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CLUB MEDITERRANEE 
Société Anonyme  
Au capital de 120.930.148 euros 
Siège Social: 11, rue de Cambrai – 75019 Paris  
572 185 684 R.C.S. PARIS  
 

PROCES-VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 3 MARS 2011 
 
L'AN DEUX MILLE ONZE  
Le 3 mars à 10 heures, 
 
Au Palais Brongniart, Place de la Bourse à Paris (75002). 
 
Les actionnaires de la société Club Méditerranée (la « Société ») se sont réunis en Assemblée Générale Mixte. 
 
M. Henri Giscard d’Estaing, qui assume la présidence de la réunion en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration et Directeur Général, souhaite la bienvenue aux actionnaires. 
 
M. Jiannong Qian, représentant le groupe Fosun, et M. Anass Houir Alami, représentant Fipar International, filiale de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, actionnaires présents, représentant tant par eux-mêmes qu'en leur qualité de 
mandataires, le plus grand nombre de voix, acceptant cette fonction, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. 
 
M. Michel Wolfovski, Directeur Général Délégué, assume les fonctions de Secrétaire. 
 
Le Président déclare en conséquence le Bureau constitué. 
 
Les Commissaires aux comptes de la Société représentés par M. Jean-Pierre Letartre (Cabinet Ernst & Young) et 
M. Jean-François Viat (Cabinet Deloitte & Associés), dûment convoqués, assistent également à la réunion. 
 
Le Président donne la parole à M. Wolfovski qui rappelle les modalités de convocation de la présente Assemblée : 
- l'avis de réunion a été publié le 26 janvier 2011 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ; 
- l’avis de convocation est paru au BALO le 9 février 2011, dans « les Echos », journal de grande diffusion 

nationale, daté du 10 février 2011, et au « Journal Spécial des Sociétés », journal d’annonces légales, daté du 10 
février 2011 ;  

- les titulaires d'actions, inscrits un mois au moins à cette date, ont été en outre convoqués par lettre simple du 9 
février 2011, soit 15 jours au moins avant l’Assemblée ; 

- les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité 
de mandataires. 

 
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires 
présents, représentés et ayant voté par correspondance possèdent 18.495.583 actions sur les 30.052.300 actions formant 
le capital social, dont 31.023.084 ayant le droit de vote ; ces actions représentent 18.590.586 des droits de vote 
existants. 
 
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquième (6.010.460) et du quart (7.513.075) du capital social est 
régulièrement constituée tant dans sa partie ordinaire qu'extraordinaire et peut valablement délibérer. 
 
Le Président met à la disposition des actionnaires : 
- un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires ; 
- un exemplaire du BALO daté du 26 janvier 2011, portant avis de réunion ; 
- un exemplaire du BALO daté du 9 février 2011 portant avis de convocation ; 
- un exemplaire du journal d’annonces légales, le « Journal Spécial des Sociétés », du 9 février 2011 portant avis de 

convocation ; 
- un exemplaire du journal « les Echos » en date du 9 février 2011 ; 
- la copie des lettres de convocation des Commissaires aux comptes avec l'avis de réception ; 
- les attestations de participation des titres détenus au porteur ; 
- la feuille de présence à l’Assemblée certifiée exacte par les membres du Bureau et les procurations données par les 

actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; 
- un exemplaire des statuts de la Société. 
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Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée : 
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 octobre 2010 ; 
- les comptes consolidés et sociaux (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31 octobre 2010 ; 
- les rapports du Conseil d’Administration ; 
- les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 31 octobre 

2010 ; 
- les rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 
- le texte des projets de résolutions. 
 
Le Secrétaire fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 
R.225-66 du Code de commerce et déclare que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et 225-83 
dudit code ainsi que la liste des actionnaires, ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social 
de la Société, depuis la convocation de l'Assemblée. 
 
Par ailleurs, il déclare que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués le 1er mars 2011 aux membres 
du Comité d'Entreprise, et qu'à la suite de cette communication, le Comité d'Entreprise n'a présenté aucune observation 
à faire valoir en Assemblée Générale. 
 
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 
 
Le Secrétaire rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 

• Rapports du Conseil d’Administration ;  
• Rapport 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 2010 (première 
résolution) ; 

• Examen et approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2010 
(deuxième résolution) ; 

• Affectation du résultat de l’exercice (troisième résolution) ; 
• Approbation des conventions réglementées conclues avec le groupe Rolaco au cours de l'exercice clos le 31 

octobre 2010 (quatrième résolution) ; 
• Approbation des conventions réglementées conclues avec le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion au cours de 

l'exercice clos le 31 octobre 2010 (cinquième résolution) ; 
• Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010 concernant 

les mandataires sociaux (sixième résolution) ; 
• Approbation des conventions réglementées approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 

poursuivie durant l’exercice (septième résolution) ; 
• Fixation du montant annuel des jetons de présence (huitième résolution) ; 
• Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (neuvième résolution) ; 
• Ratification de la cooptation de M. Georges Pauget en qualité d’administrateur (dixième résolution) ; 
• Ratification de la cooptation de M. Jiannong Qian en qualité d’administrateur (onzième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Jiannong Qian en qualité d’administrateur (douzième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Anass Houir Alami en qualité d’administrateur (treizième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Saud Al Sulaiman en qualité d’administrateur (quatorzième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Thierry de la Tour d’Artaise en qualité d’administrateur (quinzième 

résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Henri Giscard d’Estaing en qualité d’administrateur (seizième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de M. Pascal Lebard en qualité d’administrateur (dix-septième résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de Mme Anne-Claire Taittinger en qualité d’administrateur (dix-huitième 

résolution) ; 
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• Nomination de Mme Isabelle Seillier en qualité d’administrateur (dix-neuvième résolution) ; 
• Nomination de Melle Christina Jeanbart en qualité d’administrateur (vingtième résolution); 
• Nomination de M. Guangchang Guo en qualité d’administrateur (vingt et unième résolution). 
 

