
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR LES RESOLUTIONS

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte afin de soumettre à votre approbation 31 résolutions.

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2019 (1RE RÉSOLUTION)

La 1re résolution soumet à votre approbation les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui se soldent par un bénéfice 
de 271 773 946 euros contre 231 797 048 euros en 2018.

 AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU MONTANT DU DIVIDENDE DE L’EXERCICE 2019 
(2E RÉSOLUTION)

La 2e résolution a pour objet l’affectation du résultat et la fixation du montant du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

en euros

Compte tenu du report à nouveau au 31 décembre 2019 de 1 096 593 224

Et du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2019 arrêté à 271 773 946

Le total à répartir s’élève à 1 368 367 170

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale un 
dividende net pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 de 0,74 euro 
par action, identique au dividende de l’exercice précédent.

Lors de la mise en paiement, le dividende correspondant aux 
actions propres détenues par la Société serait affecté au poste 
« Autres réserves ».

Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le dividende à 
payer sera détaché de l’action le 29 avril 2020 à zéro heure (heure 
de Paris) et sera mis en paiement le 4 mai 2020.

Ce dividende est éligible pour les personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France, qui n’optent pas pour le régime du prélèvement 
forfaitaire unique au taux global de 30 %, à la réfaction de 40 % 
résultant des dispositions de l’article 158-3-2°du Code général des 
impôts. Les dividendes pour les personnes physiques font l’objet 
d’une retenue à la source de 12,8 %.

Nous vous rappelons qu’au cours des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes.

Exercice
Nombre d’actions 

rémunérées
Dividende 
par action

Revenus éligibles à la réfaction 
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Revenus non éligibles à la réfaction 
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

dividendes Autres revenus dividendes Autres revenus

2016 147 494 915 0,49 72 272 508 - - -

2017 147 494 900 0,67 98 821 583 - - -

2018 146 173 826 0,74 108 168 631 - - -

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante :

en euros

Total à affecter 1 368 367 170

Affectation :  
Dividende net distribué au titre de l’exercice 2019 109 938 919

Report à nouveau 1 258 428 251

Total affecté 1 368 367 170
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 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES CONCLUES 
OU POURSUIVIES AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ (3E À 6E RÉSOLUTIONS)

Les 3e, 4e et 5e résolutions ont pour objet, conformément à 
l’article L.225-38 du Code de commerce, la constatation des 
conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
relatif aux conventions réglementées conclues par Compagnie Plastic 
Omnium SE au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

À ce titre, nous vous indiquons que les conventions réglementées 
ci-après ont été conclues au cours de l'exercice 2019 :

yy convention relative à la cession à la société Sofiparc SAS, de 
deux ensembles immobiliers situés, l'un à Nanterre et l'autre à 
Lyon (3e résolution) ;

yy attribution à M. Jérôme Gallot, administrateur, d'une rémunération 
exceptionnelle suite à la mission qui lui avait été confiée en 

vue de procéder, à l'évaluation de la valeur vénale des biens 
immobiliers cédés objet de la 3e résolution qui précède ; cette 
rémunération étant détaillée au paragraphe 3.1.2.3.2 du Document 
d'enregistrement universel (4e résolution) ;

yy modifications à la convention de prestation de services existante 
avec la société Burelle SA (5e résolution).

Nous vous proposons de les approuver.

Par ailleurs, des conventions conclues antérieurement se sont 
poursuivies au cours de l’exercice 2019, nous vous invitons à en 
prendre acte (6e résolution).

 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2019 (7E RÉSOLUTION)

La 7e résolution soumet à votre approbation les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui se soldent par un bénéfice 
net consolidé part du Groupe de 258 197 milliers d’euros.

 AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’OPÉRER SUR LES ACTIONS 
DE LA SOCIÉTÉ (8E RÉSOLUTION)

L’Assemblée Générale du 25 avril 2019 a autorisé la Société à 
opérer sur ses propres actions aux conditions suivantes :

Prix maximum d’achat 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions 905 860 320 euros

Entre le 25 avril 2019 et le 31 janvier 2020, la Société a :

yy acquis 1  195  469  actions pour une valeur globale de 
27 771 435 euros, soit une valeur unitaire de 23,23 euros, dont 
1 139 769 actions au titre du contrat de liquidité et 55 700 actions 
en dehors de ce contrat ;

yy cédé dans le cadre du contrat de liquidité 1 074 153 actions 
pour une valeur de cession globale de 25 543 698 euros, soit 
une valeur unitaire de 23,78 euros.

