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Club Méditerranée 
Société anonyme 
Au capital de 127.290.236 euros 
Siège social : 11, rue de Cambrai – 75019 Paris 
572 185 684 R.C.S Paris 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU 7 MARS 2013 

 
 
L’AN DEUX MILLE TREIZE 
Le 7 mars à 10 heures 
 
A Eurosites George V – 28, avenue George V – 75008 Paris. 
 
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. Dominique Gaillard, représentant AXA Private Equity et M. Jiannong Qian représentant le groupe 
Fosun, 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. 
 
Mme Stéphanie Fougou, Secrétaire Général, assume les fonctions de Secrétaire. 
 
Le Président déclare en conséquence le Bureau constitué. 
 
Les Commissaires aux Comptes de la Société représentés par M. Philippe Berteaux (Cabinet Ernst & 
Young) et M. Jean-François Viat (Cabinet Deloitte & Associés), dûment convoqués, assistent 
également à la réunion. 
 
Le Président donne la parole à Mme Fougou qui rappelle les modalités de convocation de la présente 
assemblée : 
 

� l’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le 
journal Les Echos le 28 janvier 2013 ; 

� l’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 
février 2013 et dans le Journal Spécial des Sociétés du 16 février 2013 ; 

� les titulaires d’actions, inscrit au moins un mois avant la date de la présente assemblée, ont 
été convoqués par lettre simple du 15 février 2012, 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 leur qualité de mandataire. 
 
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée qui constate que les 
actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance possèdent 23 886 253 actions 
sur les 31 822 559 actions formant le capital social, dont 31 614 771 actions ayant le droit de vote ; 
ces actions représentent 26 666 317 des droits de vote existants. 
 
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquième (6 322 954 actions) et du quart 
(7 903 693 actions) du capital social est régulièrement constituée tant dans sa partie ordinaire 
qu'extraordinaire et peut valablement délibérer. 
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Le Président met à la disposition des actionnaires : 
 

� un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires ; 
� un exemplaire du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires daté du 28 janvier 2013, 

portant avis de réunion ; 
� un exemplaire du journal « les Echos » en date du 28 janvier 2013 ; 
� un exemplaire du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires daté du 15 février 2013 

portant avis de convocation ; 
� un exemplaire du journal d’annonces légales, le « Journal Spécial des Sociétés », du 16 

février 2013 portant avis de convocation ; 
� 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. 
 
Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée : 

� les comptes consolidés et sociaux (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 
31 octobre 2012 ; 

� 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 2012 ; 
� 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 
2013 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 du Conseil 

d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des 
hommes en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil ; 

• 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 ; 

1. Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 
2012 (première résolution ) ; 
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2. Examen et approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 
octobre 2012 (deuxième résolution ) ; 

3. Affectation du résultat de l’exercice (troisième résolution ) ; 
4. Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 octobre 

2012 (quatrième résolution ) ;  
5. Fixation du montant annuel des jetons de présence (cinquième résolution ) ; 
6. Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (sixième résolution ) ; 
7. Renouvellement du mandat de M. Alain Dinin en qualité d’administrateur (septième 

résolution ) ; 
8. Renouvellement du mandat de M. Georges Pauget en qualité d’administrateur (huitième 

résolution ) ; 
9. Renouvellement du mandat de CMVT International en qualité d’administrateur (neuvième 

résolution ) ; 
10. Renouvellement du mandat du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux 

Comptes titulaire (dixième résolution ) ; 
11. Renouvellement du mandat du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux 

Comptes titulaire (onzième résolution ) ; 
12. Renouvellement du mandat du cabinet Beas en qualité de Commissaire aux Comptes 

suppléant (douzième résolution ) ; 
13. Renouvellement du mandat du cabinet Auditex en qualité de Commissaire aux Comptes 

suppléant (treizième résolution ). 
 

 
B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 
• Rapport du Conseil d’Administration ; 
• Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; 

14. 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 (quatorzième résolution ) ; 

15. 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 (quinzième résolution ) ; 

16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier (seizième résolution ) ; 

17. 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 (dix-septième résolution ) ; 

18. 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 (dix-huitième résolution ) ; 

19. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par 
annulation d’actions (dix-neuvième résolution ) ; 

20. Pouvoirs (vingtième résolution ). 
 
Le Président prend la parole. Il indique que l’assemblée se déroule cette année dans un lieu nouveau. 
 
Il précise qu’en 2012, les marchés touristiques se sont dégradés, mais que la force du positionnement 
de Club Méditerranée lui a permis de se démarquer : 
� hausse de 3,2 points du nombre de clients sur les villages haut de gamme (4 et 5 Tridents), qui 

représentent désormais 68% de la clientèle du Club Med ; 
� hausse également de près de 2% du nombre total des clients qui s’établit à 1 268 000 ; 
� hausse du volume d’activité villages de 3,7%, à plus d’un milliard et demi d’euros. 
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Le Président souligne que ces évolutions sont en cohérence avec la progression de la satisfaction de la 
clientèle, qui est en hausse constante depuis 3 ans, avec une amélioration significative sur l’été (+3,7 
points). Ces performances ont été réalisées dans un contexte économique en dégradation. L’Europe 
est en récession alors que l’inflation et la croissance de plus de 10% du prix du kérosène ont pesé sur 
le marché touristique. La fragile reprise des destinations des pays arabes n’a pas suffi à redresser la 
situation. 
 
Le Président indique que Club Méditerranée peut être satisfait de ses choix stratégiques : être 
spécialiste des vacances tout compris, être haut de gamme et international. Ce positionnement dans 
un secteur touristique affaibli s’avère pertinent et a permis au Club Méditerranée de préserver sa 
rentabilité en 2012 avec un ROC Villages en légère progression à 62 millions d’euros, une marge 
opérationnelle préservée, à 8,7%, un résultat net avant impôts et éléments non récurrents à 
35 millions d’euros et enfin un résultat net positif à 2 millions d’euros. 
 
Le Président indique que le résultat positif appelle un commentaire. En effet, le Conseil 
d’Administration réuni en décembre dernier pour approuver les comptes de l’exercice clos le 31 
octobre 2012,  a exprimé son souhait de faire bénéficier les actionnaires des progrès du Club Med. 
C’est ainsi que sera soumis dans un instant à l’approbation des actionnaires l’autorisation de racheter 
des actions de la Société en vue de les annuler. Cette option a semblé préférable à celle du paiement 
d’un dividende au titre de l’exercice 2012, compte-tenu de la dégradation de la conjoncture 
économique et touristique qui se poursuit et de la faible visibilité sur 2013 qui en découle. Le 
Président précise que cette autorisation, si elle est approuvée, pourrait permettre au Conseil 
d’Administration qui se réunira début juin de décider, au vue des résultats d’hiver et des réservations 
de l’été, des modalités de sa mise en œuvre. 
 
Le Président conclut que Club Méditerranée est solidement armé pour affronter la conjoncture 
défavorable. En effet, la structure financière a été renforcée avec un Free Cash Flow à 55 millions 
d’euros, en croissance par rapport à 2011 et structurellement positif depuis 3 ans. La dette s’établit à 
118 millions d’euros, en baisse de 15 points sur deux ans, avec un gearing de 22,6%. L’objectif des 
deux tiers de la capacité en 4 et 5 Tridents a été atteint compte tenu de la cession de 3 villages et de 
la fermeture de 5 villages 3 Tridents non stratégiques.  
 