B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

• Rapport du Conseil d’Administration ; 
• Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 
• Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (vingt-deuxième 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 (vingt-troisième 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 (vingt-quatrième 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 
(vingt-cinquième 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 (vingt-sixième 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 (vingt-
septième résolution) ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 
(vingt-huitième résolution) ; 

• Modification de l’article 14.2 des statuts relative à la durée des mandats d’administrateurs (vingt-neuvième 
résolution) ; 

• Modification de l’article 28 des statuts relative à l’instauration de la faculté pour le Conseil d’Administration 
de mettre en place un système de vote électronique et de participation à l’assemblée générale par tous moyens 
de télécommunication et télétransmission (trentième résolution) ; 

• Pouvoirs (trente et unième résolution). 
 
Le Président prend la parole. Il indique que l’Assemblée se réunit pour la deuxième fois consécutive au Palais de la 
Bourse. Il précise que seront présentés dans un premier temps les résultats 2010 avant de faire un point sur le premier 
trimestre 2011. Il indique qu’au sein d’un marché atone, plusieurs motifs de satisfaction sont à relever. En effet, il a été 
observé une amélioration trimestre après trimestre, avec un gain de 17.000 clients sur l’été 2010. La progression des 
réservations hiver a enregistré une croissance de 9,7 % au 26 février 2011 tandis que les réservations d’été affichent une 
progression à deux chiffres. 
 
Les marges opérationnelles ont continué de s’améliorer, grâce au programme de productivité. Si le résultat net s’établit 
à -14 millions d’euros, il ressortirait néanmoins positif de 8 millions d’euros sans les éléments exceptionnels. Le free 
cash-flow est positif de 41 millions d’euros. Ces bons résultats posent les bases d’un nouveau modèle, qui génère du 
cash de manière structurelle. Le Président précise que le Groupe Club Méditerranée (le « Groupe ») souhaite créer 
deux nouvelles destinations, dont, grande première dans l’histoire du Club Med, un premier village en Chine et le 
nouveau village de Sinai Bay en Egypte. Le deuxième objectif porte sur la distribution ; le Groupe souhaite ainsi 
réaliser 60 % des ventes mondiales en direct, ce qui devrait contribuer à une marge d’EBITDA Villages de l’ordre de 
10 % pour 2012.  
 
Le Président rappelle que l’ambition du Groupe est d’atteindre 200.000 clients en Chine, ce qui en ferait le deuxième 
marché. Pour ce faire, le Groupe s’appuiera sur un programme d’ouverture de 5 villages en 5 ans. Le groupe privé 
chinois Fosun aidera à assurer le développement du Groupe en Chine. Cette partie du monde constitue un vrai relais de 
croissance pour le Groupe, qui pourra y faire valoir son statut de spécialiste du tourisme haut de gamme.  
 
Le premier trimestre 2011 illustre le retour à la croissance, avec un chiffre d’affaires en augmentation de 14,6 % et un 
gain net de clients. Sur l’ensemble de la saison hiver, une progression significative du ROC Villages devrait être 
enregistrée. 
 
Le Président passe la parole à M. Wolfovski pour une analyse plus détaillée des résultats. 
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M. Wolfovski indique que le résultat net avant impôts ressort en nette amélioration, tandis que le free cash flow est 
structurellement positif. Le chiffre d’affaires Groupe recule de 0,5 %. En revanche, la rentabilité opérationnelle 
s’améliore avec un taux d’EBIDTA sur chiffre d’affaires de 8 %, contre 7 % l’année précédente. Le résultat 
opérationnel est en forte croissance, notamment grâce à une réduction drastique des pertes. La perte nette a été divisée 
par quatre et la dette nette continue de diminuer. 
 
Les clients 4 et 5 Tridents augmentent de près de 8 points. Le chiffre d’affaires s’élève à 1,353 millions d’euros, contre 
1,360 millions d’euros en 2009 ; il intègre des ventes de promotion immobilière pour un montant de 17 millions 
d’euros. La vraie appréciation du Club se fait sur les prises de commandes. Ces dernières affichent une progression de 
9,7% en 2010. 
 
Malgré la baisse du chiffre d’affaires, l’EBITDA Villages et le ROC Villages ressortent en progression en valeur 
absolue et en valeur relative. L’EBITDAR Villages exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires s’est amélioré de 5 
points entre 2007 et 2010, passant de 15 % à près de 20 % cette année. Le taux de marge sur coûts variables du chiffre 
d’affaires continue de progresser, s’établissant à 62,6 %, notamment grâce au meilleur mix entre chiffre d’affaires, 
séjours, et transports. 
 
Sur les coûts fixes, les effets du plan de productivité sont particulièrement visibles. Les coûts commerciaux et 
marketing baissent de 11 millions d’euros, tandis que les coûts opérationnels reculent de 9 millions d’euros. L’effort de 
productivité total s’établit à 29 millions d’euros en 2010, ce qui a contribué à la baisse de 20 millions d’euros du total 
des coûts fixes. 
 
Le résultat net 2010 avant impôts et éléments non récurrents s’établit à 8 millions d’euros. Le ROC Patrimoine ressort 
légèrement inférieur à 14 millions d’euros. 
 
L’examen du bilan fait état d’une stabilité des immobilisations et de capitaux propres s’élevant à 516 millions d’euros. 
Le BFR a progressé pour atteindre 17 % du chiffre d’affaires. La dette nette ressort en forte baisse à 197 millions 
d’euros et le ratio d’endettement s’établit à 38 %. 
 
M. Wolfovski précise que 2010 est la première année où le Club a été capable de dégager un free cash flow positif issu 
de l’exploitation, et donc indépendamment des effets de cessions. Ce qu’il s’est passé en 2010 a maintenant vocation à 
devenir récurrent. En outre, 2010 a permis de renouveler considérablement les sources de financement de la Société, 
avec la mise en place, en décembre 2009, d’une ligne bancaire à moyen terme de 120 millions d’euros à échéance 
décembre 2012, et l’émission en octobre dernier d’une OCEANE de 80 millions d’euros à échéance 2015. 
 
En ce qui concerne les cessions, le Groupe poursuit actuellement son programme, mais toujours en fonction des 
opportunités. 
 
