  43  (10) 

Investissements (108) (128) (51) 

Cessions 65  135  28  

Free Cash Flow (30) 50  (33) 

Augmentation de capital     94(3) 

Change et autres (12) (9) (5) 

Variation de l'endettement net(4) (42) 41  56  

Dette nette ouverture (294) (336) (295) 

Dette nette clôture (336) (295) (239) 
(1) y compris Club Med Gym, Jet Tours et Club Med World 
(2) y compris Club Med World 
(3) augmentation de capital 102 M€, dont frais (4) M€, dette ORANE (4) M€ 
(4) nombre positif / (négatif) = diminution / (augmentation) de la dette 

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.  

Le Free Cash Flow est de (33) M€.  

 

Le rapprochement entre les fonds dégagés par les opérations 

de la note 20.5.1 et les flux liés aux opérations d’exploitation 

du tableau de flux consolidés est le suivant : 

 

(en M€)     

  2008 2009 

Fonds dégagés par l’exploitation (tableau de 
financement) 

43 (10) 

Frais financiers payés 24 26 

Autres 3 (3) 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d’exploitation 

70 13 

 

Outre la baisse du chiffre d’affaires et les effets du « late 

booking », ce sont essentiellement des éléments non 

récurrents qui expliquent la dégradation du Free Cash Flow, et 

notamment :  

- coûts de restructuration 

- fermeture de CM World 

- règlement du litige fiscal Maroc 
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(en M€) 2007 2008 2009 

Investissements nets*       

Corporels (90) (113) (37) 

Incorporels (10) (7) (7) 

Financiers (8) (9) (7) 
Total investissements 
nets* (108) (128) (51) 

* nets de subventions 

Les investissements nets de subventions se sont élevés en 

2009 à 51 M€ et concernent principalement les rénovations de 

Bali (5 M€), Punta Cana (4 M€), Tignes Val Claret (4 M€), Da 

Balaia (3 M€) et Djerba la Douce (3 M€). Les cessions qui 

s’élèvent à 28 M€ comprennent principalement la cession du 

village Arcs Altitude (11 M€) et l’encaissement du prix de 

vente des titres SIM (11 M€). 

 

(en M€) 2007 2008 2009 

Cessions       

Sorties de périmètre 17 129 11 

Cessions de murs  
et location simple 39 0 0 

Autres 9 6 17 

Total cessions 65 135 28 

AUGMENTATION DE CAPITAL  

En Juin 2009, le Club Méditerranée a réalisé une 

augmentation de capital et une émission d’ORANE. 6 459 301 

actions nouvelles ont été souscrites au prix de 7,90 euros et 

5 962 432 ORANE ont été souscrites au prix de 8,55 euros, 

soit un montant total de 102 millions d’euros.  

INFORMATION SUR L’ENDETTEMENT NET DU 
GROUPE 

La structure de l’endettement financier net au 31 octobre 2009 

est la suivante : 

en M€ 10.07 10.08 10.09 

Trésorerie 108 152 171 

Emprunts et dettes financières non 
courants 408 259 260 

Emprunts et dettes financières courant 36 188 150 

Total emprunts et dettes financières 444 447 410 

Endettement net 336 295 239 

 

 

 

Au 31 octobre 2009, les liquidités disponibles du Groupe 

s’élèvent à 192 M€. 

Chiffres publiés 10.07 10.08 
10.09 

rappel 
des 

covenants 
Liquidité 234 288/136 (4) 192  

Dette nette (336) (295) (239)  
Dette nette / EBITDA 
bancaire (1) 

3,5x 2,7x 2,2x < 3 

EBITDAR bancaire / 
(loyers + intérêts) (2) 1,4 1,5 1,5 > 1,45 

EBITDAR bancaire / 
Frais Financiers ajustés 

(3) 
9,2x 12x 15x  

Gearing 0,7 0,6 0,5 < 1,0 

 
(1) EBITDA/EBITDAR bancaire = EBITDA/EBITDAR Villages retraités des   
coûts de cartes de crédit ((9) M€ en 2009) 
(2) EBITDAR 2007 retraité des activités cédées ou abandonnées  
(3) Frais financiers ajustés du traitement comptable IFRS des OCEANE 
(4) 288 M€ au 31/10/2008 mais 136 M€ après remboursement de 
l'OCEANE le 04/11/2008 
      

Les détails sur le lien entre la liquidité et la trésorerie figurent 

en note 20.5 de l’annexe aux comptes consolidés. 

Les covenants bancaires sont respectés au 31 octobre 2009.  

L’ensemble des ratios connaît une amélioration grâce 

notamment à l’augmentation de capital et l’émission d’ORANE 

de 102 M€  et à la relative bonne performance du résultat 

opérationnel dans un contexte de crise. 

 

Les covenants à respecter figurent de façon détaillée dans la 

note 20.5.2 de l’annexe aux comptes consolidés : Risque de 

liquidité sur la dette financière et covenants. 

INFORMATION SUR LES CONDITIONS D’EMPRUNT 
ET LA STRUCTURE DE FINANCEMENT 

L’OCEANE 2008 a été remboursée le 3 novembre 2008 pour 

un montant de 152,5 M€ incluant 21,6 M€ de prime de 

remboursement et 3,8 M€ d’intérêts. 

En mai 2009, le Club Méditerranée a procédé à une 

augmentation de capital et à une émission d’obligations 

remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) 

pour un montant global de 102 M€. 

Après la clôture du 31 Octobre 2009, le Club Méditerranée a 

signé une ligne moyen terme (3 ans) de 120 M€, qui viendra 

se substituer à la ligne actuelle arrivant à échéance en Juin 

2010. 
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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 20.5.2 de 

l’annexe aux comptes consolidés (« Risque de liquidité sur la 

dette financière et covenants »). 

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 (Voir la note 20.5.1 de l’annexe). 

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

Le Groupe dispose des liquidités nécessaires (disponibilités et 

lignes bancaires mobilisables) pour faire face à son cycle 

d’exploitation et à son plan d’investissements des 12 mois à 

venir, sur la base des hypothèses d'activité 2010 et d'un plan 

de cessions de 51 M€.  

Dans l'hypothèse où la conjoncture économique conduirait à 

revoir sensiblement à la baisse les prévisions d'activité ou 

dans l'hypothèse où le plan de cessions ne serait pas réalisé, 

le Groupe pourrait être amené à devoir lever des liquidités 

complémentaires. Le Groupe poursuit donc sa politique de 

diversification de ses financements et de renforcement de sa 

liquidité. 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan du Groupe sont décrits en note 

30 de l’annexe aux comptes consolidés (« Engagements »).  

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Voir la note 19 de l’annexe aux comptes consolidés : 

« Emprunts et Dettes financières, Analyse de la dette brute 

par échéance de remboursement ». 