Le bilan détaillé des opérations réalisées et le descriptif de 
l’autorisation soumise à votre vote figurent au paragraphe 3.1.3 du 
Document d'enregistrement universel 2019 de la Société.

L’autorisation, conférée par l’Assemblée Générale du 25 avril 2019, 
d’opérer en Bourse sur les actions de la Société arrive à expiration 
le 24 octobre 2020.

Il vous est aujourd’hui proposé de conférer au Conseil d’Administration 
une nouvelle autorisation d’opérer sur les actions de la Société pour 
une durée de dix-huit mois.

Les achats d’actions permettent l’animation du cours sur la Bourse 
de Paris par un prestataire d’investissement, dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conforme à la Charte de l’AMAFI, et l’annulation 
ultérieure des titres afin d’améliorer la rentabilité des fonds propres 
et le résultat par action.

Les achats peuvent également permettre des opérations de 
croissance externe, de mettre en place des programmes destinés aux 
salariés ou aux dirigeants mandataires sociaux, des plans d’option 
d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions, d’assurer la 
couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions 
de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, ainsi 
que de mettre en œuvre toute pratique de marché admise par les 
autorités de marché.

Cette résolution n’est pas utilisable en période d’offre publique 
visant la Société.

Nous vous proposons de renouveler cette autorisation dans les 
conditions suivantes :

Prix maximum d’achat 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions 891 396 600 euros

 RATIFICATION DE LA NOMINATION PROVISOIRE D’UN ADMINISTRATEUR, M. LAURENT FAVRE 
(9E RÉSOLUTION)

Il est proposé à l’Assemblée Générale de ratifier la cooptation aux 
fonctions d’administrateur de M. Laurent Favre à compter du 1er janvier 
2020, décidée par le Conseil d’Administration du 24 septembre 
2019, en remplacement de M. Jean-Michel Szczerba et pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée en 2021 à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Ingénieur diplômé de l’ESTACA (École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile) Laurent Favre a effectué 
sa carrière dans l’automobile, en Allemagne. Pendant 23 ans, il 
a occupé différentes responsabilités chez des équipementiers 
automobiles allemands de premier rang : ThyssenKrupp (systèmes 
de direction), ZF (transmissions et colonnes de direction) et Benteler 
(pièces de structure), dont il a été Directeur Général de la Division 
Automobile.
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 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, MME FÉLICIE BURELLE (10E RÉSOLUTION)

Le mandat d’administrateur de M. Félicie Burelle arrivant à échéance 
en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans est soumis 
à l’Assemblée.

Félicie Burelle est diplômée de l’ESCE et titulaire d’un diplôme en 
Business-Finance de la South Bank University de Londres ainsi que 
d’un MBA de l’Instituto de Empresa (I.E.) Business School de Madrid.

Après avoir débuté sa carrière en 2001 au sein du Groupe Plastic 
Omnium en tant que responsable comptable d’une filiale de la 
Division Auto Exterior en Espagne à Madrid, Félicie Burelle intègre, 
en 2005, le Département Mergers & Acquisitions d’Ernst & Young 
Transaction Services. En 2010, elle rejoint de nouveau la Compagnie 
Plastic Omnium et prend la direction du Plan Stratégique et de la 
Coordination Commerciale de la Division Auto Exterior dont elle est 
également membre du Comité de Direction.

Félicie Burelle est membre du Conseil d’Administration de Burelle SA 
depuis 2013.

En 2015, elle a été promue Directeur de la Stratégie et du 
Développement de Compagnie Plastic Omnium SE et est depuis 
lors membre du Comité de Direction.

Désignée Directrice Générale Adjointe de Compagnie Plastic Omnium 
SE le 1er janvier 2018, Félicie Burelle est Directeur Général Délégué 
depuis le 1er janvier 2020.

Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité 
de Mme Félicie Burelle aux réunions du Conseil d’administration 
s’établit à 91,66%.

Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le 
mandat de Mme Félicie Burelle prendrait fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2022.

 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, MME ANNE ASENSIO (11E RÉSOLUTION)

Le mandat d’administrateur de Mme Anne Asensio arrivant à 
échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans 
est soumis à l’Assemblée.

Titulaire d’une maîtrise en design de transport du Center for 
Creative Studies de Detroit, ainsi que d’un diplôme en design 
industriel de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués de 
Paris, Anne Asensio a débuté sa carrière chez Renault (1987) et a 
été notamment en charge de la conception des gammes Twingo, 
Clio et Mégane (Scénic). Anne Asensio a ensuite occupé plusieurs 
postes à responsabilité chez General Motors, où elle a dirigé le 
développement de nombreux concept cars.