Le Président invite M. Jean-Pierre Letartre du Cabinet Ernst & Young Audit et M. Jean-François Viat du Cabinet 
Deloitte & Associés, à présenter leurs rapports sur les comptes qui viennent d’être détaillés.  
 
M. Letartre rappelle les conclusions des missions des Commissaires aux comptes et propose de ne pas lire les rapports 
intégralement. M. Letartre indique que les rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés concluent à 
une certification sans réserve, ni observations. Il a été émis un rapport spécial sur les conventions règlementées. A ce 
titre, les Commissaires aux comptes ont été informés de nouvelles conventions. Le dernier rapport, au titre ordinaire de 
l’Assemblée, porte sur le contrôle interne, M. Letartre précise qu’aucune observation n’est à formuler.  
 
S’agissant des résolutions proposées à titre extraordinaire lors de l’Assemblée, les Commissaires aux comptes indiquent 
avoir émis 4 rapports et que ces rapports sont tenus à la disposition de tout actionnaire qui en ferait la demande. 
 
Le Président donne ensuite la parole à M. Wolfovski afin d’évoquer les perspectives de l’hiver 2011. 
 
M. Wolfovski indique que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 s’élève à 337 millions d’euros contre 
295 millions d’euros au premier trimestre 2010, soit une croissance de 14,6 %. Le chiffre d’affaires Villages progresse 
de 9,5 % à taux de change constant. La capacité en hiver 2011 a crû de 1,9 % par rapport à l’hiver précédent. En outre, 
la capacité en 4 et 5 Tridents a progressé de plus de 7 points par rapport à l’hiver 2010. 
 
Les réservations cumulées à date sont en avance de 9,7 % par rapport à l’hiver dernier. Au 15 janvier, c’est-à-dire avant 
les événements en Tunisie et en Egypte, les réservations étaient en avance de 13,8 %. Sur l’ensemble de la saison 
Hiver, une nouvelle progression significative du ROC Villages devrait être enregistrée malgré le manque à gagner de 
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l’ordre de 5 à 8 millions d’euros lié aux événements en Tunisie et en Egypte.  
 
En conclusion, le Club Med a vu, sur l’exercice 2010, son ROC Villages et ses marges opérationnelles progresser 
malgré l’environnement et absorber 14 millions d’euros d’impact volume négatif sur le résultat. D’autre part, les 
éléments non récurrents ont comme prévu fortement baissé et permis de dégager un résultat net avant impôt et avant ces 
éléments, positif. 
 
Le Président reprend la parole et indique que les bases d’une croissance rentable ont été clairement posées. Le Club 
Med se trouve désormais dans une bonne configuration pour atteindre ses objectifs.  
 
Fin 2012, les deux tiers du parc de villages devra être en 4 et 5 Tridents, le reste devant être en 3 Tridents rentables au 
bon rapport qualité/prix. En effet, ce sont dans les villages 4 et 5 Tridents que les clients sont le plus satisfait et que le 
Club Med est unique face à la concurrence. Le deuxième objectif consistera à réaliser 60 % des ventes en direct. Cela 
recouvre deux enjeux, quantitatif et qualitatif. 
 
Le Président expose qu’en parallèle, l’objectif pour 2015, ambitieux, mais aujourd’hui encore plus réaliste est la Chine 
comme grand relais de croissance des 5 ans à venir.  
 
Le Président revient sur l’exécution de la stratégie, à savoir le parc de villages. En 2011, il y a eu deux créations, avec 
Sinaï Bay et Yabuli, en contrat de management l’un et l’autre, ainsi que trois rénovations avec montée en 4 Tridents. 
Les 2 villages 3 Tridents non stratégiques de Sestrières et Metaponto sont en revanche sortis de la gamme. Pour 2012, 
le même rythme d’ouverture sera poursuivi ainsi que les sorties des villages non stratégiques et non rentables 2 et 3 
Tridents et des rénovations de 3 Tridents, comme El Gouna. 
 
Cela est possible car la parfaite corrélation entre évolution de la capacité et évolution de la clientèle est désormais 
clairement établie. Le phénomène de substitution de la clientèle est maintenant acquis, avec un gain de 13.000 clients 
familles par rapport à 2009. Le Club Med est bien le spécialiste mondial des vacances tout compris haut de gamme sur 
cette cible.  
 
Le Président présente le dernier né de la gamme, le village Sinai Bay, en Egypte, qui a ré-ouvert la semaine précédente 
après les événements dans le pays. Il intègre l’ensemble de la gamme. Voici quelques images de son inauguration en 
décembre dernier.  
 
Un film présentant le village de Sinaï Bay est projeté à la salle. Le Président reprend ensuite la parole. 
 
Le Président indique qu’un autre exemple fort de l’évolution du parc village est la rénovation du très beau site de 
Yasmina au Maroc, qui est une nouvelle illustration du partenariat entre le Club Med et la Caisse de Dépôt et Gestion 
du Maroc. 371 chambres ont été complètement refaites ou créés. Ce village est très orienté vers les activités sportives : 
tennis, golf, trapèze volant etc. Le positionnement est proche de ce qui est entrepris avec Sandpiper Bay en Floride. Ce 
dernier est un nouvel exemple de montée en gamme. Il est positionné comme le village de la nouvelle formule « Sports 
haut de gamme ». Il bénéficie ainsi de deux académies de tennis et de golf.  Le Président précise que ce village sportif 
d’exception sera un paradis familial réinventé avec l’ensemble des encadrements enfants. 
 
Pour démontrer l’importance de la montée en gamme comme levier d’amélioration de la rentabilité, le Président prend 
l’exemple de Sandpiper Bay. Sa capacité progressera de 28 % et devrait générer un GOP de plus de 9 millions d’euros 
en 2013. Le Président propose la même analyse avec le village de Valmorel en Savoie, qui doit ouvrir en décembre 
2011. Ce projet, d’un montant de plus de 86 millions d’euros, va permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations de 
poursuivre son action de développement durable et aménagement du territoire. Il sera le premier village vacances de 
montagne à avoir reçu une certification HQE. Il proposera l’ensemble de l’encadrement pour les enfants et disposera 
d’un hébergement de 392 grandes chambres et de 26 suites. Il sera conçu à la fois pour l’hiver et pour l’été et sera 
ouvert près de 200 jours par an. Enfin, il intègrera 80 appartements chalets, dont la commercialisation vient de débuter.  
 