 

1.2.6. ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
VILLAGES EN PROPRIETE (VALEUR NETTE 
COMPTABLE, EN M€) 

 

  
VNC* 
10.08 

VNC * 
10.09 

I. Actifs à sortir de la capacité (non 
stratégiques et non nécessaires à 
l'exploitation) 51 32 

II. Actifs adossés à une ligne de crédit 133 114 

III. Actifs potentiellement refinançables à 
court-terme 152 129 

IV. Autres actifs Villages 418 400 

Total Actifs corporels Villages en propriété 754 675 
* Net de subventions 

Au 31/10/09, quelques villages ne correspondant pas à la 

stratégie de montée en gamme ont vocation à sortir du parc 

pour un montant de 32 M€. Le Club Méditerranée possède 

114 M€ d’actifs à travers 3 villages, adossés à une ligne de 

crédit et 7 villages qui représentent environ 129 M€ de VNC, 

qui pourraient faire l’objet d’opérations de financement ou de 

refinancement. 

1.3. PERSPECTIVES 2010 

1.3.1. CAPACITE HIVER 2010 
 

(en milliers de 
JH) 

Hiver 08 Hiver 09 Hiver 10 ∆ Hiver 
10 vs 09 

2/3 Tridents et 
autres 46,0% 38,0% 38,0% + 0,0pt 

4/5 Tridents 54,0% 62,0% 62,0% + 0,0pt 

TOTAL 100% 100% 100%   

Europe 3 184 2 845 2 880 1,3% 

Amériques 1 393 1 429 1 469 2,9% 

Asie 944 869 891 2,6% 

TOTAL MONDE 5 521 5 143 5 240 1,9% 

 

La capacité en Hiver 2010 est en croissance de 1,9% par 

rapport à l’hiver 2009, avec une répartition homogène par 

zones géographiques. Elle intègre la réouverture de villages 

comme La Caravelle en Guadeloupe mais aussi Djerba la 

Douce, Coral Beach, El Gouna et Bali, villages partiellement 

fermés pour rénovation en 2009.  

 

Concernant les durées de saison de villages saisonniers 

d’entrée de gamme en Europe et de fermeture de villages 

permanents pendant les périodes creuses, les hypothèses 

2010 restent les mêmes qu’en 2009. 
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1.3.2. NIVEAU DE RESERVATIONS POUR L’HIVER 
2010 (VS HIVER 2009) ARRETE AU 5 DECEMBRE 
2009 
 

 (en CA à taux de change 
constant) 

 Cumulé, au 5  
décembre 2009 

8 dernières 
semaines 

Europe -15,9% +23,5% 

Amériques -5,2% +22,1% 

Asie -7,1% +11,8% 

Total Club Med -13,6% +21,5% 

Les réservations cumulées au 5 décembre 2009, exprimées 

en chiffre d’affaires à taux de change constant, sont en recul 

de 13,6% versus l’hiver 2009. Les trois zones géographiques 

affichent des évolutions différentes : - 15,9% sur l’Europe, - 

5,2% sur l’Amérique et - 7,1% sur l’Asie.  

Au 5 décembre 2009 sur les 8 dernières semaines, sous l’effet 

du late booking qui progresse fortement, les réservations sont 

en hausse de 21,5% hausse observée sur toutes les zones : + 

11,8% sur l’Asie, + 22,1% sur les Amériques et + 23,5% sur 

l’Europe. 

 

1.3.3. PERSPECTIVES STRATEGIQUES : UN CLUB 
MED OFFENSIF 
 

- Renforcer l’efficacité de la distribution tout en  

poursuivant la baisse des coûts  
 
L’objectif est de porter d’ici 2012 la part de distribution directe 

à plus de 60% des ventes contre 57% en 2009. La relation 

directe avec le client permet au Club de renforcer l’efficacité 

de sa distribution tout en poursuivant la réduction de ses 

coûts.  
 
Le développement d’Internet se poursuit avec un objectif de 

part des ventes individuelles monde de plus de 20% pour 

2012. Le Club Med a déjà déployé 25 sites en 12 langues et 

va mettre en ligne en 2010 une nouvelle version intégrant de 

nouveaux outils de recherche, une navigation optimisée et une 

meilleure mise en avant des éléments multimédia.  
 
- Poursuite de la montée en gamme avec un modèle 

économique nécessitant moins de capitaux : limitati on 

des investissements et développement de villages 

principalement en management 

 
L’objectif à 3 ans est de disposer d’une capacité en 4/5 

Tridents représentant 2/3 de l’ensemble des capacités du 

Groupe. 

Ce développement sera assuré en maîtrisant les 

investissements en propre : 38 M€ de capex en 2010 en 

incluant 3 M€ pour le développement en Chine, et de l’ordre 

de 50 M€ pour 2011 et 2012. A ceux-ci vient s’ajouter une 

centaine de millions d’euros par an financés par des 

partenaires, principalement sur des villages en 

management, ce qui devient, comme prévu, le mode de 

développement privilégié du Groupe.  

A cet égard, les villas représentent des capacités très haut de 

gamme, préfinancées, à coûts variables. L’ouverture pour l’été 

2010 des Villas d’Albion constitue une première étape qui sera 

suivie par d’autres réalisations ; une dizaine de projets sont à 

l’étude. Fin 2010, le Club Med inaugurera le village 4 Tridents 

famille de Taba en Egypte.  
 
- Un relais de croissance majeur : déploiement du C lub 

Med en Chine 
 
Présent commercialement en Chine depuis 2003, le Club Med 

compte aujourd’hui 23 000 clients chinois et plus de 60 000 

clients d’origine chinoise venant de Hong Kong, Taïwan, 

Singapour et de Malaisie.  

 

Le Club Med ouvrira en 2010 son premier village (ski) en 

Chine, sous la forme d’un contrat de management. Le Groupe 

projette d’ouvrir 5 villages d’ici à 2015, développés en 

management avec des partenaires. Parallèlement, le Club 

Med renforce sa stratégie marketing en Chine pour conforter 

le positionnement du « tout compris haut de gamme » par un 

doublement de ses investissements médias.  

Une stratégie de distribution « multi-canal » adaptée au 

marché chinois est également mise en œuvre avec des 

partenaires privilégiés, pour couvrir un marché large et 

complexe, avec l’ouverture, dès 2010, d’une agence Club Med 

à Shanghai et le lancement d’un site Internet en chinois d’ici 

l’été prochain.  
 
Enjeu majeur pour sa croissance, le Club Med vise 200 000 

clients chinois en 2015. La Chine pourrait, à cette date, 

représenter un des tout premiers marchés du Groupe. 
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6.3. PROJET DE RESOLUTIONS 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 
 
• Rapports du Conseil d’Administration ;  

• Rapports du Président du Conseil d’Administration sur la 

composition, les conditions de préparation et d'organisation 

des travaux du conseil ; 

• Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques 

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 et 

attestation sur l’établissement des autres informations 

requises par les dispositions de l’article L.225-37 du Code 

de commerce ; 

• Examen et approbation des opérations et des comptes 

sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2009 (première 

résolution ) ; 

• Examen et approbation des opérations et des comptes 

consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2009 

(deuxième résolution ) ; 

• Affectation du résultat de l’exercice (troisième résolution ) ; 

• Approbation des conventions réglementées (quatrième 

résolution ) ; 

• Fixation du montant annuel des jetons de présence 

(cinquième résolution ) ; 

• Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (sixième 

résolution ). 