L’ouverture du village de Valmorel dans les Alpes, avec un taux d’occupation annuel de plus de 80%, 
est exemplaire pour une première année. Plus des deux tiers des villages sont des 4 et 5 Tridents. 
L’autre objectif atteint est la distribution renforcée avec 60,6% des ventes réalisées en direct, dont 
20,5% via internet, en hausse de près de deux points sur l’année. Cela confère à Club Méditerranée 
une maîtrise accrue de la relation avec ses clients. 
 
Le Président donne la parole à M. Wolfovski pour une analyse plus détaillée des résultats. 
 
M. Wolfovski indique que les résultats 2012 confortent la stratégie dans un environnement économique 
et touristique de plus en plus difficile, depuis l’été dernier en Europe. Club Méditerranée a préservé sa 
rentabilité et assuré la solidité de sa structure financière et amélioré ses ratios financiers. Les 
réservations pour l’hiver 2013 sont stables par rapport à la période précédente. 
 
M. Wolfovski précise que le volume d’activité Villages a progressé de 3,7%, pour une augmentation du 
ROC Villages de 1%. Le résultat net avant impôts et éléments récurrents a augmenté de 7,3%. En 
effet, le Free Cash Flow a permis de réduire la dette. 
 
M. Wolfovski expose que le nombre de clients a augmenté de 1,9%, alors que la progression de 
l’activité est limitée à 3% et la capacité a diminué de 0,9%. Le prix moyen de la journée hôtelière s’est 
établi à 139 euros, en légère progression. Le revenu par lit disponible progresse, tandis que le chiffre 
d’affaires du Groupe s’élève à 1,459 milliard d’euros. Cependant, le transport a représenté près de 
24% de ce chiffre d’affaires. M. Wolfovski souligne la bonne dynamique de l’Europe et de l’Amérique, 
alors que l’Asie affiche un léger recul, qui s’explique par la cession du village de 3 Tridents de 
Lindemann. 
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M. Wolfovski indique que les marges opérationnelles sont stables par rapport à 2011. L’EBITDA 
Villages proche de 9% du chiffre d’affaires est stable pour deux raisons principales, l’augmentation de 
la part d’activité transports et le caractère non récurrent des économies de loyers négociées en 2011. 
Le ROC Villages représente 4,3% du chiffre d’affaires. Sur les trois derniers exercices, les efforts 
déployés pour optimiser les coûts de distribution ont porté leurs fruits. Cette réduction du poids des 
coûts de distribution est due à la baisse des frais fixes et à la part des ventes réalisées en direct. Les 
coûts fixes des opérations sont en hausse en valeur absolue, en raison de l’augmentation des coûts 
de l’énergie. Enfin, les coûts immobiliers augmentent de 9 millions d’euros ces trois dernières années. 
M. Wolfovski précise que les coûts immobiliers sur l’année 2012 sont en baisse par rapport à 2010. 
 
M. Wolfovski explique que la progression du ROC en Amériques est tirée par l’augmentation du chiffre 
d’affaires. En Asie, la croissance en Chine a permis une nouvelle amélioration du ROC Villages, qui 
est en baisse en Europe-Afrique. 
 
M. Wolfovski expose que le résultat net avant impôt est en hausse pour atteindre 35 millions d’euros. 
Les éléments non récurrents concernent les coûts de sortie de huit villages non adaptés à la stratégie 
de montée en gamme et des coûts de réorganisation. Ceux-ci sont compensés par les plus-values de 
cession. 
 
M. Wolfovski rappelle que s’agissant du bilan, les immobilisations sont en baisse de 21 millions d’euros 
par rapport à 2011. Il est intéressant de noter la baisse de l’intensité capitalistique du Groupe. Les 
capitaux propres augmentent à 522 millions d’euros, tandis que le ratio du BFR sur chiffre d’affaires 
s’améliore d’un point. Au 31 octobre 2012, les liquidités du Groupe s’élèvent à 158 millions d’euros. Le 
ratio dette nette sur l’EBITDA Villages est désormais inférieur à 1. Ainsi, les convenants bancaires 
sont largement respectés.  
 
M. Wolfovski indique que le Free Cash Flow est positif depuis trois ans et en croissance depuis 2011. Il 
est prévu, en 2013, d’investir dans le cadre de la poursuite de la montée en gamme et de la 
maintenance du parc de villages un montant de l’ordre de 55 millions d’euros et une dizaine de 
millions d’euros sous forme d’investissements financiers afin d’accélérer le développement dans les 
pays à fort potentiel, tels que le Brésil et la Russie. 
 
Le Président invite M. Jean-François Viat du Cabinet Deloitte & Associés et M. Philippe Berteaux du 
Cabinet Ernst & Young à présenter, au nom des Commissaires aux comptes, leurs rapports sur les 
comptes qui viennent d’être détaillés.  
 
M. Viat propose de ne pas lire intégralement ces rapports, mais d’en communiquer les éléments 
principaux. Il précise que ces travaux ont fait l’objet de synthèse à la Direction, que les Commissaires 
aux Comptes ont émis une opinion sans réserve ni observation sur la régularité des comptes 
consolidés, que les dépréciations d’actifs immobilisés ont été étudiées et enfin que le caractère 
approprié de ces méthodes comptables a été vérifié pour examiner la cohérence des données et des 
hypothèses retenues.  
 
M. Viat rappelle qu’il a été émis un rapport spécial sur les conventions règlementées et qu’à ce titre, les 
Commissaires aux comptes ont été informés de nouvelles conventions. Il précise par ailleurs qu’aucune 
observation n’est à formuler quant au rapport sur le contrôle interne. 
 
M. Viat expose que trois rapports au titre de de la partie extraordinaire de l’Assemblée ont été émis, 
notamment sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression 
du droit préférentiel de souscription et sur l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital réservé aux salariés adhérents de plans d'épargne d’entreprise. Des rapports 
complémentaires ne seront émis qu’en cas de réalisation de ces actions. Enfin, M. Viat indique que le 
rapport sur la réduction de capital par annulation d’actions, n’appelle aucune observation de la part 
des Commissaires aux comptes. 
 
Le Président donne ensuite la parole à M. Wolfovski afin d’évoquer l’activité de l’hiver 2013. 
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M. Wolfovski expose que le volume d’activités Villages s’élève à 355 millions d’euros, en baisse de 
1,6%. Il indique que ce repli est dû au recul de l’activité en Asie, en raison de la fermeture d’un village 
et au glissement du nouvel an chinois sur le mois de février 2013. En dehors de ces éléments, l’Asie 
est en progression de 8,6%. La zone Amériques progresse de 7,9%. La capacité en hiver 2013 est en 
hausse de 4 points pour les 4 et 5 Tridents. En Europe-Afrique, la capacité a diminué de 6,6%, 
notamment en raison de l’optimisation volontaire des durées d’ouverture en période creuse. En 
Amériques, la capacité est en légère augmentation et en Asie, c’est la cession du village 3 tridents de 
Lindeman qui explique la baisse de capacité de 5,6%. 
 
M. Wolfovski indique que pour l’été 2013, la capacité diminue de 2,9%. Elle baisse notamment de 7,8% 
en Europe-Afrique, alors qu’elle est stable en Amériques et progresse de 16,5% en Asie. Enfin, la 
capacité en 4 et 5 Tridents progressera de 7 points en raison de l’ouverture de nouveaux villages. 
 