Un film présentant le village de Valmorel est projeté à la salle. Le Président reprend ensuite la parole. 
 
Le Président indique qu’il est nécessaire, en parallèle, de continuer à optimiser la distribution pour accélérer le 
recrutement et la fidélisation des clients, en assurant 60 % de ventes en direct. En effet, cela permet à Club Med de très 
bien connaitre ses clients et de réduire les coûts de distribution. Il conviendra d’optimiser et développer le réseau 
d’agences, tandis qu’Internet devrait représenter 20 % des ventes en 2012. Le Président rappelle que les coûts de 
distribution ont été diminués de plus de 40 millions d’euros entre 2008 et 2010 et que leur poids en pourcentage du 
chiffre d’affaires n’a cessé de baisser.  
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Le Président ajoute que Club Med a vocation à devenir le leader des resorts tout compris haut de gamme en Chine, 
pour en faire d’ici 5 ans le 2ème marché dans le monde. Le Président précise que Club Med est en pole position dans un 
pays qui devrait d’ici quelques années devenir l’un des plus grands marchés de vacances dans le monde, avec l’entrée 
de Fosun dans le capital et l’ouverture du premier village en Chine, Yabuli, pour lequel 50 GO chinois ont été recrutés, 
qui ont été rejoints par 50 GO internationaux. Il s’agit d’un hôtel de luxe avec 284 chambres et 44 suites, qui propose 
des activités sportives très variées ainsi qu’un accueil pour les enfants. Il s’y est déroulé en février le China 
Entrepreneurs Forum, véritable Davos chinois. 
 
Le Président rappelle que la stratégie de Club Med en Chine se résume en quatre axes : 
• créer la capacité d’accueil locale ; 
• accélérer le recrutement de clients chinois pour les villages hors de Chine, aussi bien en Asie qu’en Europe et en 

Afrique ; 
• continuer à développer la notoriété de la marque ; 
• déployer une stratégie de distribution adaptée à la géographie et au marché, avec des objectifs spécifiques par canal 

de distribution. 
 
Le Président rappelle qu’en 2005, le Club Med ne disposait que de 2.000 clients chinois, contre 32.000 en 2010. Le 
nombre de clients chinois pourrait atteindre 50.000 cette année notamment avec l’ouverture de Yabuli. La présence du 
groupe privé chinois Fosun aux côtés de Club Med ouvre en outre des synergies sur lesquelles Club Med compte 
appuyer son développement. Fosun détient désormais 10 % du capital et devrait disposer à l’issue de la présente 
Assemblée de deux représentants au Conseil d’Administration. 
 
Le Président indique n’avoir reçu que deux questions écrites d’actionnaires et que celles-ci n’étant pas en lien avec 
l’ordre du jour de la présente Assemblée, il y sera répondu individuellement. Le Président invite ensuite les personnes 
présentes qui le souhaitent à poser leurs questions. 
 
Un actionnaire : « Quelle est l’enveloppe de cessions sur 2011 et 2012 ? Quelles sont les perspectives de dividendes ? 
Quelle est la participation de Fosun dans notre société et souhaite-t-il poursuivre cette participation ? » 
 
M. Wolfovski répond que les ouvertures se font principalement en contrat de management, sauf pour le village de 
Valmorel. Il indique que d’un point de vue stratégique, il n’est pas nécessaire que le Club Med soit propriétaire des 
villages. 
 
Le Président ajoute que le Club Med a vocation à distribuer un dividende, ce qui sera le cas lorsque la société sera 
structurellement bénéficiaire. Avec un niveau de rentabilité opérationnelle de 10 %, le Club Med sera structurellement 
rentable et pourra faire face à des événements imprévus. Ce niveau de rentabilité, qui devrait être atteint en 2012, 
permettra de distribuer un dividende.  
 
M. Qian indique être très confiant sur la capacité de Club Med à se développer en Chine et que chaque prise de 
participation fera l’objet d’une information. Le Président ajoute que le groupe Fosun s’est engagé à ce que sa 
participation n’excède pas 10 %. 
 
Un actionnaire : « Quelles sont les perspectives de croissance en termes de chiffre d’affaires ? Il y a dix ans, le Club 
avait un objectif de 400 millions d’euros de marge opérationnelle. Les résolutions 22 et 23 constitueront une nouvelle 
dilution de capital de 26 %. Pourquoi proposer de telles résolutions, sachant que le ratio d’endettement est raisonnable 
(38 %) et que vous avez confiance dans la récurrence de votre free cash flow ? La rentabilité dans les Amériques n’est 
par ailleurs pas satisfaisante. Or cette région représente 46 % de l’actif au bilan. Où en est votre réflexion sur cette 
zone ? » 
 
Le Président indique que le Club Med a un objectif de croissance du chiffre d’affaires et de développement mais que 
pour autant, il ne serait pas raisonnable de fixer un objectif spécifique de croissance du chiffre d’affaires, d’autant plus 
que les événements internationaux sont incertains et que la restructuration du parc de villages n’est pas finalisée. Le fait 
de fixer un objectif de marge permet, en cas de baisse de chiffre d’affaires, de jouer sur le levier de l’efficacité et des 
coûts. Le Président ajoute qu’il convient de garder un regard réaliste sur la situation. Il y a deux ans, il existait une 
inquiétude sur la capacité du Club Med à se financer et les pires mots étaient prononcés. Aujourd’hui, il convient de se 
réjouir avant tout de pouvoir s’appuyer sur une situation financière solide et saine. Le Club Med a été conduit à 
poursuivre des cessions d’actifs, à maitriser ses coûts et à augmenter son capital, opération dilutive mais qui a permis 
aux actionnaires fidèles de bénéficier d’une importante plus-value dans la mesure où le cours a doublé depuis cette 
date. Le Président précise que le Club Med n’a pas vocation à refaire une autre opération de cette nature à un horizon 
proche.  
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M. Wolfovski indique que la zone Amériques est constituée de 4 pays : Canada, Etats-Unis, Brésil et Argentine. Le 
marché américain est le premier en termes de potentiel, mais également le plus compétitif. La plupart des villages ont 
été rénovés et la distribution directe a été développée. Les résultats ne sont pas satisfaisants, mais commencent à se 
faire sentir. Le ROC Village est inférieur à 3 millions d’euros et ressort en nette amélioration. Les réservations sur l’été 
sont en croissance à deux chiffres. La rénovation du village de Sandpiper était essentielle car il s’agit du seul village 
aux Etats-Unis. M. Wolfovski conclu que la zone devrait rapidement redevenir profitable. 
 