• Ratification de la cooptation de Monsieur Anass Houir 

Alami en qualité d’administrateur (septième résolution ) ; 

• Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques 

Lenormand en qualité d’administrateur (huitième 

résolution ) ; 

• Nomination de la société Fipar International en qualité 

d’administrateur (neuvième résolution ) ; 

• Nomination de la société Crédit Agricole Capital 

Investment & Finance en qualité d’administrateur (dixième 

résolution ) ; 

• Nomination de Monsieur Alain Dinin en qualité 

d’administrateur (onzième résolution ). 
 

B. RESOLUTIONS A TITRE 
EXTRAORDINAIRE 

 
• Rapport du Conseil d’Administration ; 

• Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 

• Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission 

d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec 

maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires (douzième résolution ) ; 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’Administration pour décider l’émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, dans le 

cadre d’une offre au public (treizième résolution ) ; 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’Administration pour décider l’émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, dans le 

cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code 

monétaire et financier (quatorzième résolution ) ; 

• Augmentation du nombre d’actions, de titres ou valeurs 

mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital 

avec ou sans droit préférentiel de souscription des 

actionnaires (quinzième résolution ) ; 

• Délégation de compétence à l’effet de procéder à 

l’émission d’actions, de titres ou valeurs mobilières 

diverses en vue de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société dans la limite de 10% du capital 

social (seizième résolution ) ; 

• 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 (dix-septième 

résolution ) ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration de 

consentir des options de souscription et/ou d’achat 

d’actions en faveur des membres du personnel des 

sociétés du Groupe (dix-huitième résolution ) ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet 

de procéder à l’attribution gratuite d’actions (dix-neuvième 

résolution ) ; 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 

d’Administration pour décider l'augmentation du capital par 

émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 

au capital, réservées aux adhérents de plans d’épargne 

d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit de ces derniers (vingtième 

résolution ) ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet 

de réduire le capital social par annulation d’actions (vingt 

et unième résolution ) ; 

• Approbation du traité de fusion, et en conséquence, de la 

fusion-absorption par la Société de l’une des ses filiales 

italiennes, la société Centro Vacanze Kamarina Sole E 

Sabbia Di Sicilia S.p.A, approbation de la date d’effet 

juridique et de la date d'effet comptable de la fusion et 

approbation de l'autorisation donnée au Président-

Directeur Général de signer la déclaration de régularité et 

de conformité et de constater la réalisation définitive de la 

fusion (vingt-deuxième résolution ) ; 

• Modification de l’article 7 des statuts relative à la 

détention des actions et aux déclarations de 

franchissement de seuils statuaires (vingt-troisième 

résolution ) ; 

• Modification de l’article 14 des statuts relative à la 

détention par les administrateurs de 50 actions de la 

Société (vingt-quatrième résolution ) 

• Pouvoirs (vingt-cinquième résolution ). 
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======================== 
 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE 
ORDINAIRE 

 

 

 

PREMIERE RESOLUTION - EXAMEN ET 
APPROBATION DES OPERATIONS ET DES 
COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 
OCTOBRE 2009 

 
 
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 2009 

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

qui font apparaître un résultat net après impôts déficitaire de 

30.109.125 euros ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux 

administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat au 

cours de l’exercice clos au 31 octobre 2009. 

 
 
DEUXIEME RESOLUTION - EXAMEN ET 
APPROBATION DES OPERATIONS ET DES 
COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 
31 OCTOBRE 2009 

 

 

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 2009 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 

d’Administration, qui font apparaître un résultat net déficitaire 

de 53 millions d’euros et une part attribuable aux actionnaires 

de la Société correspondant à une perte de 58 millions 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 2009 de 

30.109.125 euros au report à nouveau qui s’établit désormais 

à (327.585.406) euros. 
 
L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, les 

dividendes distribués au titre des trois derniers exercices : 

 2005/06 2006/07 2007/08 

Nombre d’actions 
rémunérées 19.358.005 19.370.705 19.377.905 

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 2009. 
 
 
CINQUIEME 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 

2009 au 31 octobre 2010, à la somme de 305.000 euros. 
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SIXIEME 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, ce pourcentage s'appliquant à un capital 

ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à 

la présente Assemblée Générale ; conformément aux 

dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le 

nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 

10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction 

faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de 

l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser 

la liquidité dans les conditions définies par le règlement 

général de l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
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 en vue de : 

 

- 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, et/ou 
 
- 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, et/ou 
 
- 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, et/ou 
 

- dans le cadre d’opérations de croissance externe, 

d’opération de fusion, scission ou apport, les actions acquises 

à cette fin ne pouvant représenter plus de 5% du nombre 

d’actions composant le capital social de la Société à quelque 

moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital 

ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à 

la présente Assemblée Générale, et/ou 
 
- l’annulation des actions ainsi acquises, ainsi que le cas 

échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de 

rachat d’actions antérieures, cet objectif impliquant une 

autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans 

sa forme extraordinaire, et/ou 
 
- 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 50 euros hors frais d’acquisition, 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 ; 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 141.407.040 euros sur la base d’un 

nombre d’actions de 28.281.408 actions au 31 octobre 2009.  
 
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. 
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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 prive d’effet à compter de ce jour, à 

hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, celle précédemment accordée par la 

quinzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société 

du 20 février 2009. 
 
 
SEPTIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA 
COOPTATION DE MONSIEUR ANASS HOUIR ALAMI 
EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la 

nomination, faite à titre provisoire par le Conseil 

d’Administration lors de sa réunion du 23 juillet 2009, aux 

fonctions d’administrateur de Monsieur Anass Houir Alami en 

remplacement de Monsieur Mustapha Bakkoury, 

démissionnaire. 
 
En conséquence, Monsieur Anass Houir Alami exercera ses 

fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur 

restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 

l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2010. 
 
 
HUITIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA 
COOPTATION DE MONSIEUR JACQUES 
LENORMAND EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la 

nomination, faite à titre provisoire par le Conseil 

d’Administration lors de sa réunion du 23 juillet 2009, aux 

fonctions d’administrateur de Monsieur Jacques Lenormand 

en remplacement de Monsieur Aimery Langlois Meurinne, 

démissionnaire. 

 
En conséquence, Monsieur Jacques Lenormand exercera ses 

fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur 

restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 

l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2010. 
 
 
NEUVIEME RESOLUTION – NOMINATION DE LA 
SOCIETE FIPAR INTERNATIONAL EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées ordinaires, nomme 

aux fonctions d’administrateur Fipar International, société 

anonyme de droit marocain au capital de 179.897.610 Euros, 

dont le siège social est situé 7, rue du Mexique, Tanger 

(Maroc), ayant pour numéro d’identification 31.777 au Registre 

de Commerce de Tanger, pour une durée de trois ans qui 

prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 

des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 octobre 2012. 