M. Wolfovski poursuit en indiquant que le niveau de réservation est en léger retrait de 0,8% par rapport 
à l’hiver 2012. Il reste toutefois stable si l’on exclut l’activité de transport. L’Europe-Afrique affiche pour 
sa part un recul des prises de commandes de 2,7%. La croissance de près de 6% en Amériques et en 
Asie est portée par un contexte économique plus favorable dans ces pays. Sur les huit dernières 
semaines, les prises de commandes sont en baisse, particulièrement en France. Les réservations 
pour l’été 2013 sont en croissance. 
 
M. Wolfovski conclut sur le fait que les résultats 2012 traduisent la force du positionnement stratégique 
de Club Méditerranée dans un environnement difficile. Le Groupe a renforcé de manière pérenne sa 
solidité financière et continue à gagner des parts de marché en France et dans les pays matures. 
 
Le Président reprend la parole et présente les perspectives sur le long terme. Il indique que Club 
Méditerranée a mis tous les atouts de son côté, mais qu’il convient de devons préparer l’avenir et 
d’adapter la Société à l’évolution du contexte. Il est nécessaire de franchir une nouvelle étape dans 
l’internationalisation, pour capter la croissance du segment des vacances tout compris haut de 
gamme dans les marchés à fort développement, sans perdre nos positions sur les marchés 
historiques. 
 
Le Président précise que les prévisions économiques font état d’une croissance du PIB de 5,5% en 
2013 pour 25 pays dans le monde dits « à croissance rapide », dans lesquels Club Méditerranée est 
déjà présent. Même si ces pays pourraient connaître des fluctuations de croissance, ils offrent de 
belles perspectives. L’objectif est de compter, d’ici 3 ans, un tiers de clients en provenance de ces 
marchés à fort développement. Pour franchir cette nouvelle étape, Club Méditerranée a la chance de 
posséder cette culture internationale. Club Méditerranée a initié l’accélération de son 
internationalisation dès 2009 en Chine, qui sera le deuxième marché avec 200 000 clients et 5 
villages fin 2015. Le taux de croissance du tourisme en Chine devrait être de l’ordre de 9% par an. 
Club Méditerranée doublera le nombre de corners Club Med en Chine et développera sa capacité 
d’accueil avec l’ouverture d’un deuxième village chinois 4 Tridents. Le Président ajoute qu’il convient 
également d’élargir l’offre, en tenant compte des spécificités de la clientèle chinoise à haut revenu. 
Ces clients n’ont pas de résidence secondaire mais souhaitent passer des week-ends prolongés dans 
un environnement naturel, tout en restant à proximité des grandes villes. Pour capter ce nouveau 
segment, Club Méditerranée lance un concept de resorts hotels haut de gamme sous une nouvelle 
marque « by Club Med » pour adresser le potentiel du marché domestique chinois des vacances. Ces 
hôtels seront développés en contrat de management. 
 
Un film présentant le village de Guilin est projeté à la salle.  
 
Le Président reprend ensuite la parole. Il indique que le village de Guilin ouvrira cet été. 
 
Il rappelle que Club Méditerranée investit également au Brésil et en Russie. Ces deux pays présentent 
un taux de croissance des dépenses de tourisme de 10% par an. La proximité de Club Méditerranée 
au Brésil confère une forte notoriété à la marque. L’objectif est d’augmenter la capacité villages de 
20% au Brésil. Les clients brésiliens fréquentent de plus en plus de villages dans le monde, et 
notamment en France. La situation est différente en Russie, qui n’est pour club Méditerranée qu’un 
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marché émetteur, bien que nous Club Méditerranée y soit présent depuis 15 ans. Il convient 
d’accélérer la croissance, par l’amélioration de la distribution en Russie et le renforcement de la 
couverture géographique.  
 
Un film présentant les villages de Pragelato Vialattea en Italie et Belek en Turquie est projeté à la salle.  
 
Le Président reprend ensuite la parole. Il indique que les ambitions de conquête internationale de Club 
Méditerranée n’entament pas son esprit combatif sur ses marchés historiques, sur lesquels il est 
nécessaire de continuer à gagner des parts de marché. Les résultats en France traduisent un solide 
gain de parts de marché sur l’hiver en cours. Club Méditerranée y affiche un recul limité à 2% en 
volume d’activité. En Amérique du Nord, Club Méditerranée a réalisé de nouvelles performances. Pour 
les consolider, Club Méditerranée a des atouts liés à son statut de spécialiste des vacances tous 
compris. C’est l’une des clés de la réussite de Club Méditerranée avec un pourcentage élevé de 
ventes directes, mais aussi avec la possibilité de mettre en avant l’offre dans des réseaux de 
distribution. C’est le sens de l’accord conclu avec Nouvelles Frontières et du développement de 
corners dans les agences partenaires. Club Méditerranée dispose de la meilleure connaissance de 
ses clients, renforcée par un nouvel outil de gestion de campagne. Club Méditerranée mise également 
sur l’innovation avec de nouvelles offres, comme la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, et 
cela dès cet été, et de nouvelles destinations avec 3 ouvertures de villages 4 Tridents prévues en 
2013. Enfin, Club Méditerranée a pour objectif de continuer à marquer sa différence. L’année 2013 a 
vu le lancement d’une nouvelle campagne de publicité mondiale qui vise à renforcer encore la 
notoriété de la marque et à mettre en avant l’expérience unique du Club Med. Elle représente une 
nouvelle page de la légende de la marque, tout en renvoyant à l’ADN du Club Méditerranée, le 
bonheur, avec le slogan interrogatif « Et vous le bonheur, vous l’imaginez comment ? ». 
 
Un film présentant la nouvelle campagne de publicité est projeté à la salle. 
 
Le Président reprend ensuite la parole. Il précise que le parc villages est la clé de voûte de la Société. 
Fort de ces évolutions, une nouvelle étape dans l’optimisation du business model de Club 
Méditerranée devrait être franchie en 2015 avec la poursuite de la montée en gamme. La capacité en 
4 et 5 Tridents devrait atteindre à cette date 75% du portefeuille de villages, 74% seront des villages 
de type permanent et 63% des villages auront une capacité supérieure à 700 lits. L’ensemble des 
projets de développement remplit ces critères. Ces actions seront conduites dans le cadre d’une 
stratégie dite « asset light ». En effet, près de 20% de la capacité sera exploitée en contrat de 
management à l’horizon 2015. 
 
Le Président conclut sur le fait que les choix opérés en 2004 ont permis de traverser les crises d’un 
secteur du tourisme qui en sort très affaibli et d’envisager l’avenir avec confiance sur la base d’un 
modèle structurellement rentable. Club Méditerranée demeure prudent face 2013, notamment en 
France. Le plus sûr moyen est de chercher la croissance là où elle se trouve, notamment dans les 
pays porteurs en dehors de l’Europe. Seul spécialiste mondial des vacances tout compris, le Club 
Méditerranée dispose des atouts pour poursuivre sa route. 
 
Le Président invite ensuite Mme Fougou à faire un point sur la gouvernance. 
 