Elle rejoint Dassault Systèmes en novembre 2007 en qualité de 
Vice-Présidente Design, chargée du design, de l’innovation et de 
l’entreprise.

Anne Asensio est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de 
l’Ordre National du Mérite.

Sur les neuf années de son mandat d’administrateur, l’assiduité 
de Mme Anne Asensio aux réunions du Conseil d’Administration et 
de ses Comités s’établit à 89,2 %.

Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le 
mandat de Mme Anne Asensio prendrait fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2022.

Le Conseil d’Administration, après avis du Comité des Nominations, 
a considéré que Mme Anne Asensio pouvait être qualifiée d’admi-
nistrateur indépendant au regard du Code AFEP-MEDEF.

 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, MME CÉCILE MOUTET (12E RÉSOLUTION)

Le mandat d’administrateur de Mme Cécile Moutet arrivant à 
échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans 
est soumis à l’Assemblée.

Cécile Moutet est diplômée du Mastère spécialisé Études et 
décisions marketing de NEOMA Business School et de l’Institut 
Européen des Affaires.

Elle a débuté sa carrière dans le conseil en communication au sein 
de l’agence IRMA Communication, expérience au cours de laquelle 
elle a été Directrice de clientèle, fonction qui couvrait la conception 
de campagnes de relation presse de différents groupes ainsi que la 
mise en place d’événements de relations publiques.

De 2006 à 2008, Cécile Moutet a travaillé à son compte en Espagne, 
dans le domaine du conseil en communication.

Entre 2009 et 2010, Cécile Moutet a rejoint l’agence IRMA 
Communication (devenue Cap & Cime PR en 2010) et coordonné 
différentes missions de conseil.

Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité 
de Mme Cécile Moutet aux réunions du Conseil d’Administration 
s’établit à 100%.

Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le 
mandat de Mme Cécile Moutet prendrait fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2022.

 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR, M. VINCENT LABRUYÈRE (13E RÉSOLUTION)

Le mandat d’administrateur de M. Vincent Labruyère arrivant à 
échéance en 2020, son renouvellement pour la durée de trois ans 
est soumis à l’Assemblée.

Ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, Vincent 
Labruyère débute sa carrière professionnelle en  1976 aux 
Établissements Bergeaud Mâcon, filiale de Rexnord Inc. USA, 
fabricant de matériel pour la préparation de matériaux.

En 1981, il prend la direction de l’Imprimerie Perroux, spécialisée 
dans la fabrication de chéquiers et imprimés bancaires, qu’il diversifie 
en 1985 en créant sa filiale DCP Technologies, spécialisée dans la 
fabrication et l’encodage de cartes de crédit.

En 1989, il fonde le groupe SPEOS, spécialisé dans l’éditique, 
le façonnage et l’archivage électronique de documents de gestion, 
ainsi que la fabrication des moyens de paiement, qu’il cède 
en 2001 à La Poste belge.

Vincent Labruyère rejoint le Groupe Labruyère comme Directeur 
Général puis Président du Directoire puis Président du Conseil de 
Surveillance, groupe familial actif dans l’exploitation de vignobles 
en France et aux États-Unis, l’immobilier commercial et le capital 
développement en France et à l’étranger.

Sur les dix-huit années de son mandat d’administrateur, l’assiduité 
de M. Vincent Labruyère aux réunions du Conseil d’Administration 
et de ses Comités dont il a fait partie s’établit à 98,6 %.

Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement proposé, le 
mandat de M. Vincent Labruyère prendrait fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice 2022.
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 APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 
(14E RÉSOLUTION)

La 14e résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les 
principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
de la rémunération attribuée aux dirigeants mandataires sociaux 

en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce dont 
le détail figure dans le chapitre 3 du Document d’enregistrement 
universel 2019 de la Société,

 APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS 
(15E RÉSOLUTION)

La 15e résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les 
principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
de la rémunération attribuée aux mandataires sociaux non dirigeants 

en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce dont 
le détail figure dans le chapitre 3 du Document d’enregistrement 
universel 2019 de la Société.

 APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES 
SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 (16E RÉSOLUTION)

La 16e résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les 
éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de 
l’exercice 2019 à chaque mandataire social en application de 

l’article L.225-100 II du Code de commerce et dont le détail figure 
dans le chapitre 3 du Document d’enregistrement universel de la 
Société.

 APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE CE MÊME EXERCICE AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS (17E À 19E RÉSOLUTIONS)

Les 17e, 18e et 19e résolutions soumettent au vote de l’Assemblée 
Générale les éléments de la rémunération versés ou attribués au 
titre de l’exercice 2019 au Président-Directeur Général, M. Laurent 
Burelle, au Directeur Général Délégué, M. Paul Henry Lemarié et au 

Co-Directeur Général et Directeur Général Délégué, M. Jean-Michel 
Szczerba jusqu’au 24 septembre 2019. Le détail de ces éléments de 
rémunération figure dans le chapitre 3 du Document d'enregistrement 
universel de la Société.

 MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION ALLOUÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(20E RÉSOLUTION)

La 20e résolution propose à l’Assemblée Générale de porter le montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration 
à 790 000 euros à compter de l’exercice 2020.

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL EN VUE D’ANNULER LES ACTIONS RACHETÉES PAR LA SOCIÉTÉ 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE L. 225-209 DU CODE DE COMMERCE (21E RÉSOLUTION)

La 21e résolution propose à l’Assemblée Générale d’autoriser 
le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-209 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 acquises ou 
qui viendraient à être acquises en vertu d’une autorisation conférée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire, par la Société elle-même, 

dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois, 
étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital 
social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des 
opérations affectant le capital social postérieurement à la prochaine 
Assemblée Générale.

Cette autorisation sera valable pour une durée de 26 mois à compter 
de la prochaine Assemblée Générale.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR DÉCIDER, 
AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES 
ET/OU DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT 
À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS 
À DES TITRES DE CAPITAL À ÉMETTRE DE LA SOCIÉTÉ (22E RÉSOLUTION)

En raison de la modification d’une référence à un article du 
Code monétaire et financier cité dans les résolutions financières 
votées lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2019, le Conseil 
d’Administration soumet à nouveau au vote de l’Assemblée Générale 
du 23 avril 2020, dans sa 22e résolution, le renouvellement de la 
délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration 

à l’effet d’émettre des valeurs mobilières avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires. Cette délégation de 
compétence conférée au Conseil d’Administration, permet de lui 
donner la souplesse nécessaire pour procéder, en cas de besoin, 
aux émissions les mieux adaptées aux possibilités du marché.
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Cette délégation de compétence porte sur les émissions avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre 
de la Société émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les 
articles L.228-91 et suivants du Code de commerce.

Elle serait renouvelée pour une même durée de vingt-six mois 
à compter de la présente Assemblée Générale et aurait pour 
conséquence de priver d’effet, à compter de cette même date, toute 
délégation antérieure ayant le même objet.

Dans l’hypothèse d’une émission de valeurs mobilières donnant 
accès à terme à des actions nouvelles, la décision de l’Assemblée 
Générale emporterait renonciation par les actionnaires à la 
souscription des actions susceptibles d’être obtenues à partir des 
titres initialement émis.

Cette autorisation serait renouvelée pour un montant nominal 
maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de 
quatre millions d’euros, étant précisé que sur ce montant s’imputerait 
le montant nominal des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées en vertu des vingt-troisième, vingt-quatrième et 
vingt-cinquième résolutions.

À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des 
actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations 

financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des porteurs d’options de souscription et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital.

La présente délégation de compétence couvrirait également 
l’autorisation d’émission, dans les conditions précisées ci-dessus, 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de créance pour 
un montant global maximal d'un milliard d’euros étant précisé 
que sur ce montant s’imputerait le montant nominal des titres de 
créances susceptibles d’être émis en vertu des vingt-troisième, 
vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions.

Sur ces bases, le Conseil d’Administration serait autorisé à procéder 
à ces émissions, en une ou plusieurs fois, au mieux des intérêts 
de la Société et des actionnaires, et pourrait, conformément à la 
loi, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à 
titre réductible.

Le Conseil d’Administration serait autorisé à réaliser des émissions 
de bons de souscription d’actions de la Société par offre de 
souscription mais également par attribution gratuite aux propriétaires 
d’actions anciennes.

Enfin, le Conseil d’Administration aurait compétence pour imputer 
l’ensemble des frais d’émission des titres réalisée en vertu de 
cette résolution sur les montants des primes d’augmentation de 
capital correspondantes, et de prélever sur ces primes, les sommes 
nécessaires pour doter la réserve légale.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR DÉCIDER, 
AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES 
ET/OU DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À 
L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS À DES TITRES 
DE CAPITAL À ÉMETTRE DE LA SOCIÉTÉ, PAR OFFRE AU PUBLIC ET/OU EN RÉMUNÉRATION DE TITRES 
DANS LE CADRE D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE (23E RÉSOLUTION)

La 23e résolution permettrait de conférer au Conseil d’Administration 
la compétence d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la 
Société, par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° 
de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, à concurrence 
d’un montant maximal nominal de quatre millions d’euros, étant 
précisé que sur ce montant s’imputerait le montant nominal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
des vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions.