 

DIXIEME RESOLUTION – NOMINATION DE LA 
SOCIETE CREDIT AGRICOLE CAPITAL 
INVESTMENT & FINANCE EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR 

 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées ordinaires, nomme 

aux fonctions d’administrateur Crédit Agricole Investment & 

Finance, société anonyme au capital de 627.552.800 euros, 

dont le siège social est situé 100, boulevard Pasteur, 75014 

Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Société 

de Paris sous le numéro 353 849 599, pour une durée de trois 

ans qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée 

Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 octobre 2012. 

 
 
ONZIEME RESOLUTION – NOMINATION DE 
MONSIEUR ALAIN DININ EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées ordinaires, nomme 

aux fonctions d’administrateur Monsieur Alain Dinin, pour une 

durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de la réunion de 

l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2012. 
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B. RESOLUTIONS A TITRE 
EXTRAORDINAIRE 
 
 

DOUZIEME 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, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes, et conformément aux dispositions du Code de 

commerce, notamment de ses articles L.225-129-2, L.225-132, 

L.225-133, L.225-134, L.228-91 à L.228-93 : 

 

1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 

compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, avec 

maintien du droit préférentiel de souscription, en France, à 

l’étranger ou sur le marché international, dans la proportion et 

aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre 

monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies : 
 

(i) l’augmentation de capital par l’émission d’actions 

ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières émises à 

titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et 

suivants du Code de commerce, donnant accès au capital 

de la Société, ou  
 

(ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 

l’attribution de titres de créance.  
 

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 sont exclues. 
 
2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants 

des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil 

d’Administration de la présente délégation de compétence : 
 

(i) le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

délégation est fixé à soixante quinze (75) millions d'euros 

ou sa contre valeur dans toute autre monnaie ou unité 

autorisée ; 
 

(ii) étant précisé que le montant nominal maximal global 

des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

en vertu de la présente délégation et de celles conférées en 

vertu des 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème et 20ème 

résolutions de la présente Assemblée est fixé à soixante 

quinze (75) millions d’euros (le « Plafond Global  ») ; 
 

(iii) à ces deux plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le 

montant nominal des actions à émettre éventuellement pour 

préserver, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les 

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la société, d'options de souscription ou d'achat 

d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions ; 

 

(iv) le montant nominal maximal des valeurs mobilières 

représentatives de créances donnant accès au capital de la 

Société ne pourra dépasser le plafond de trois cents (300) 

millions d’euros ou de la contre-valeur de ce montant, étant 

précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres 

de créances dont l’émission est déléguée au Conseil 

d’Administration en application de la présente résolution et 

des 13ème, 14ème et 17ème résolutions ci-après et que plafond 

est autonome et distinct du montant des titres de créance 

dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 

d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code 

de commerce. 
 
3°) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la 

présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires 

ou statutaires applicables : 
 

(i) décide que la ou les émissions seront réservées par 

préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre 

irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors 

possédées par eux, et prend acte que le Conseil 

d’Administration pourra instituer un droit de souscription à 

titre réductible ; 
 

(ii) décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, 

le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité 

d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que 

définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra 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,  

 

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

 

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

souscrits ; 
 

(iii) décide que les émissions de bons de souscription 

d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de 

souscription dans les conditions décrites ci-dessus, mais 

également par attribution gratuite aux propriétaires des 

actions anciennes, étant précisé que le Conseil 

d’Administration aura la faculté de décider que les droits 

d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et 

que les titres correspondants seront vendus ; 
 

(iv) prend acte du fait que la présente délégation 

emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 

mobilières émises donnant accès au capital de la Société, 
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renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 

donneront droit. 
 
4°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en 

œuvre la présente délégation de compétence, et notamment : 
 

(i) décider l'augmentation de capital et arrêter les 

caractéristiques, montant et modalités de toute émission 

ainsi que des titres émis ; notamment, déterminer la 

catégorie des titres émis et fixer, compte tenu des 

indications contenues dans son rapport, leur prix de 

souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur 

libération, leur date de jouissance éventuellement 

rétroactive ; 
 

(ii) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits 

attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital, déterminer les modalités d’exercice des droits, le 

cas échéant, notamment à conversion, échange, 

remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société 

tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 
 

(iii) décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, de 

leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de 

leur rang de subordination, conformément aux dispositions 

de l’article L.228-97 du Code de commerce) ; fixer leur taux 

d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à 

coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou 

indéterminée, étant précisé que la durée des emprunts à 

durée déterminée ne pourra excéder 20 ans) et les autres 

modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des 

garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de 

remboursement par remise d’actifs de la Société) ; fixer les 

conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au 

capital de la Société ; modifier, pendant la durée de vie des 

titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le 

respect des formalités applicables ; 
 

(iv) prévoir toute disposition particulière dans le contrat 

d’émission ; 
 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 

de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 

porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 

après chaque augmentation de capital ; 
 

(vi) fixer et procéder à tous ajustements nécessaires 

destinés à protéger les droits des titulaires de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, d’options 

de souscription ou d’achat d’actions ou de droits 

d’attribution gratuite d’actions, et ce en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustements ; 
 

(vii) 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 ; 
 

(viii) 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 ; 
 

(ix) constater la réalisation de chaque augmentation de 

capital et procéder aux modifications corrélatives des 

statuts ; 
 

(x) déterminer les modalités d'achat ou d'échange, à 

tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis 

ou à émettre ; et 
 

(xi) d’une manière générale, passer toute convention 

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 

envisagées, prendre toutes mesures et décisions et 

effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et 

au service financier des titres émis en vertu de la présente 

délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 

attachés ou consécutives aux augmentations de capital 

réalisées. 
 
5°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 
 
 

TREIZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER L’EMISSION 
D’ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES, AVEC SUPPRESSION DU 
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, DANS 
LE CADRE D’UNE OFFRE AU PUBLIC 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux 

comptes, et conformément aux dispositions du Code de 

commerce, notamment ses articles L.225-127, L.225-128, 

L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et 

L.228-93 : 
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 

compétence pour décider avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans la 

proportion et aux époques qu’il appréciera, en France, à 

l’étranger et/ou sur le marché international, par offre au public, 



 

18  Assemblée Générale Mixte 

soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire 

établie par référence à plusieurs monnaies, 
 
(i)  l’augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, 

régies par les articles L.228-91 et suivants du code de 

commerce donnant accès au capital de la Société (qu’il 

s’agisse d’actions nouvelles ou existantes de la Société) ; 

ou 
 
(ii)   l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 

l’attribution de titres de créance ; 
 
étant précisé que la souscription des actions et des autres 

valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par 

compensation de créances. 
 
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 sont exclues. 
 