Un actionnaire : « Nous assistons à des révolutions au Maghreb et au Proche-Orient. Quel est le chiffre d’affaires 
réalisé en Tunisie, au Maroc et au Egypte ? Quelle est l’influence des événements actuels sur le chiffre d’affaires ? » 
 
M. Wolfovski indique que cet hiver, la capacité des villages tunisiens et égyptiens représentaient 7,7 % de la capacité 
totale. Il a été indiqué que ces événements auraient un impact de l’ordre de 5 à 8 millions d’euros sur le ROC Village 
pour l’hiver. Pour autant, il devrait s’améliorer de manière significative à la fin de l’hiver. 
 
Un actionnaire : « Club Med a intégré un outil de e-réputation, qui fait partie des risques de l’entreprise. Vous avez 
utilisé cet outil pour surveiller votre notoriété sur Internet. Quelle est la liste des mots-clés pour déclencher une 
alerte ? Comment cet outil a-t-il été mis en place ? Concernant le village en Chine, il y fait moins 30 degrés 
relativement souvent. Quelle est l’orientation réelle de ce village et quelles sont les activités sportives prévues ? Vos 
cessions posent par ailleurs problème. Vous avez fait état des normes HQE, qui augmentent de 10 % les coûts de 
construction mais qui génèrent des économies de charges et des augmentations de loyers. Les deux éléments ne 
s’annulent-ils pas ? Concernant les dividendes, le Président de la République a récemment fait part de sa volonté que 
les salaires soient privilégiés. N’allez-vous pas subir des augmentations de salaires ? » 
 
Le Président indique que le site Internet de Club Med Med a été rénové. Celui-ci dispose d’un réseau mondial de 
réservation. Le Président ajoute que Club Med dispose également d’une page Facebook qui compte 100.000 fans.  
 
Le Président poursuit en précisant que le village de Yabuli a pour vocation de développer le ski pour une clientèle 
essentiellement chinoise. En outre, le Club Med souhaite que ses clients chinois viennent également visiter les villages 
de ski dans les Alpes. Dès le lancement du village de Valmorel, le Club Med s’assurera de la présence de GO chinois. 
Les prochains villages en Chine seront des villages de découverte ou balnéaires.  
 
Le Président ajoute que les normes HQE répondent à deux impératifs, à commencer par les valeurs de la Société. En 
effet, les créateurs s’étaient fixés comme ambition de rendre les clients de Club Med plus heureux, par la nature et la 
pratique du sport. Ainsi, l’harmonie avec la nature était l’un des principes fondateurs du Club Med. Il convient 
également de contribuer aux objectifs de développement durable dans un souci de rentabilité. L’investissement HQE est 
plus important mais permet d’optimiser le surcoût lié à la consommation énergétique.  
 
Mme Anne Yannic intervient et précise que le Club Med travaille avec des sociétés prestataires de services et suit de 
très près l’activité de sites comme Trip Advisor. Les mots clé, comme le ski, plage ou les termes spécifiques comme 
All Inclusive sont surveillés. Mme Yannic ajoute qu’Internet est le lieu de prédilection de la communauté et que les 
GM apprécient particulièrement de se connecter avec les autres GM rencontrés dans les villages. En outre, le Président 
a présenté ses vœux à la communauté Facebook cette année. 
 
Un actionnaire : « Il avait été décidé que les membres du Conseil possèdent au moins 500 actions du Club Med. Or il 
ne semble pas que cela soit le cas pour la moitié d’entre eux. Pour quelle raison ? En outre, pourquoi n’avez-vous pas 
renoncé à une partie de votre rémunération, par solidarité avec les salariés comme vous l’aviez fait en 2009 ? 
Pourrait-il en être de même avec le Directeur Général ? Monsieur le Président, vous avez touché 27.500 euros au titre 
des jetons de présence. Or la plupart des GO ne perçoivent pas ce salaire annuel. Pourquoi cette différence ? » 
 
Le Président répond que les administrateurs possèdent au moins 500 actions, mais que les acquisitions n’étaient pas 
terminées lors de la rédaction du document de référence. Le Président indique être heureux que le Club Med ait pu faire 
en sorte d’assurer une progression de la rémunération de ses salariés au cours de cet exercice, avec une augmentation de 
l’enveloppe de 3 % et que par ailleurs près de la moitié des cadres bénéficient de stock options, ce qui inclut les chefs 
de villages et les GO de talents. Club Med agit selon un principe de solidarité active. 
 
Un actionnaire : « Avez-vous été amenés à consentir une baisse tarifaire de vos villages du Maghreb ? Quelles sont les 
perspectives de développement des croisières ? Michel Wolfovski s’est fait attribuer une prime d’expatriation de 2.245 
euros par mois. Or il est présent parmi nous. Pouvez-vous nous en dire plus ? ». 
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Le Président indique que les villages du Maghreb sont intégrés dans les plans de promotion de la période qui proposent 
des réductions normales. En effet, ce ne serait pas rendre service à ces destinations que de les brader. Le Président 
ajoute être satisfait de la croissance de Club Med 2 qui est rentable. Enfin, s’agissant de la prime d’expatriation, le 
Président expose qu’il s’agit d’un mécanisme qui s’applique à l’ensemble des cadres français et qui est calculé sur 
l’ensemble des jours passés à l’étranger dans le but de compenser les surcoûts. 
 