Mme Fougou rappelle que le Conseil d’Administration est composé de 14 administrateurs et d’un 
censeur. La Direction Générale est pilotée par un Président Directeur Général, Henri Giscard 
d’Estaing et un Directeur Général délégué, Michel Wolfovski. Elle est composée de 10 membres. La 
composition du Conseil est caractérisée par la forte présence de son actionnariat, la diversité ainsi 
que la présence d’indépendants. 21,4% des membres du Conseil sont des femmes. La durée des 
mandats s’élève à 3 ans, tandis que l’âge moyen est de 52 ans. 7 administrateurs sont indépendants, 
ce qui représente 50% du Conseil. Le Comité des Nominations et des Rémunérations et le Comité 
d’Audit sont respectivement présidés par Anne-Claire Taittinger et Georges Pauget, tandis que le 
Comité Stratégique est présidé par Henri Giscard d’Estaing. Il est composé pour moitié 
d’administrateurs indépendants.  
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Mme Fougou précise que le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises en 2012. Il a déterminé les 
orientations stratégiques, approuvé les investissements majeurs et les désinvestissements, contrôlé la 
gestion financière et comptable et veillé à la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance. Le 
Conseil dispose d’un règlement intérieur et procède à des évaluations régulières de son 
fonctionnement. La composition et le fonctionnement du Conseil sont jugés satisfaisants. 
 
Mme Fougou indique que le Comité des Nominations et des Rémunérations est fortement impliqué 
dans la rémunération des mandataires sociaux. Il a mis en place une rémunération variable pour plus 
de 1 000 collaborateurs au sein du Groupe, notamment pour les directeurs, les chefs de villages et les 
managers ayant un certain niveau de responsabilité. Le poids de la performance Groupe est fonction 
du niveau de responsabilité, et de trois critères : le volume d’activité, l’EBITDA Villages et le résultat 
net. 800 GO reçoivent une part variable, basée uniquement sur une performance individuelle. Par 
ailleurs, le Conseil a octroyé 230 000 stock-options à 359 salariés sous conditions de critères de 
performance. Le nombre total de stock-options en circulation s’élève actuellement à 1 655 098. Enfin, 
tous les cadres bénéficient d’un système de retraite complémentaire à cotisations définies. 
 
Mme Fougou ajoute que tous les éléments de rémunération des mandataires sociaux sont analysés et 
revus par le Comité des Nominations et des Rémunérations, puis validés par le Conseil 
d’Administration. Ils bénéficient d’une rémunération fixe, d’une rémunération variable et d’une 
rémunération variable long terme, qui n’a pas été versée en 2012. Enfin, l’indemnité de départ s’élève 
à un montant maximum de 2 ans de rémunération brute, soumis à des critères de performance. Elle a 
été approuvée à l’assemblée générale de 2012. L’enveloppe des jetons de présence s’élève à 
305 000 euros, et reste inchangée depuis 1999, malgré l’augmentation du nombre d’administrateurs. 
Leur répartition tient notamment compte de l’assiduité.  
 
Mme Fougou précise que depuis 2005, la Direction de développement durable impulse des actions 
dans différents domaines, notamment une gestion plus durable des villages. A fin 2012, 53% des 
villages étaient éco-certifiés, avec un objectif de 70% à fin 2013. Le groupe a réduit de 25% sa 
consommation d’énergie fossile en 5 ans. Valmorel est le premier village à avoir obtenu la certification 
HQE. Le Groupe a signé une convention de partenariat avec Agrisud, qui aide les très petites 
entreprises agricoles. 93,5% des achats des villages sont effectués avec des fournisseurs locaux. 
L’esprit de solidarité est renforcé par la fondation d’entreprise Club Méditerranée qui existe depuis 34 
ans. En 2012, 2 115 GO volontaires ont œuvré sous son égide. Enfin, le Groupe a signé un accord 
sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en juin 2012. Club Méditerranée emploie 
98 nationalités différentes dans 80 villages. La seule discrimination mise en œuvre au sein du Club 
Med concerne le talent. Ainsi, 100 % des chefs de village sont issus de la promotion interne. 
 
Le Président reprend la parole et précise qu’afin de laisser une plus grande place aux débats, il ne 
sera pas fait lecture de l’ensemble des rapports du Conseil d’Administration.  
 
Le Président indique n’avoir pas reçu de questions écrites d’actionnaires en lien direct avec l’ordre du jour 
de la présente Assemblée. Le Président invite ensuite les personnes présentes qui le souhaitent à poser 
leurs questions. 
 
Un actionnaire : « Merci pour votre présentation de plus en plus convaincante. Comme chaque 
année, j’ai plusieurs questions à vous poser, au nombre de six. Le taux d’occupation est l’un des 
leviers de la hausse de la rentabilité. Des promotions sont-elles envisagées ? Que peut-on attendre 
du CICE ? Envisagez-vous d’autres cessions de villages détenus en propre ? Une première capacité 
est-elle prévue en Russie ? Le rachat d’actions est-il un vœu pieu ou sera-t-il réellement mis en 
œuvre ? Enfin, comme chaque année, je souhaite savoir en quoi le groupe Fosun nous aide à 
distribuer notre offre en Chine et a-t-il l’intention d’accroître sa participation dans notre société ? ». 
 
Le Président répond que le taux d’occupation du Club Méditerranée est calculé non pas à la chambre, 
mais sur la période d’ouverture. Pour l’hiver en cours, il devrait être en légère hausse. Le véritable 
levier est la combinaison de ce taux et du prix moyen, le RevPAB. Même sur le premier trimestre 
perturbé par les effets calendaires, le RevPAB est en augmentation. 
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M. Wolfovski ajoute que le CICE donnerait, en 2013, un effet positif de 1,5 à 2 millions et de 2,5 millions 
d’euros en 2014. Le Président complète en indiquant que la Société subira une augmentation de la 
TVA pour financer cette procédure. M. Wolfovski poursuit en précisant que le taux de TVA passerait à 
10 %, ce qui aurait un impact négatif de 5 millions d’euros. Il indique qu’il est possible d’effectuer des 
cessions lorsque la valeur patrimoniale dépasse la valeur de rendement mais aussi dans le cadre de 
Sales and Lease Back, à condition qu’il n’y ait aucun effet dilutif et que le fait que Club Méditerranée 
soit propriétaire ou non n’est pas important pour ses clients.  
 
Un actionnaire : « Y aura-t-il des cessions ? ». 
 
M. Wolfovski précise que des cessions pourraient avoir lieu si les conditions sont réunies et que si elles 
l’étaient, les cessions auraient été annoncées.  
 
Le Président indique qu’il n’a pas été envisagé jusqu’à présent d’implanter un Village en Russie. Il 
ajoute que cela pourrait être fait pour les Villages Ski, mais que cela paraît prématuré en raison de la 
taille insuffisante dans ce pays. Le Président indique que le Conseil d’Administration statuera comme 
prévu sur le rachat d’actions, en fonction des réalisations de l’hiver et des perspectives de l’été. 
 
M. Qian indique que cela fait trois ans que Fosun collabore et que les synergies sont importantes. Il 
précise que Fosun souhaite soutenir le développement de Club Méditerranée en Chine, qu’un 
deuxième village sera ouvert cet été et que deux autres projets sont en cours de signature. Il ajoute 
qu’il existe d’autres projets de villages qui sont en négociation à l’heure actuelle. Fosun sera 
promoteur de certains de ces villages, Club Méditerranée assurant le management. Pour l’instant, 
nous sommes en bonne position pour atteindre l’objectif de 5 Villages en 2015. M. Qian poursuit en 
indiquant que depuis trois ans, Fosun a promu l’image de Club Méditerrané et que la visibilité du 
groupe en Chine s’améliore de jour en jour. En effet, le volume d’activité augmente. En outre, Club 
Méditerranée se charge de la distribution, mais Fosun a un partenariat avec CityGroup, qui est le plus 
grand promoteur de circuits touristiques et de séjours. M. Qian indique être persuadé que Fosun 
poursuivra son soutien et sera un actionnaire à long terme et stable de Club Méditerranée.  
 