2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants 

des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil 

d’Administration de la présente délégation : 
 

(i) le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

délégation est fixé à quarante (40) millions d'euros ; 
 
(ii) le montant des augmentations de capital réalisées 

en application de la présente délégation s’imputera sur le 

montant du Plafond Global prévu au paragraphe 2 (ii) de la 

12ème résolution de la présente Assemblée ; 
 

(iii) à ces deux plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le 

montant nominal des actions à émettre éventuellement pour 

préserver, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les 

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la société, d'options de souscription ou d'achat 

d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions ; 
 

(iv) le montant nominal maximal des valeurs mobilières 

représentatives de créances donnant accès au capital de la 

Société ne pourra dépasser le plafond de trois cents (300) 

millions d’euros ou de la contre-valeur de ce montant, étant 

précisé que ce montant s’imputera sur le plafond fixé au 

paragraphe 2 (iv) de la 12ème résolution ci-avant pour les 

valeurs mobilières représentatives de titres de créances et 

qu’il est autonome et distinct du montant des titres de 

créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 

Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 

du Code de commerce. 
 
3°) Décide de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 

présente résolution, étant précisé que le Conseil 

d’Administration pourra toutefois mettre en place pendant un 

délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout 

ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de 

souscription ne donnant pas lieu à la création de droits 

négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au 

nombre des actions possédées par chaque actionnaire et 

pourra être éventuellement complété par une souscription à 

titre réductible. 
 
4°) Prend acte du fait que la présente délégation 

emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 

mobilières émises donnant accès au capital de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 

donneront droit. 
 
5°) Décide que, conformément à l’article L.225-136 du 

Code de commerce : 
 

(i) le prix d’émission des actions émises directement 

sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois 

et les règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la 

présente délégation ; 
 

(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, sera tel que la somme perçue 

immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de 

celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, 

soit, pour chaque action émise en conséquence de 

l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 

de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 
 
6°) Décide que si les souscriptions, y compris, le cas 

échéant, celles des actionnaires, n'ont pas absorbé la totalité 

d'une émission de valeurs mobilières, le Conseil 

d’Administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, 

l'une et/ou l'autre des facultés ci-après : 
 

(i) limiter l'émission au montant des souscriptions dans 

les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de 

l’utilisation de la présente délégation ; 
 

(ii) répartir librement tout ou partie des titres non 

souscrits entre les personnes de son choix ; 
 

(iii) offrir au public tout ou partie des actions ou valeurs 

mobilières non souscrites, sur le marché français et/ou à 

l’étranger et/ou sur le marché international. 
 
7°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

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

de compétence, et notamment : 
 

(i) décider l'augmentation de capital et arrêter les 

caractéristiques, montant et modalités de toute émission 

ainsi que des titres émis ; notamment, déterminer la 

catégorie des titres émis et fixer, compte tenu des 

indications contenues dans son rapport, leur prix de 

souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur 

libération, leur date de jouissance éventuellement 

rétroactive ; 
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(ii) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits 

attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital, déterminer les modalités d’exercice des droits, le 

cas échéant, notamment à conversion, échange, 

remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société 

tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ; 
 

(iii) décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, de 

leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de 

leur rang de subordination, conformément aux dispositions 

de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux 

d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à 

coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou 

indéterminée, étant précisé que la durée des emprunts à 

durée déterminée ne pourra excéder 20 ans) et les autres 

modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des 

garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de 

remboursement par remise d’actifs de la Société) ; fixer les 

conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au 

capital de la Société ; modifier, pendant la durée de vie des 

titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le 

respect des formalités applicables ; 
 

(iv) prévoir toute disposition particulière dans le contrat 

d’émission ; 

 

(v) à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 

de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 

porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 

après chaque augmentation de capital ; 
 

(vi) fixer et procéder à tous ajustements nécessaires 

destinés à protéger les droits des titulaires de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, d’options 

de souscription ou d’achat d’actions ou de droits 

d’attribution gratuite d’actions, et ce en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustements ; 
 

(vii) 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 ; 
 

(viii) constater la réalisation de chaque augmentation de 

capital et procéder aux modifications corrélatives des 

statuts ; et 
 

(ix) d’une manière générale, passer toute convention 

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 

envisagées, prendre toutes mesures et décisions et 

effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et 

au service financier des titres émis en vertu de la présente 

délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 

attachés ou consécutives aux augmentations de capital 

réalisées. 
 
8°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de 

compétence faisant l’objet de la présente résolution et prend 

acte que la présente délégation prive d’effet à compter de 

cette date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée 

par le Conseil d’Administration, toute délégation antérieure 

ayant le même objet. 
 
 
QUATORZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER L’EMISSION 
D’ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES, DANS LE CADRE D’UNE 
OFFRE VISEE AU II DE L’ARTICLE L. 411-2 DU 
CODE MONETAIRE ET FINANCIER  

 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux 

comptes, et conformément aux dispositions du Code de 

commerce, notamment ses articles L.225-127, L.225-128, 

L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et 

L.228-93, et au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et 

financier : 
 
1°)  Délègue au Conseil d’Administration, avec facu lté 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 

compétence pour décider avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article 

L.411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 

fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en 

France, à l’étranger ou sur le marché international, soit en 

euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie 

par référence à plusieurs monnaies, 
 

(i) l’augmentation de capital par émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières émises à titre onéreux 

ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du 

Code de commerce donnant accès au capital de la Société 

(qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes de la 

Société) ; ou  
 

(ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 

l’attribution de titres de créance ;  
 

étant précisé que la souscription des actions et des autres 

valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit 

par compensation de créances. 
 
2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants 

des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil 

d’Administration de la présente délégation : 
 

(i) le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à 

terme en vertu de la présente délégation ne saurait excéder 

20% du capital de la Société par an ; 
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(ii) le montant des augmentations de capital réalisées 

en application de la présente résolution s’imputera sur le 

montant du Plafond Global prévu au paragraphe 2 (ii) de la 

12ème résolution de la présente Assemblée et sur le montant 

du plafond prévu au paragraphe 2 (i) de la 13ème résolution ; 
 

(iii) à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant 

nominal des actions à émettre éventuellement pour 

préserver, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les 

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la société, d'options de souscription ou d'achat 

d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions ; 

 

(iv) le montant nominal maximal des valeurs mobilières 

représentatives de créances sur la Société ne pourra 

dépasser le plafond de trois cents (300) millions d’euros ou 

la contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce 

montant s’imputera sur le plafond fixé au paragraphe 2 (iv) 

de la 12ème résolution et sur le plafond prévu au paragraphe 

2 (iv) de la 13ème résolution pour les valeurs mobilières 

représentatives de titres de créance, et qu'il est autonome 

et distinct du montant des titres de créances dont l'émission 

serait décidée ou autorisée par le Conseil d'Administration 

conformément à l'article L.228-40 du Code de commerce. 
 
3°) Décide de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 

présente résolution. 
 
4°) Prend acte du fait que la présente délégation 

emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 

mobilières émises donnant accès au capital de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 

donneront droit. 
 
5°) Décide que, conformément à l’article L.225-136 du 

Code de commerce : 
 

(i) le prix d’émission des actions émises directement 

sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois 

et les règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la 

présente délégation ; 
 

(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, sera tel que la somme perçue 

immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de 

celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, 

soit, pour chaque action émise en conséquence de 

l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 

de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 
 
6°) Décide que si les souscriptions n'ont pas absor bé la 

totalité d'une émission de valeurs mobilières, le Conseil 

d’Administration pourra limiter l'émission au montant des 

souscriptions dans les conditions prévues par la loi en vigueur 

au moment de l’utilisation de la présente délégation. 
 