Un actionnaire : « Vous n’avez pas évoqué la recomposition du Conseil d’Administration. Il est normal d’intégrer des 
administrateurs représentant de nouveaux actionnaires. J’ai remarqué que le Crédit Agricole abandonnait son poste de 
personne morale pour la remplacer par une personne physique. Cela semble étonnant dans la mesure où le Crédit 
Agricole s’est débarrassé de cette personne à des conditions très avantageuses. Je m’étonne un peu de cette démarche. 
Pourquoi promouvoir un ex-collaborateur ? » 
 
Le Président indique que la composition du Conseil respecte les critères d’indépendance tout en étant le plus ouvert 
possible. En effet, 5 nationalités sont représentées au sein du Conseil d’Administration qui accueille également trois 
femmes.  
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président propose de procéder au vote des résolutions et cède la parole à 
M. Wolfovski.  
 
M. Wolfovski informe les actionnaires que, comme l’en passé, le vote des résolutions s’effectuera par voie électronique 
sur la base d’un support visuel, résumant les résolutions. Il rappelle aux actionnaires les modalités d’utilisation des 
boîtiers de vote qui leur ont été distribués lors de leur entrée en salle en précisant que lorsque le vote est ouvert, il leur 
suffit d’appuyer simplement sur le numéro tel qu’affiché et correspondant au sens de leur vote, étant précisé que pour le 
décompte, l’abstention est considérée comme un vote défavorable. 
 
M. Wolfovski précise que les actionnaires présents ou représentés représentent à cet instant 18.495.583 actions et 
18.590.586 droits de vote.  
 
 
A. RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE 
 
PREMIERE RESOLUTION - EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES SOCIAUX DE L ’EXERCICE  

CLOS LE 31 OCTOBRE 2010 

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, du rapport 
du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par la Société et des rapports 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 2010 tels qu’ils lui ont été 
présentés par le Conseil d’Administration, qui font apparaître un résultat net après impôts bénéficiaire de 5.397.595 
euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.572.907 
2.369 

15.310 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
DEUXIEME RESOLUTION  - EXAMEN ET APPROBATION DES OPERATIONS ET DES COMPTES CONSOLIDES DE 
L ’EXERCICE  CLOS LE 31 OCTOBRE 2010 

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, du rapport 
du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par la Société et des rapports des Commissaires aux comptes, et des comptes consolidés qui lui ont été présentés par le 
Conseil d’Administration,  
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approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 octobre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 
d’Administration, qui font apparaître un résultat net consolidé déficitaire de 14 millions d'euros dont un résultat 
attribuable aux actionnaires de la société mère correspondant à une perte de 16 millions d'euros, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.574.268 
895 

15.423 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 

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 du bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 
2010 de 5.397.595 euros au report à nouveau qui s’établit désormais à (322.187.811) euros. 
 
L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices : 
 

 2008 2009 2010 

Nombre d’actions rémunérées 19.377.905 28.281.408 30.232.219 

Dividende net distribué  - - - 

Avoir Fiscal/Abattement - - - 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.573.526 
2.540 

14.520 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
QUATRIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AV EC LE GROUPE ROLACO 
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2010 

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 approuve les opérations et les conventions conclues avec le groupe Rolaco au cours de 
l'exercice clos le 31 octobre 2010, étant précisé que conformément à l’article L. 225-88 du Code de commerce, les intéressés 
n’ont pas pris part au vote les concernant. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.202.751 
158.608 
16.256 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99% des voix. 
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CINQUIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AV EC LE GROUPE DE LA 
CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2010 

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 approuve les opérations et les conventions conclues avec le groupe de la Caisse de Dépôt 
et de Gestion au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2010, étant précisé que conformément à l’article L. 225-88 du Code de 
commerce, les intéressés n’ont pas pris part au vote les concernant. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

14.367.579 
1.458.022 

14.254 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 90,7% des voix. 
 
SIXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES  CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS 
LE 31 OCTOBRE 2010 AVEC LES MANDATAIRES SOCIAUX  

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 approuve les opérations et les conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 
octobre 2010 avec les mandataires sociaux, étant précisé que conformément à l’article L. 225-88 du Code de commerce, les 
intéressés n’ont pas pris part au vote les concernant. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.234.890 
1.334.973 

19.206 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 92,7% des voix. 
 
SEPTIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES APPROUVEES AU COURS D’EXERCICES 
ANTERIEURS DONT L ’EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT L ’EXERCICE  

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 L.225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les opérations et les conventions 
approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice clos le 31 octobre 2010, étant 
précisé que conformément à l’article L. 225-88 du Code de commerce, les intéressés n’ont pas pris part au vote les concernant. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

10.384.639 
4.225.459 

15.269 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 71% des voix. 
 
HUITIEME 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 2010 au 31 octobre 2011, à la somme de 305.000 euros. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.559.912 
15.714 
14.960 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,8% des voix. 
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NEUVIEME 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 du 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 : 
 

(i) 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 

(ii)  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 

(iii)  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 

(iv) 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 

(v) 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 

(vi) 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. 
 
Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que le Conseil d’Administration appréciera ; toutefois, en période 
d’offre publique, l’utilisation du programme de rachat devra être suspendue par la Société. 
 
L’Assemblée Générale décide que le prix unitaire maximum d’achat est fixé à cinquante (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 151.161.095 euros sur la base d’un nombre d’actions de 30.232.219 actions au 31 octobre 2010.  



 12 

 
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster ces prix et montant afin de tenir compte 
de l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action, notamment en cas de modification du nominal de l’action, 
de division ou de regroupement des actions, d’augmentation de capital par incorporations de réserves et d’attribution 
gratuites d’actions, de distributions de réserves ou de tout autre actif, d’amortissement du capital ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres. 
 
L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés à tout 
moment et par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, et 
notamment l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale du 
capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions. 
 
L'Assemblée Générale 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 25 février 2010. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.247.422 
324.720 
18.444 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 98,2% des voix. 
 

DIXIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M.  GEORGES PAUGET 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 8 décembre 2010, aux fonctions 
d’administrateur de M. Georges Pauget en remplacement de la société Crédit Agricole Capital Investissement & Finance, 
démissionnaire. 
 