Un actionnaire : « Quelle est la rémunération des 800 GO mentionnés ? Je continue à poser la 
question récurrente. Consentez-vous à renoncer à une partie de votre rémunération afin de la répartir 
entre tous les salariés ? Cela pourrait constituer pour le Club Med une publicité à moindre frais, qui se 
présenterait ainsi comme une entreprise novatrice. Si l’on a pu par le passé parler de monopole du 
cœur, on constate que vous détenez le monopole de l’argent. En effet, vous avez perçu 
850 000 euros. ». 
 
Le Président indique que la Direction des Ressources Humaines sera à la disposition des actionnaires 
pour fournir des chiffres plus précis si les actionnaires le souhaitent. Il précise que la Société souhaite 
faire bénéficier les GO des réussites du Club Méditerranée. 
 
Un actionnaire : « Je souhaite revenir sur quatre points. Les coûts immobiliers ont augmenté de 9 
millions d’euros. Avez-vous les moyens de les maîtriser à l’avenir ? Par ailleurs, je m’étonne que vous 
n’ayez pas évoqué le litige avec la Commission Européenne sur la demande de remboursement d’une 
subvention pour le Village des Boucaniers à la Martinique ? De plus, la suppression de villages non 
stratégiques est coûteuse, même si elle fait sens. Quelle est votre stratégie dans ce domaine ? S’agit-
il de constituer un parc à 100 % de Villages de 4 et 5 Tridents ? Pourquoi avoir renoncé pour la 
rémunération au critère de l’EBITDA Villages, qui a toujours été le plus important dans la performance 
du Groupe ? ». 
 
M. Wolfovski répond que les coûts immobiliers ont effectivement augmenté de 9 millions d’euros 
depuis 2011. Cependant les 8 millions d’euros d’économies réalisées en 2011. Ils ont résulté d’une 
négociation menée avec les propriétaires des villages touchés par les événements du printemps 
arabe. Ces 8 millions d’euros d’économies ont constitué un rabais exceptionnel, qui ne s’est pas 
reproduit en 2012. 
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Le Président indique que le litige concerne une subvention FEDER relative à la rénovation du village 
des Boucaniers. Ce dernier disposant d’une piscine et de courts de tennis, la Commission 
Européenne estime qu’il s’agit d’un établissement public, ce qui n’est pas l’avis de l’Etat français. 
 
Le Président remercie l’actionnaire d’approuver la stratégie de montée en gamme suivie avec 
persévérance malgré les difficultés. En effet, les résultats illustrent qu’elle était adaptée. L’objectif est 
d’afficher 75% de villages 4 et 5 Tridents, par l’ouverture de nouveaux villages. Le pourcentage 
restant est constitué de villages 3 Tridents de qualité, qui affichent une bonne rentabilité et permettent 
d’attirer les jeunes familles. 
 
M. Wolfovski précise que la montée en gamme est l’un des aspects du modèle de Club Méditerranée 
et ajoute que Club Méditerranée souhaite également disposer de villages bi-saisonniers et augmenter 
la capacité. Il rappelle que tous les villages ouverts ces dernières années possèdent ces trois critères. 
 
Le Président indique que la rémunération long terme n’a pas été versée car la marge d’EBITDA 
Villages n’a pas été atteinte. Ce critère a été remplacé par le ROCE, avec un objectif de doublement. 
L’EBITDA n’est pas oublié car ce critère représente 50% de la rémunération annuelle. 
 
Un actionnaire :  « Votre site Internet propose des promotions de dernière minute de 50 %, mais elles 
restent assez limitées. Serait-il possible d’étendre ces offres ? Par ailleurs, envisagez-vous d’ouvrir un 
Club Med dans le Sud du Maroc ? ». 
 
Le Président répond que si les promotions sont limitées, c’est qu’il ne reste plus de places. Il précise 
que Club Méditerranée a effectivement un projet de village dans le sud d’Agadir, qui est situé sous la 
même latitude que les Canaries, avec un climat équilibré. Ce projet est dans la phase de sélection des 
architectes et devrait voir le jour d’ici deux ou trois ans. 
 
Un actionnaire : « Alors que la plupart des acteurs renforcent leur distribution Internet, vous revenez 
aux méthodes ancestrales des agences. Quelle est la part de vos ventes mondiales par Internet et 
quelle est la prévision pour 2015 ? Par ailleurs, vous n’avez pas mentionné les risques liés aux 
lasagnes au cheval. Ces risques vous préoccupent-ils et comment les abordez-vous ? Votre 
démarche d’instaurer un programme de rachat d’actions apparaît stérile. Pourquoi ne faites-vous pas 
comme Warren Buffet qui a assuré à ses actionnaires de très confortables plus-values ? ». 
 
M. Wolfovski répond que Club Méditerranée souhaite investir 7 millions d’euros dans les systèmes 
d’information. Par ailleurs, Club Méditerranée réalise 20% des ventes mondiales sur Internet. La 
rénovation du site Internet prend du temps mais fait partie des priorités. 
 
Le Président précise que ces développements seront présentés lors de la prochaine Assemblée pour 
améliorer le site Internet. Cela étant dit, entre 80 et 95% des clients commencent leurs processus de 
réservation sur Internet. Ensuite, l’approche passe par d’autres canaux, notamment les agences, afin 
de rencontrer des GO qui partagent l’esprit Club Med et d’obtenir des renseignements ou de 
compléter leurs réservations. L’intérêt de cette visite est qu’elle permet d’afficher un prix moyen de 
vente en agence qui est plus élevé qu’une vente sur Internet. Par ailleurs, la préparation des 
vacances fait également partie des vacances, ce n’est pas une commodité. L’aspect plaisir joue donc 
un grand rôle. Ainsi, le cross-canal devient dominant, comme le montre la stratégie de l’industrie du 
luxe qui ouvre des enseignes sur les plus grandes avenues du monde. En effet, le client doit pouvoir 
être accompagné en permanence. 
 
Mme Fougou indique que Club Méditerranée est effectivement très attentif au risque alimentaire par 
des processus de prévention et d’audits réguliers effectués par des prestataires extérieurs. Les 
denrées alimentaires sont analysées par des laboratoires locaux, tandis que des médecins 
hygiénistes visitent régulièrement les villages. Les achats locaux ont été mis en avant pour permettre 
une proximité. Le montant des achats pour les plats cuisinés représente moins de 1,8% des achats de 
denrées alimentaires. Tous les tests effectués ont montré une absence totale d’ADN de cheval.  
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Le Président indique que l’actionnaire a comparé Club Méditerranée avec Warren Buffet, mais qu’il 
reste du chemin à faire. 
 
Un actionnaire : « Vous avez passé un accord commercial avec Nouvelles Frontières, du groupe TUI. 
Quelles en sont les retombées ? ». 
 
Le Président répond que cet accord s’inscrit dans la volonté de Club Méditerranée de renforcer sa 
présence en France. Le fait que Nouvelles Frontières ait souhaité faire du Club Med sa seule offre 
haut de gamme est le signe d’une évolution favorable. L’objectif est de gagner de nouveaux clients qui 
ne connaissent pas le Club Méditerranée. Le taux de recrutement est ainsi de 50%, ce qui est très 
important dans le marché français. 
 