7°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

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

de compétence, et notamment à l’effet de fixer les conditions 

d’émission, de souscription et de libération, constater la 

réalisation des augmentations de capital qui en résultent, 

procéder à la modification corrélative des statuts et 

notamment prendre les mêmes décisions que celles visées au 

paragraphe 7°) de la 13 ème résolution. 
 

8°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la délégation de 

compétence faisant l’objet de la présente résolution. 
 
 
QUINZIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU 
NOMBRE D’ACTIONS, DE 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 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-

135-1 du Code de commerce : 
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 

compétence pour décider d'augmenter le nombre de titres ou 

valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital 

social de la Société avec ou sans droit préférentiel de 

souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission 

initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation 

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

(30) jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 

15% de l’émission initiale). 
 
2°) Décide que le montant nominal des augmentations  

de capital décidées par la présente résolution s’imputera sur le 

plafond prévu dans la résolution en application de laquelle 

l’émission est décidée ainsi que sur le Plafond Global visé au 

paragraphe 2 (ii) de la 12ème résolution ci-avant. 
 
3°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
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SEIZIEME RESOLUTION - DELEGATION A L’EFFET 
DE PROCEDER A L’EMISSION D’ACTIONS, DE 
TITRES OU VALEUR MOBILIERES DIVERSES EN 
VUE DE REMUNERER DES APPORTS EN NATURE 
CONSENTIS A LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE 
10% DU CAPITAL SOCIAL 
 
 
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 dispositions de 

l'article L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce, 
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 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, de titres de capital 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’autres 

sociétés, 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 statuera sur le rapport du ou des 

Commissaires aux apports mentionné à l'article L.225-147 

dudit Code. 
 
2°) Décide que le montant nominal de l’augmentation  du 

capital social résultant de l’émission des titres définis au 

paragraphe ci-avant s’imputera sur le montant du Plafond 

Global fixé au paragraphe 2 (ii) de la 12ème résolution ci-avant. 
 
3°) Décide en tant que de besoin de supprimer au pr ofit 

des porteurs de ces titres, objets de l’apport en nature, le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres 

et/ou valeurs mobilières ainsi émises. 
 
4°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s 

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 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. 
 
5°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 
DIX-SEPTIEME 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-

129 à L.225-129-6, L.225-148 et L.228-92 du Code de 

commerce,  
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa 

compétence à l'effet de décider, sur ses seules décisions, 

l'émission 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 (i) une offre 

publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les 

règles locales, par la Société sur des titres d’une autre société 

admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés 

visés à l’article L.225-148 susvisé, ou (ii) à toute autre 

opération ayant le même effet qu’une offre publique d’échange 

initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les 

titres sont admis aux négociations sur un autre marché 

réglementé relevant d’un droit étranger. 
 
2°) Prend acte du fait que la présente délégation 

emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 

mobilières émises donnant accès au capital de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 

donneront droit. 
 
3°) Décide que : 
 

(i) le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

délégation est fixé à quarante (40) millions d'euros ; 
 

(ii) le montant des augmentations de capital réalisées 

en application de la présente délégation s’imputera sur le 

montant du Plafond Global prévu au paragraphe 2 (ii) de la 

12ème résolution et sur le plafond fixé au paragraphe 2 (i) de 

la 13ème résolution de la présente Assemblée ; 
 

(iii) à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant 

nominal des actions à émettre éventuellement pour 

préserver, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les 



 

22  Assemblée Générale Mixte 

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la société, d'options de souscription ou d'achat 

d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions ; 

 

(iv) le montant nominal maximal des valeurs mobilières 

représentatives de créances donnant accès au capital de la 

Société ne pourra dépasser le plafond de trois cents (300) 

millions d’euros ou de la contre-valeur de ce montant, étant 

précisé que ce montant s’imputera sur le plafond fixé au 

paragraphe 2 (iv) de la 12ème résolution et sur le plafond fixé 

au paragraphe 2 (iv) de la 13ème résolution ci-avant pour les 

valeurs mobilières représentatives de titres de créances. 
 
4°) Décide en tant que de besoin de supprimer au pr ofit 

des porteurs de ces titres, objets de l’offre publique, le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres 

et/ou valeurs mobilières ainsi émises. 
 
5°) 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, et 

notamment : 
 

(i) de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, 

le montant de la soulte en espèces à verser ; 

 

(ii) de constater le nombre de titres apportés à 

l’échange ;  
 

(iii) de déterminer les dates, conditions d’émission, 

notamment le prix et la date de jouissance, des actions 

ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à 

des actions ordinaires de la société ; 

 

(iv) d’inscrire au passif du bilan à un compte « Prime 

d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les 

actionnaires, la différence entre le prix d’émission des 

actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; 
 

(v) de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite 

« Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits 

occasionnés par l’opération autorisée ; 
 

(vi) de constater la réalisation de la ou des 

augmentations de capital résultant et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts, et, d’une manière 

générale, passer toute convention notamment pour parvenir 

à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes 

mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à 

l’émission, à la cotation et au service financier des titres 

émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 

des droits qui y sont attachés ou consécutives aux 

augmentations de capital réalisées. 

 

6°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 
DIX-HUITIEME RESOLUTION - AUTORISATION DE 
CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION 
ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS EN FAVEUR DES 
MEMBRES DU PERSONNEL 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,  
 
1°) Autorise le Conseil d’Administration, dans le c adre 

des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, à 

consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du 

personnel salariés, 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, 
 

(i) des options donnant droit à la souscription d’actions 

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

capital et/ou, 

 

(ii) des options donnant droit à l’achat d’actions 

acquises par la Société dans les conditions légales.  
 
2°) Décide que : 
 

(i) le nombre total des options qui seraient consenties 

en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à 

la souscription ou à l’achat d’un nombre d'actions supérieur 

à 2% du capital social sur une base totalement diluée ; et 
 

(ii) la somme des options ouvertes et non encore 

levées en vertu de la présente autorisation, des actions de 

performance émises ou attribuées en vertu de la 19ème 

résolution de la présente Assemblée ci-après, et des 

options ouvertes et non encore levées et des actions de 

performance attribuées et en circulation sur la base 

d’autorisations précédentes ne pourra donner droit à un 

nombre d’actions excédant 10% du capital social sur une 

base totalement diluée, sans préjudice de l'incidence des 

ajustements prévus par le Code de commerce ; étant 

précisé que cette limite devra être appréciée au moment de 

l’octroi des options par le Conseil d’Administration ; 
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(iii) le montant de l’augmentation de capital résultant de 

l’émission des actions est autonome et distinct et ne 

s’imputera sur aucun autre plafond ; 
 

(iv) le Conseil d’Administration aura le pouvoir de 

modifier le nombre d'actions à acheter ou à émettre en 

vertu de la présente autorisation, dans la limite du plafond 

précité, en application d'opérations sur le capital de la 

Société de manière à préserver le droit des porteurs de 

parts. 
 