En conséquence, M. Georges Pauget 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 2012. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.226.875 
343.788 
19.923 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 98% des voix. 
 
ONZIEME RESOLUTION – RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M.  JIANNONG QIAN 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 29 juin 2010, aux fonctions 
d’administrateur de M. Jiannong Qian en remplacement de Monsieur Jacques Lenormand, démissionnaire. 
 
En conséquence, M. Jiannong Qian 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. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.201.744 
2.371.347 

17.495 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 87,2% des voix. 
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DOUZIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  JIANNONG QIAN EN QUALITE D ’ADMINISTRATEUR  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Jiannong Qian comme administrateur vient à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Jiannong Qian et de le nommer à compter de ce jour en qualité 
d’administrateur pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014, sous réserve de l’adoption de la 29ème résolution, et à défaut pour une durée 
de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 
2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

15.892.564 
2.677.757 

20.265 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 85,5% des voix. 
 
TREIZIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  ANASS HOUIR ALAMI EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR   

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Anass Houir Alami comme administrateur vient à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Anass Houir Alami et de le nommer à compter de ce jour en qualité 
d’administrateur pour une durée de 3 ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

15.761.746 
2.810.022 

18.818 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 84,8% des voix. 
 
QUATORZIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  SAUD AL SULAIMAN EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR   

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Saud Al Sulaiman comme administrateur vient à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Saud Al Sulaiman et de le nommer à compter de ce jour en qualité 
d’administrateur pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014, sous réserve de l’adoption de la 29ème résolution, et à défaut pour une durée 
de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 
2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

15.882.409 
2.691.081 

17.096 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 85,4% des voix. 
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QUINZIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  THIERRY DE LA TOUR D’A RTAISE EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Thierry de la Tour d’Artaise comme administrateur vient à expiration à l’issue de la 
présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Thierry de la Tour d’Artaise et de le nommer à compter de ce 
jour en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014, sous réserve de l’adoption de la 29ème résolution, et à défaut pour 
une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.439.689 
2.130.268 

20.629 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 88,4% des voix. 
 
SEIZIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  HENRI GISCARD D’ESTAING EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Henri Giscard d’Estaing comme administrateur vient à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Henri Giscard d’Estaing et de le nommer à compter de ce jour en qualité 
d’administrateur pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.362.242 
2.211.271 

17.073 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 88% des voix. 
 
DIX -SEPTIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M.  PASCAL LEBARD EN QUALITE D ’ADMINISTRATEUR   

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de M. Pascal Lebard comme administrateur vient à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Pascal Lebard et de le nommer à compter de ce jour en qualité 
d’administrateur pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

15.160.269 
3.408.977 

21.340 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 81,5% des voix. 
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DIX -HUITIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M ME ANNE-CLAIRE TAITTINGER EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEUR  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires 
et constatant que le mandat de Mme Anne-Claire Taittinger comme administrateur vient à expiration à l’issue de la 
présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de Mme Anne-Claire Taittinger et de la nommer à compter de ce jour 
en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014, sous réserve de l’adoption de la 29ème résolution, et à défaut pour une 
durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.970.682 
600.248 
19.656 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 96,7% des voix. 
 
DIX -NEUVIEME RESOLUTION  – NOMINATION DE M ME ISABELLE SEILLIER 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 Mme Isabelle Seillier, pour une durée de 4 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2014, sous réserve de l’adoption de la 29ème 
résolution, et à défaut pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.899.632 
672.262 
18.692 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 96,3% des voix. 
 
VINGTIEME RESOLUTION  – NOMINATION DE M ELLE CHRISTINA JEANBART 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 Melle Christina Jeanbart, pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

15.765.057 
2.808.299 

17.230 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 84,8% des voix. 
 
VINT ET UNIEME RESOLUTION  – NOMINATION DE M.  GUANGCHANG GUO 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 M. Guangchang Guo, pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2013. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.278.763 
2.293.974 

17.849 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 87,6% des voix. 
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B. PROJET DE RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

VINGT -DEUXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D ’ADMINISTRATION A L ’EFFET 
DE DECIDER L ’EMISSION D’ACTIONS , TITRES OU VALEURS MOBILIERES DIVERSES AVEC MAINTIE N 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 faculté 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 montants 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 cinquante (50) 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 23ème, 24ème, 
25ème et 27ème résolutions de la présente Assemblée est fixé à soixante (60) millions d’euros (le 
« Plafond Global ») ; 

(iii)  à ces deux plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre 
éventuellement en supplément 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 nouvelles 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 deux cent cinquante (250) 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 23ème, 24ème, 25ème et 27ème résolutions ci-après et que le 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 ; 
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(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, 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 tous 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 
nouvelles 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 



 18 

(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 présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.822.599 
749.049 
18.816 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 95,9% des voix. 
 
VINGT -TROISIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D’A DMINISTRATION POUR 
DECIDER L ’EMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS MOBILIERES DIVERSE S, 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 faculté 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, 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 montants 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 trente (30) millions d'euros ; 

(ii)  étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond fixé au paragraphe 2 (ii) de la 22ème résolution 
ci-avant ;  

(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 nouvelles 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 deux cent cinquante (250) 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 22ème 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. 
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3°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente 
résolution, avec obligation pour le Conseil d’Administration, en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa, de 
conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables, 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, étant précisé que les titres non 
souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international. 

 
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 tous 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 ; 

(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 
nouvelles 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 ; 
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(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 présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.025.483 
2.545.219 

19.762 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 86,2% des voix. 
 
VINGT -QUATRIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE D ’ACTIONS , DE TITRES OU VALEURS MOBILIERES A 
EMETTRE EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PREFEREN TIEL 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 faculté 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 22ème résolution ci-avant.  

 
3°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17.053.547 
1.516.941 

19.976 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 91,7% des voix. 
 
VINGT -CINQUIEME 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 faculté 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 
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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 22ème résolution 
ci-avant.  