Un actionnaire : « Vous nous avez présenté des indicateurs en hausse et une stratégie favorable. Or 
nous sommes étonnés de la faiblesse du résultat net, qui peut générer de l’argent pour l’actionnaire. 
Comment augmenter le résultat net ? ». 
 
M. Wolfovski répond que pour ce faire il convient d’abord d’augmenter l’activité. Or les réservations 
sont en croissance. Club Méditerranée continuera à améliorer son business model. Par ailleurs, le 
ROC Patrimoine devrait diminuer de moitié. Enfin, le désendettement contribuera à améliorer le 
résultat financier. 
 
Un actionnaire : « Quel est le pourcentage d’aliments que vous cuisinez sur place ? Par ailleurs, est-il 
possible d’implanter en Russie un Club Med à côté de la Mer Noire ? Enfin, avez-vous envisagé 
d’accorder la gratuité aux enfants jusqu’à 10 ou 12 ans, à condition qu’il n’y ait qu’un seul enfant ? 
Cela permettrait d’attirer des couples supplémentaires. » 
 
M. Wolfovski répond que 93,5% des biens matériels, d’une manière générale, sont des produits 
locaux et qu’il ne dispose pas du pourcentage précis concernant la nourriture, mais celui-ci est inclus 
dans ces 93,5%. En outre, il peut varier selon les pays. 
 
Le Président précise que Club Méditerranée implanterait probablement un village vers Sotchi si un 
projet était envisagé en Russie. Il ajoute que Club Méditerranée souhaiterait accorder une gratuité 
encore plus large pour les enfants, mais la gratuité jusqu’à 6 ans constitue déjà une approche 
volontariste et nécessite un certain volume pour être financé. Si cela est fait pour les enfants de moins 
de 6 ans c’est qu’ils peuvent accompagner leurs parents en dehors des périodes de vacances 
scolaires. 
 
Un actionnaire : « Votre présentation est limpide et nous passons ici un bon moment. Vous souhaitiez 
que la clientèle haut de gamme chinoise devienne votre deuxième client. Or vous ne l’avez augmenté 
que de 13% cette année. Votre objectif me semble ambitieux, à moins que vous n’ameniez cette 
clientèle en dehors de la Chine. Envisagez-vous de renforcer la visibilité sur votre rémunération et 
celle de votre Directeur Général l’année prochaine ? Vous avez modifié en cours de route les critères 
de rémunération variable. Cependant, vous n’avez pas présenté aux actionnaires les orientations de 
la répartition de la rémunération variable entre les différentes parties prenantes. Enfin, depuis un 
certain temps, les actionnaires de Club Med souhaitent que le cours de l’action augmente. Force est 
de constater que depuis 2008, le chiffre d’affaires est stable, tout comme le résultat net, alors que le 
cours a baissé pour atteindre 17 euros. Ainsi, le marché ne croit pas que le Club Med vaut de 
l’argent. ».  
 
M. Wolfovski répond que la progression de la clientèle chinoise est de 24%. 
 
Le Président ajoute que le pourcentage de 13% concerne la Grande Chine et que l’objectif sera atteint 
en augmentant la capacité en Chine mais aussi dans le reste de l’Asie, principalement en Thaïlande 
ou dans les Maldives.  
 
Le Président poursuit s’agissant des rémunérations. Il indique faire preuve de transparence et qu’en 
l’absence de stock-options pour les mandataires sociaux, le Conseil d’Administration a décidé de 
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renouveler un programme de rémunération variable sur le long terme, basé sur les critères de 
performance du Groupe. Le résultat net hors éléments récurrents s’élève à 34 millions d’euros et a 
progressé ces dernières années. Le Président ajoute qu’il partage la préoccupation de l’actionnaire 
concernant la valorisation de ces résultats par le cours de l’action. 
 
Un actionnaire : « Ne reste-t-il pas des dettes à taux élevé qu’il faudrait rembourser ? ». 
 
M. Wolfovski répond que c’est ce qui est fait. Club Méditerranée essaye d’optimiser au maximum le 
coût de cette dette. Le ratio d’endettement est de 22,6%, ce qui représente un bon niveau 
d’endettement et nous garantit une structure financière renforcée. Il ne faudrait pas augmenter la dette 
afin d’éviter des discussions musclées avec les banques. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président propose de procéder au vote des résolutions et cède 
la parole à Mme Fougou.  
 
Mme Fougou informe les actionnaires que, comme l’an passé, le vote des résolutions s’effectuera par voie 
électronique sur la base d’un support visuel, résumant les résolutions. Elle 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. 
 
Mme Fougou précise que les actionnaires présents ou représentés représentent à cet instant 23 886 253 
actions et 26 666 317 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 2012 

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 du Conseil 
d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, 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 2012 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, qui font 
apparaître un résultat net après impôts déficitaire de 4 120 864 euros ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

25 059 155
794

1 606 368
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 94% des voix. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION - EXAMEN ET APPROBATION  DES OPERATIONS ET DES COMPTES 
CONSOLIDES DE L’EXERCICE  CLOS LE 31 OCTOBRE 2012 

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 du Conseil 
d’Administration et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, du rapport du 
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Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux Comptes, et des comptes 
consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, approuve les comptes consolidés 
pour l’exercice clos le 31 octobre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, 
qui font apparaître un résultat net consolidé bénéficiaire de 2 millions d’euros dont un résultat net part 
du Groupe de 1 million d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.  
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

25 059 563
794

1 605 960
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 94% 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 de 
la perte de l’exercice clos le 31 octobre 2012 de 4 120 864 euros comme suit : 
 

(En €uros) 2012 

Affectation du résultat proposée  

Résultat net comptable 2012 (4 120 864)

Report à nouveau antérieur (315 601 207)

Solde du compte report à nouveau 2012 après affecta tion du résultat 
2012 

(319 722 071)

Apurement du report à nouveau  

« Primes d’émission, de fusion et d’apport » 611 133 

Apurement de la totalité du report à nouveau 2012 par imputation sur le 
poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » 

(319 722 071)

Solde du compte «  Primes d’émission, de fusion et d’apport  » après 
apurement 

291 411 886

Solde du compte report à nouveau après apurement  

 
L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions légales, qu’il n’a pas été distribué 
de dividende au cours des trois derniers exercices. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

26 666 317
1 585
7 393

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
QUATRIEME RESOLUTION  - APPROBATION  DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES 
AU COURS DE L'EXERCICE  CLOS LE 31 OCTOBRE 2012 

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 2012, 
étant précisé que conformément à l’article L.225-40 du Code de commerce, les intéressés n’ont pas 
pris part au vote les concernant.  
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VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

22 798 704
10 250

1 606 132
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 93,4% des voix. 
 
CINQUIEME RESOLUTION - FIXATION DU MONTANT ANNUEL  DES JETONS DE PRESENCE 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence, pour l'exercice 
courant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, à la somme de 305 000 euros. 

 

VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

26 652 915
4 725
8 677

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% des voix. 
 
SIXIEME RESOLUTION - AUTORISATION  A DONNER EN VUE D'UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
RACHAT  PAR LA  SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de 
commerce, du Règlement n°2273/2003 de la Commission  européenne 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 
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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 quarante (40) 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 127 290 396 euros sur la base d’un nombre d’actions de 31 822 559 
actions au 31 octobre 2012.  
 
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 achat de blocs d’actions, 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 huitième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 12 mars 
2012. 
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VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

25 020 789
38 666

1 606 862
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 93,8% des voix. 
 
SEPTIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. ALAIN DININ EN QUALI TE 
D’ADMINISTRATEUR   

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de M. Alain Dinin vient 
à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Alain Dinin 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 2015. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 725 450
332 107

1 608 760
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 92,7% des voix. 
 
HUITIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M . GEORGES PAUGET 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 d’administrateur de M. Georges Pauget 
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de M. Georges 
Pauget 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 2015. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

26 116 643
541 366

8 308
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 97,9% des voix. 
 
NEUVIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE C MVT INTERNATIONAL 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 d’administrateur de la société CMVT 
International vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat de 
la société CMVT International et de la 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 2015. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

17 977 511
8 680 609

8 197
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 67,4% des voix. 
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DIXIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CA BINET DELOITTE & 
ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU LAIRE  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire 
du cabinet Deloitte & Associés vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de 
renouveler le mandat du cabinet Deloitte & Associés, pour une période de six exercices, soit jusqu'à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2018. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 764 327 
294 251 

1 607 739 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 92,9% des voix. 
 
ONZIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CA BINET ERNST & YOUNG 
AUDIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAI RE  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire 
du cabinet Ernst & Young Audit vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de 
renouveler le mandat du cabinet Ernst & Young Audit, pour une période de six exercices, soit jusqu'à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2018. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

22 361 452 
2 697 017 
1 607 848 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 83,9% des voix. 
 
DOUZIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE B EAS EN QUALITE DE 
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes 
suppléant du cabinet Beas vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler 
le mandat du cabinet Beas, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2018. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 572 093 
486 302 

1 607 922 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 92,1% des voix. 
 
TREIZIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CABINET AUDITEX EN 
QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires et constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes 
suppléant du cabinet Auditex vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de 
renouveler le mandat du cabinet Auditex, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2018. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

24 268 885 
788 620 

1 608 812 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 91% des voix. 
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B. RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 

QUATORZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A  DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE DECIDER L’EMISSION D’ ACTIONS ORDINAIRES OU DE 
VALEURS MOBILIERES DIVERSES AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE 
SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions du Code de 
commerce, notamment de ses articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133, L.225-134, L.228-91 à 
L.228-93 : 
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de subdélégation dans les conditions fixées 

par la loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, en France, à l’étranger ou sur le marché international, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies : 

 
(i) l’augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs 

mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du 
Code de commerce, donnant accès au capital de la Société, ou  

(ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.  
 

Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de tous titres ou 
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 

 
2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants des émissions autorisées en cas d’usage 

par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : 

 
(i) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 

vertu de la présente délégation est fixé à 50% du montant du capital social à la date de la 
présente Assemblée 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 15ème, 16ème, 17ème et 18ème résolutions de la présente Assemblée est fixé à 50% 
du montant du capital social à la date de la présente Assemblée (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 vingt-cinq (225) 
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 15ème 16ème et 17ème 

résolutions ci-après et que plafond est autonome et distinct du montant des titres de 
créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration 
conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. 
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3°) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires ou 
statutaires applicables : 

 
(i) décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui 

pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors 
possédées par eux, et prend acte que le Conseil d’Administration pourra instituer un droit 
de souscription à titre réductible ; 

(ii) décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont 
pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies 
ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser l’une ou l’autre des facultés ci-après 
(ou plusieurs d’entre elles) :  
− soit limiter, conformément et dans les conditions prévues par la loi, le montant de 

l’opération au montant des souscriptions reçues,  
− soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
− soit offrir au public en tout ou partie des titres non souscrits ; 

(iii) décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être 
réalisées par offre de souscription dans les conditions décrites ci-dessus, mais également 
par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil 
d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne 
seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 

(iv) prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs 
des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs 
mobilières donneront droit. 

 
4°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente 
délégation de compétence, et notamment : 

 
(i) décider l'augmentation de capital et arrêter les caractéristiques, montant et modalités de 

toute émission ainsi que des titres émis ; notamment, déterminer la catégorie des titres 
émis et fixer, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de 
souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance 
éventuellement rétroactive ; 

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

(iii) décider, en cas d’émission de titres d’emprunt, de leur caractère subordonné ou non (et, le 
cas échéant, de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article 
L.228-97 du Code de commerce) ; fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou 
variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée, étant 
précisé que la durée des emprunts à durée déterminée ne pourra excéder 20 ans) et les 
autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des 
sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la 
Société) ; fixer les conditions dans lesquelles ces titres donneront accès au capital de la 
Société ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-
dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

(iv) prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; 
(v) à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes 

qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; 

(vi) fixer et procéder à tous ajustements nécessaires destinés à protéger les droits des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d’options de souscription ou 
d'achat d'actions nouvelles ou de droits d’attribution gratuite d’actions, et ce en conformité 
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avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements ; 

(vii) prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres 
pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales 
et réglementaires applicables ; 

(viii) fixer les conditions d'attribution gratuite de bons de souscription autonomes et déterminer 
les modalités d’achat ou d’échange des titres, valeurs mobilières et/ou bons de souscription 
ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ; 

(ix) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ; 

(x) déterminer les modalités d'achat ou d'échange, à tout moment ou à des périodes 
déterminées, des titres émis ou à émettre ; et 

(xi) d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives 
aux augmentations de capital réalisées. 

 
5°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 

de la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de 
cette même date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 
d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

23 923 159
1 135 336
1 607 822

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 89,7% des voix. 
 
QUINZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A D ONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER L’EMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFE RENTIEL DE SOUSCRIPTION, 
DANS LE CADRE D’UNE OFFRE AU PUBLIC 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de 
commerce, notamment ses articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-
136, L.228-92 et L.228-93 : 
 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de subdélégation dans les conditions fixées 

par la loi, sa compétence pour décider avec suppression du droit préférentiel de souscription, en 
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France, à l’étranger 
et/ou sur le marché international, par offre au public, 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. 
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Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de tous titres ou 
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 

 
2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants des émissions autorisées en cas d’usage 

par le Conseil d’Administration de la présente délégation : 

 
(i) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 

vertu de la présente délégation est fixé à 15% du capital social à la date de la présente 
Assemblée ; 

(ii) étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du Plafond Global prévu au 
paragraphe 2 (ii) de la 14ème 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 vingt-cinq (225) 
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 14ème résolution ci-avant pour les 
valeurs mobilières représentatives de titres de créances et qu’il est autonome et distinct du 
montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. 

 
3°) Décide de supprimer le droit préférentiel de so uscription 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, 5ème 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 e mporte 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 : 
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(i) limiter l'émission au montant des souscriptions dans les conditions prévues par la loi en 
vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation ; 

(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; 
(iii) offrir au public tout ou partie des actions ou valeurs mobilières non souscrites, sur le 

marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international. 
 
7°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et 
notamment : 

 
(i) décider l'augmentation de capital et arrêter les caractéristiques, montant et modalités de 

toute émission ainsi que des titres émis ; notamment, déterminer la catégorie des titres 
émis et fixer, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de 
souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance 
éventuellement rétroactive ; 

(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) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ; et 

(ix) d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives 
aux augmentations de capital réalisées. 

 
8°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 

de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution et prend acte que la 
présente délégation prive d’effet à compter de cette date, à hauteur, le cas échéant, de la partie 
non utilisée par le Conseil d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
 
 
 



23 

 

VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

22 396 675 
2 660 017 
1 609 625 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 84% des voix. 
 
SEIZIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A DO NNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER L’EMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES OU DE VALEURS 
MOBILIERES DIVERSES, DANS LE CADRE D’UNE OFFRE VISE E AU II DE L’ARTICLE L. 411-2 
DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER   

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de 
commerce, notamment ses articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-
136, L.228-92 et L.228-93, et au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier : 

 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de subdélégation dans les conditions fixées 

par la loi, sa compétence pour décider avec suppression du droit préférentiel de souscription par 
une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, 
dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France, à l’étranger ou sur le marché 
international, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, 

 
(i) l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières émises 

à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce 
donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes de 
la Société) ; ou  

(ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;  
étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être 

opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 
 

2°) Décide de fixer comme suit les limites des mont ants des émissions autorisées en cas d’usage 
par le Conseil d’Administration de la présente délégation : 

 
(i) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne saurait excéder 15% du 
capital social à la date de la présente Assemblée ; 

(ii) le montant des augmentations de capital réalisées en application de la présente résolution 
s’imputera sur le montant du Plafond Global prévu au paragraphe 2 (ii) de la 14ème 
résolution de la présente Assemblée et sur le montant du plafond prévu au paragraphe 2 (i) 
de la 15ème résolution ; 

(iii) à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre 
éventuellement pour préserver, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas 
d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
société, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits d'attribution gratuite 
d'actions ; 

(iv) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la 
Société ne pourra dépasser le plafond de deux cent vingt-cinq (225) millions d’euros ou la 
contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond fixé au 
paragraphe 2 (iv) de la 14ème résolution et sur le plafond prévu au paragraphe 2 (iv) de la 
15ème résolution pour les valeurs mobilières représentatives de titres de créance, et qu'il est 
autonome et distinct du montant des titres de créances dont l'émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l'article L.228-40 du Code de 
commerce. 
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3°) Décide de supprimer le droit préférentiel de so uscription des actionnaires aux titres faisant 
l’objet de la présente résolution. 

 
4°) Prend acte du fait que la présente délégation e mporte de plein droit au profit des porteurs des 

valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs 
mobilières donneront droit. 

 
5°) Décide que, conformément à l’article L.225-136 du Code de commerce : 
 

(i) le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au montant minimum 
prévu par les lois et les règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente 
délégation ; 

(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, sera tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini 
à l’alinéa précédent. 

 
6°) Décide que si les souscriptions n'ont pas absor bé la totalité d'une émission de valeurs 

mobilières, le Conseil d’Administration pourra limiter l'émission au montant des souscriptions 
dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de la présente 
délégation. 

 
7°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et 
notamment à l’effet de fixer les conditions d’émission, de souscription et de libération, constater 
la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification 
corrélative des statuts et notamment prendre les mêmes décisions que celles visées au 
paragraphe 7°) de la 15 ème résolution. 

 
8°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 

de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution. 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

21 546 728 
3 510 631 
1 608 958 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 80,8% des voix. 
 
DIX-SEPTIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A L’EFFET DE PROCEDER A 
L’EMISSION D’ACTIONS, DE TITRES OU VALEURS MOBILIER ES DIVERSES EN VUE DE 
REMUNERER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS A LA SOCI ETE DANS LA LIMITE DE 
10% DU CAPITAL SOCIAL 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, dans le cadre des dispositions 
de l'article L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce, 

 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de subdélégation dans les conditions fixées 

par la loi, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres de capital 
ou titres ou valeurs mobilières diverses notamment donnant ou pouvant donner accès au capital 
de la Société dans la limite de 10% du capital social, au moment de l'émission, en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués, de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital d’autres sociétés, lorsque les dispositions de 
l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. L'Assemblée Générale 



25 

 

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 14ème résolution ci-avant.  

 
3°) Décide en tant que de besoin de supprimer au pr ofit des porteurs de ces titres, objets de 

l’apport en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, titres et/ou 
valeurs mobilières ainsi émises. 

 
4°) Décide que le Conseil d’Administration aura tou s pouvoirs notamment pour approuver 

l’évaluation des apports et/ou l’octroi d’avantage particulier, fixer la parité d’échange ainsi que le 
cas échéant le montant de la soulte à verser, déterminer les dates, conditions et modalités 
d’émission et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges 
et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Conseil 
d’Administration ou par l’Assemblée Générale ordinaire, augmenter le capital social et procéder 
aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale, prendre toute disposition 
utile ou nécessaire, conclure tous accords, effectuer tout acte ou formalité pour parvenir à la 
bonne fin de l’émission envisagée. 

 
5°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 

de la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de 
cette même date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 
d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

20 493 112 
4 562 262 
1 610 943 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 76,9% des voix. 
 
DIX-HUITIEME RESOLUTION - DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR DECIDER L'AUGMENTATION DU CAP ITAL PAR EMISSION 
D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU  CAPITAL, RESERVEES AUX 
ADHERENTS DE PLANS D’EPARGNE D'ENTREPRISE AVEC SUPP RESSION DU DROIT 
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CES DERNIERS 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et statuant dans le cadre des 
dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et des articles L.225-138-1 et 
suivants du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-
129-6 du Code de commerce,  

 
1°) Délègue au Conseil d’Administration, avec facul té de subdélégation, sa compétence, pour 

décider de procéder, en une ou plusieurs fois, 
 

(i) à l’émission d’actions nouvelles ou d’autres titres et/ou valeurs mobilières réservées aux 
salariés 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 
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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 5% du capital social à la date de la 
présente Assemblée 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 
14ème 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’Administra tion, avec faculté de subdélégation dans les 

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

 
(i) déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou 

par l’intermédiaire d’organismes collectifs ; 
(ii) déterminer les caractéristiques, montants, conditions et modalités des émissions ou des 

cessions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment de 
jouissance, les modalités de libération des actions ; 

(iii) fixer le prix de souscription ou de cession des actions dans les conditions légales ; 
(iv) fixer les dates d’ouverture et de clôture de souscriptions ; 
(v) fixer le délai de libération des actions qui ne saurait excéder le délai maximum prévu par 

les dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que, le cas échéant, 
l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération et l’abondement de la Société ; 

(vi) constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence des actions qui seront 
effectivement souscrites ; 

(vii) apporter aux statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire et s’il 
le juge opportun imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes 
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. 

 



27 

 

7°) Fixe à 26 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité 
de la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de 
cette même date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil 
d’Administration, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

22 996 926 
2 061 584 
1 607 807 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 86,2% des voix. 
 
DIX-NEUVIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L’EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATI ON D’ACTIONS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes : 

 
1°) Autorise le Conseil d’Administration, conformém ent aux dispositions des articles L.225-209 et 

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

 
2°) Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administrati on avec faculté de subdélégation pour : 
 

(i) procéder à l’annulation des actions et à la ou aux réductions de capital en résultant ; 
(ii) en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater la réalisation ; 
(iii) imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant 

nominal sur tous postes de réserves et primes ; 
(iv) procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire, le 

tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente 
autorisation. 

 
3°) Fixe à 18 mois, à compter de la date de la prés ente Assemblée Générale, la durée de validité de 

la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de cette 
même date, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée par le Conseil d’Administration, 
toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 
VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

 
26 072 068 

584 845 
9 404 

 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 97,8% des voix. 
 
VINGTIEME RESOLUTION - POUVOIRS 

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

 



28 

 

VOIX POUR 
VOIX CONTRE 
ABSTENTION 

26 657 424 
838 

8 055 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité de 99,9% 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 
 