3°) Prend acte que la présente délégation 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. 
 
4°) Décide que le prix de souscription ou d’achat d es 

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. 
 
5°) 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 : 
 

(i) fixer les dates auxquelles seront consenties des 

options ; 
 

(ii) 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 ; 
 

(iii) 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 ; 
 

(iv) 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 ; 
 

(v) déterminer, sans qu’il puisse excéder 10 ans, le 

délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs 

options ainsi que les périodes d’exercice des options ; 
 

(vi) 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 ; 
 

(vii) constater le nombre et le montant des actions 

émises et modifier les statuts en conséquence et 

généralement faire tout ce qui sera nécessaire ; 

 
(viii) plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire. 

 
Le Conseil d’Administration informera chaque année 

l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées 

dans le cadre de la présente autorisation. 
 
6°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date et prend acte que cette 

délégation prive d’effet, à compter de cette date, à hauteur, le 

cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 
DIX-NEUVIEME 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 : 
 
1°) Autorise le Conseil d’Administration, avec facu lté de 

subdélégation dans les conditions légales, 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 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. 
 
2°) Décide que le Conseil d’Administration détermin era 

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. 
 
3°) Décide que : 
 

(i) 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 ; 
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(ii) cette dernière limite devra être appréciée au 

moment de l’octroi des actions gratuites par le Conseil 

d’Administration ; 

 

(iii) le montant de l’augmentation de capital résultant de 

l’émission des actions est autonome et distinct et ne 

s’imputera sur aucun autre plafond. 
 
4°) 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. 
 
5°) 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. 
 
6°) Prend acte de ce que en cas d’attribution gratu ite 

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. 
 
8°) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administrati on, 

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 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. 

 

9°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 

VINGTIEME RESOLUTION - DELEGATION DE 
COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER 
L'AUGMENTATION DU CAPITAL PAR EMISSION 
D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIERES 
DONNANT ACCES AU CAPITAL, RESERVEES AUX 
ADHERENTS DE PLANS D’EPARGNE 
D'ENTREPRISE AVEC SUPPRESSION DU DROIT 
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE 
CES DERNIERS 

 
 
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.225-138-1 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°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té 

de subdélégation, sa compétence, 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 et 

mandataires sociaux 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 ou de groupe 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 et mandataires 

sociaux 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. 
 
2°) Décide que : 
 

(i) 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), 
 

(ii) étant précisé que ce plafond est fixé compte non 

tenu de la valeur nominale des actions à émettre pour 

préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, d’options de 
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souscription ou d’achat d’actions ou de droits d’attribution 

gratuite d’actions, et que 
 

(iii) le montant nominal d’augmentation de capital 

réalisée en application de la présente délégation s’imputera 

sur le montant du Plafond Global prévu par le paragraphe 2 

(ii) de la 12ème résolution de la présente Assemblée 

Générale ; 
 
3°) 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. 
 
4°) 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. 
 
5°) Décide de supprimer, en faveur de ces salariés et 

mandataires sociaux 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. 

 

6°) Donne tous les pouvoirs au Conseil d’Administra tion, 

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 : 
 

(i) déterminer que les émissions pourront avoir lieu 

directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire 

d’organismes collectifs ; 
 

(ii) 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 ; 

 

(iii) fixer le prix de souscription ou de cession des 

actions dans les conditions légales ; 
 

(iv) fixer les dates d’ouverture et de clôture de 

souscriptions ; 
 

(v) 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 ; 
 

(vi) constater la réalisation des augmentations de capital 

à concurrence des actions qui seront effectivement 

souscrites ; 
 

(vii) 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. 
 
7°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
VINGT ET UNIEME RESOLUTION - AUTORISATION 
A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 
L’EFFET 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 : 
 
1°) Autorise le Conseil d’Administration, conformém ent 

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. 
 
2°) Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administrati on 

avec faculté de subdélégation pour : 
 

(i) procéder à l’annulation des actions et à la ou aux 

réductions de capital en résultant ; 
 

(ii) en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités 

et en constater la réalisation ; 
 

(iii) imputer la différence entre la valeur comptable des 

actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de 

réserves et primes ; 

 

(iv) 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. 
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3°) Fixe à 18 mois, à compter de la date de la prés ente 

Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 

délégation et prend acte que la présente délégation prive 

d’effet à compter de cette même date, à hauteur, le cas 

échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 

d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même 

objet. 
 
 
VINGT-DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION 
DE LA FUSION-ABSORPTION PAR LA SOCIETE DE 
L’UNE DES SES FILIALES ITALIENNES, LA 
SOCIETE CENTRO VACANZE KAMARINA SOLE E 
SABBIA DI SICILIA S.P.A. 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après examen du rapport du Conseil 

d’Administration, du projet de traité de fusion relatif à la fusion 

par voie d’absorption de la société Centro Vacanze Kamarina 

Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A. par la Société, et des comptes 

sociaux de la Société et de la société Centro Vacanze 

Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A, 
 
1°) Prend acte que la fusion projetée sera placée s ous 

le régime juridique des fusions transfrontalières au sens de la 

Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions 

transfrontalières des sociétés de capitaux, telle que 

transposée en France par la loi n°2008-649 du 3 jui llet 2008 et 

en Italie par le Décret-Loi n°108 du 30 mai 2008, e t prévu aux 

articles L.236-25 et suivants du Code de commerce, et sera 

également soumise aux dispositions non contraires des 

articles L.236-1 et suivants du même code et notamment à 

l’article L.236-11 du même code réglementant les fusions 

simplifiées. 
 
2°) Approuve  dans toutes ses dispositions ledit projet de 

traité de fusion ainsi que ses annexes, aux termes duquel la 

société Centro Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia 

S.p.A. ferait apport à la Société de la totalité de son actif 

moyennant prise en charge de la totalité de son passif. 
 
3°) Approuve, sous réserve de la réalisation des 

conditions suspensives prévues au traité de fusion, la 

transmission universelle du patrimoine de la société Centro 

Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A. ainsi que 

l’évaluation qui en a été faite, la valeur du patrimoine ainsi 

transmis s’élevant à 14.923.753,26 euros, et la valeur du boni 

de fusion qui en résulte s’élevant à 2.179.357,40 euros. 
 
4°) Décide que la fusion-absorption de la société C entro 

Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A. par la 

Société prendra effet juridiquement le jour où sera délivré le 

certificat de légalité de la réalisation de la fusion dans les 

conditions prévues aux articles L.236-30 et R.236-20 du Code 

de commerce. 
 
5°) Décide que la date à partir de laquelle les opé rations 

de la société Centro Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di 

Sicilia S.p.A. seront, d’un point de vue comptable et fiscal, 

considérées comme accomplies pour le compte de la Société, 

est fixée au 1er novembre 2009. 
 
6°) Prend acte que, sous réserve de la réalisation des 

conditions suspensives prévues au traité de fusion, la Société 

sera substituée, à la date de réalisation de la fusion, à la 

société Centro Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia 

S.p.A. dans tous les droits et obligations de cette dernière. 
 