 
3°) Décide en tant que de besoin de supprimer au profit 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 tous pouvoirs notamment pour approuver l’évaluation des apports 

et/ou l’octroi d’avantage particulier, fixer la parité d’échange ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à 
verser, déterminer les dates, conditions et modalités d’émission et concernant lesdits apports, en constater la 
réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée 
par le Conseil d’Administration ou par l’Assemblée Générale ordinaire, augmenter le capital social et procéder 
aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière 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 présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.083.089 
488.749 
18.626 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 97,3 % des voix. 
 
VINGT -SIXIEME 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 cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, à 

consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salariés et aux mandataires sociaux, ou à certains 
d’entre eux, de la Société et des sociétés, filiales ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les 
conditions visées aux articles L.225-180 et suivants du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur, 

 
(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% par an du capital 
social ; et 

(ii)  la somme des options ouvertes et non encore levées en vertu de la présente autorisation 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 ces deux limites ci-avant devront être appréciées 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 des plafonds précités, 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 des actions sera fixé par le Conseil d’Administration, à la date à 

laquelle les options seront consenties, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi. 
 
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), les conditions de performance individuelles et/ou collectives 
associées à l’attribution des options, 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 présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente 
délégation 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

16.467.379 
2.099.875 

23.210 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 88,6% des voix. 
 
VINGT -SEPTIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D’A DMINISTRATION 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 DERNI ERS  

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,  
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1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté 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 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 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 souscription ou d'achat d'actions nouvelles 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 22ème 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 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’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 

par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables, pour mettre en œuvre, en une ou plusieurs 
fois, la présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, 
notamment tous pouvoirs pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation de compétence, et notamment : 

 
(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. 
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7°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

14.437.191 
4.132.929 

20.344 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 77,7% des voix. 
 
VINGT -HUITIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’A DMINISTRATION 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, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code 

de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
décidera, par annulation de tout ou partie des actions détenues ou acquises par la société elle-même qu’il décidera 
dans les limites autorisées par la loi, soit à ce jour, dans la limite de 10% du capital social de la société par période 
de vingt-quatre mois, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas 
échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente 
Assemblée Générale. 

 
2°) Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration 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. 
 
3°) Fixe à 18 mois, à compter de la date de la présente 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. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.564.706 
3.147 

22.611 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
VINGT -NEUVIEME RESOLUTION - M ODIFICATION DE L ’ARTICLE 14.2 DES STATUTS RELATIVE A LA DUREE DU MANDATS 
DES ADMINISTRATEURS  

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 le paragraphe 2 de l’article 14 des 
statuts afin de modifier la durée du mandat des administrateurs et de permettre le renouvellement échelonné des membres 
du Conseil d’Administration. 
 
En conséquence, le paragraphe 2 de l’article 14 est modifié comme suit : 
 
« 2. La durée du mandat des administrateurs nommés ou renouvelés dans leurs fonctions est fixée à 3 ans. Toutefois, à 

titre exceptionnel, l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2010 
pourra nommer ou renouveler certains administrateurs pour une durée de 4 ans afin de permettre un 
renouvellement échelonné du Conseil d’Administration.  
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Le mandat de chaque administrateur est toujours renouvelable ; il prend fin effectivement à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans 
l’exercice au cours duquel cet administrateur voit son mandat normalement expirer. 
 
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires. » 
 

Le reste de l’article demeure inchangé. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.530.108 
41.947 
18.409 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,7% des voix. 
 
TRENTIEME RESOLUTION - M ODIFICATION DE L ’ARTICLE 28 DES STATUTS RELATIVE A L ’ INSTAURATION DE LA 
FACULTE POUR LE CONSEIL D’A DMINISTRATION DE METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE VOTE  ELECTRONIQUE ET DE 
PARTICIPATION A L ’ASSEMBLEE GENERALE PAR TOUS MOYENS DE TELECOMMUNICA TION ET TELETRANSMISSION  

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 le paragraphe 2 de l’article 28 des 
statuts afin de permettre au Conseil d’Administration de mettre en place, s’il le souhaite, un système de vote électronique. 
 
En conséquence, le paragraphe 2 de l’article 28 est modifié comme suit : 
 
« 2. Votes par procuration et vote à distance 
 
Tout actionnaire peut donner pouvoir dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. 
 
Tout actionnaire peut également voter à distance dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les 
règlements. 
 
Notamment les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser le formulaire de 
procuration et de vote par correspondance établi par la société ou son établissement centralisateur, soit sous forme de 
papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et dans l’avis de convocation, par 
télétransmission, y compris Internet. 
 
Les votes par correspondance sont pris en compte à la condition que les bulletins de vote parviennent à la Société trois 
jours au moins avant l’Assemblée. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la 
Société jusqu’à la veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. 
 
Ceux des actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote proposé sur le site 
Internet mis en place par le centralisateur de l’Assemblée, sont assimilés aux actionnaires présents ou représentés. La 
saisie et la signature du formulaire électronique peuvent être directement effectuées sur ce site par tout procédé arrêté par 
le Conseil d’Administration et répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 
1316-4 du Code civil (à savoir l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature avec le 
formulaire) et, de façon plus générale, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pouvant notamment 
consister en un identifiant et un mot de passe. 
 
La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l’Assemblée par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui 
en est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à tous, étant précisé qu’en cas de cession 
de titres intervenant avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société 
invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant cette date et cette heure. 
 
Participation aux Assemblées Générales par des moyens de télécommunication et télétransmission 
 
Si le Conseil d’Administration le permet au moment de la convocation de l’Assemblée, les actionnaires pourront participer 
à l’Assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication ou télétransmission, y compris Internet, 
permettant son identification dans les conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Le cas 
échéant, cette décision est communiquée dans l’avis de réunion et dans l’avis de convocation publiés au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires (BALO). 
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Dans ce cas, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à 
l’Assemblée en utilisant ces moyens. » 
 
Le reste de l’article demeure inchangé. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.570.649 
503 

19.312 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
TRENTE ET UNIEME RESOLUTION -– POUVOIRS  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes 
formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

18.493.605 
75.227 
21.632 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,5% des voix. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président remercie les actionnaires et lève la séance à 12h30. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent-procès verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau. 
 

 
 
 
 
 
 
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE 
 
 