7°) En conséquence des décisions qui précèdent : 
 

(i) ratifie en tant que de besoin la décision du Conseil 

d’Administration de donner tous pouvoirs au Président-

Directeur Général, avec faculté de subdélégation à toute 

personne visée à l'article R.236-4 du Code de commerce, à 

l’effet d’établir et de signer la déclaration de régularité et de 

conformité prévues aux articles L.236-6, L.236-29 et R.236-

19 du Code de commerce ; et 
 

(ii) ratifie en tant que de besoin la décision du Conseil 

d’Administration de donner tous pouvoirs au Président-

Directeur Général, avec faculté de subdélégation à toute 

personne de son choix, à l’effet de procéder à (a) la 

constatation de la réalisation définitive de la fusion, (b) la 

constatation de la dissolution sans liquidation de la société 

Centro Vacanze Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A, et 

(c) toutes constatations, communications et formalités qui 

s’avèreraient nécessaires à la réalisation de la fusion et de 

la dissolution sans liquidation de la société Centro Vacanze 

Kamarina Sole E Sabbia Di Sicilia S.p.A. 
 
 
VINGT-TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION 
DE L’ARTICLE 7 DES STATUTS RELATIVE A LA 
DETENTION DES ACTIONS ET AUX 
DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE 
SEUILS STATUAIRES 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 

décide de modifier les paragraphes 2 et 4 de l’article 7 des 

statuts afin de prendre en compte certaines modifications du 

Code de commerce et d’étendre aux déclarations de 

franchissements de seuils statutaires les modifications 

législatives et réglementaires apportées aux déclarations de 

franchissements de seuils légaux. 
 
En conséquence, les paragraphes 2 et 4 de l’article 7 sont 

modifiés comme suit : 
 
« 2. Sous les réserves et dans les conditions prévues 

par la loi et les règlements, tout intermédiaire peut être inscrit 

pour le compte des propriétaires de titres de la Société visés à 

l’article L. 228-1 alinéa 8 de Code de commerce n’ayant pas 

leur domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 

du Code civil, sous réserve notamment que l’intermédiaire ait 

déclaré au moment de l’ouverture de son compte auprès de la 

Société ou de l’intermédiaire financier teneur de compte, 
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conformément aux dispositions légales et réglementaires, sa 

qualité d’intermédiaire détenteur de titres pour compte d’autrui. 
 
Cette inscription peut être faite sous la forme d’un compte 

collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant 

chacun à un propriétaire. » 

 
« 4. Outre l'obligation légale d'informer la Société de la 

détention de certaines fractions du capital ou des droits de 

vote, toute personne, physique ou morale, qui, agissant seule 

ou de concert, vient à détenir, au sens de l’article L. 233-9 du 

Code de commerce, directement ou indirectement, un 

pourcentage du capital ou de droits de vote, égal ou supérieur 

à 1% ou à un multiple de ce pourcentage, est tenue d'informer 

la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception indiquant le nombre de droits de vote et de titres 

qu'elle possède ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, 

dans le délai de cinq jours de bourse à compter du 

franchissement de chacun de ces seuils. 
 
Par ailleurs, cette personne devra également informer la 

Société, dans sa lettre de déclaration de franchissements de 

seuils,  
 
(i)  du nombre de titres qu’il possède donnant accès à 

terme aux actions à émettre et les droits de votre que y seront 

attachés, 

(ii) du nombre d’actions déjà émises qu’elle peut 

acquérir en vertu d’accords ou instruments visés au 

paragraphe b) du 3ème alinéa de l’article L. 233-7. I du Code de 

commerce, 

(iii) du nombre d’actions déjà émises sur lesquelles 

porte tout accord ou instrument financier au paragraphe c) du 

3ème alinéa de l’article L. 233-7. I du Code de commerce. 
 

Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra 

certifier que la déclaration faite comprend bien tous les titres 

détenus ou possédés au sens des alinéas qui précèdent. Il 

devra également indiquer la ou les dates d'acquisition. 
 
La lettre de déclaration de franchissement de seuils devra 

inclure les mêmes renseignements que ceux figurant dans le 

formulaire devant être transmis à l’Autorité des Marchés 

Financiers dans le cadre des déclarations de franchissements 

de seuils statutaires. 
 

A défaut d'avoir été déclarées ainsi qu'il est dit aux alinéas 

précédents, les actions excédant la fraction qui aurait dû être 

déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées 

d'actionnaires, dans les conditions prévues par la loi si, à 

l'occasion d'une assemblée, le défaut de déclaration a été 

consigné dans un procès verbal et si un ou plusieurs 

actionnaires détenant ensemble 5% au moins du capital ou 

des droits de vote de la Société en font la demande lors de 

cette assemblée. 
 
Toute personne physique ou morale est également tenue 

d'informer la Société dans les formes et délais prévus ci-

dessus, lorsque sa participation directe, indirecte ou de 

concert devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-

dessus. 
 
Conformément et dans les conditions fixées par la loi et les 

règlements, la Société a la faculté de demander aux 

personnes morales propriétaires de ses actions et ayant plus 

de 2,5% du capital ou des droits de vote de lui faire connaître 

l’identité des personnes détenant directement ou 

indirectement plus du tiers du capital de cette personne 

morale ou des droits de vote exercés en assemblée 

générale. »  
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 
 
 

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION 
DE L’ARTICLE 14 DES STATUTS RELATIVE A LA 
DETENTION PAR LES ADMINISTRATEURS DE 50 
ACTIONS DE LA SOCIETE 

 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 

décide de supprimer le paragraphe 4 de l’article 14 des statuts 

prévoyant l’obligation de détention de 50 actions par les 

administrateurs de la Société afin de fixer le nombre d’actions 

de la Société devant être détenu par les administrateurs dans 

le règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
 
 
VINGT-CINQUIEME 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. 

 

* * * 

 

 



 

28  Assemblée Générale Mixte 

 
RESULTATS DE LA SOCIETE MERE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

(en millions d'euros) 
2005  2006  2007  2008  2009  

I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE           

Capital social 77  77  77  77  113  

Nombre d'actions émises 19 358 005  19 358 005  19 370 705  19 377 905  28 281 408  

Nombre d'actions rémunérées (pondéré) 19 358 005  19 358 005  19 370 705  19 377 905  28 281 408  

            

II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE           

Chiffre d'affaires hors taxes 968  1 006  1 024  1 113  992  

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

29  121  18  73  84  

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

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

94  (14) (38) (1) (30) 

III - RESULTATS PAR ACTION (en euros)           

Résultat après impôts, participation des salariés, mais 
avant dotations aux amortissements et provisions 1,45  6,20  0,88  3,25  2,93  

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

4,86  (0,72) (1,96) (0,05) (1,06) 

Dividende attribué à chaque action (jouissance entière) -  -  -  -  -  

IV - PERSONNEL           

Nombre de salariés 8 177  8 679  8 631  8 442  7 203  

 
Montant de la masse salariale globale et des avantages 
sociaux  
 

166  175  182  200  189  

 
. 
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