À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des 
actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations 
financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des porteurs d’options de souscription et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Cette résolution permettrait également au Conseil d’Administration 
d’émettre, dans les conditions précisées ci-dessus, des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de créance pour un montant 
nominal maximal de un milliard cinq cent millions d’euros étant 
précisé que sur ce montant s’imputerait le montant nominal des titres 
de créances susceptibles d’être émis en vertu des vingt-deuxième, 
vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions.

Et selon les mêmes modalités que celles prévues dans la 24e réso-
lution, sous réserve des spécificités énoncées ci-après :

yy le prix d’émission des actions émises directement sera au moins 
égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires 
applicables au jour de l’émission, soit la moyenne pondérée 
des cours des trois dernières séances de Bourse sur le marché 

Euronext Paris précédant sa fixation, diminuée de la décote de 
5 % prévue par la législation, après correction de cette moyenne, 
s’il y a lieu, pour tenir compte de la différence entre les dates 
de jouissance, étant précisé qu’en cas d’émission de bons de 
souscription d’actions, la somme reçue par la Société lors de 
la souscription des bons sera prise en compte dans le calcul ;

yy 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 elle soit, pour chaque action émise 
en conséquence de l’émission des valeurs mobilières, au moins 
égale au prix de souscription défini ci-dessus ;

yy enfin, la conversion, le remboursement ou généralement la 
transformation de toute obligation convertible, remboursable ou 
autrement transformable en actions, se fera, compte tenu de la 
valeur nominale de l’obligation, en un nombre d’actions tel que 
la somme perçue par la Société soit au moins égale au prix de 
souscription minimum défini ci-dessus pour chaque action émise.

En fonction de ces éléments, le Conseil d’Administration aurait la 
compétence pour fixer le prix d’émission des titres et, le cas échéant, 
les modalités de rémunération des titres de créance, au mieux des 
intérêts de la Société et des actionnaires en tenant compte de tous 
les paramètres en cause.

Le Conseil d’Administration pourrait imputer les frais des augmen-
tations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et effectuer sur ces primes les prélèvements nécessaires pour 
doter la réserve légale.

Le Conseil d’Administration aurait, en application de l’ar-
ticle L.225-135 5e alinéa du Code de commerce, la faculté de 
conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités 
qu’il déterminerait en conformité avec les dispositions légales et 
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réglementaires applicables, et pour tout ou partie d’une émission 
effectuée, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la 
création de droits négociables et qui devrait s’exercer proportionnel-
lement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire.

La décision de l’Assemblée emporterait de plein droit renonciation 
par les actionnaires à la souscription des actions pouvant être 
obtenues à partir des valeurs mobilières donnant accès au capital.

En cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres 
apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, le Conseil 

d’Administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des 
pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à 
l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi 
que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, 
et déterminer les modalités d’émission.

Cette délégation aurait une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et aurait pour conséquence de priver 
d’effet, à compter de cette même date, toute délégation antérieure 
ayant le même objet.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR DÉCIDER, AVEC 
SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES 
ET/OU DE TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCÈS À D’AUTRES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT À 
L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS À DES TITRES 
DE CAPITAL À ÉMETTRE DE LA SOCIÉTÉ, PAR UNE OFFRE VISÉE AU 1° DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE 
MONÉTAIRE ET FINANCIER (24E RÉSOLUTION)

La 24e résolution permettrait de conférer au Conseil d’Administration 
la compétence d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, en une ou plusieurs fois, des actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la 
Société, par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier, à concurrence d’un montant maximal 
nominal de un million sept cent mille euros, étant précisé que sur 
ce montant s’imputerait le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des vingt-deuxième 
vingt-troisième et vingt-cinquième résolutions.

À ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des 
actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations 
financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des porteurs d’options de souscription et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Cette résolution permettrait également au Conseil d’Administration 
d’émettre, dans les conditions précisées ci-dessus, des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de créance pour un montant 
nominal maximal de un milliard cinq cent millions d’euros étant 
précisé que sur ce montant s’imputerait le montant nominal des titres 
de créances susceptibles d’être émis en vertu des vingt-deuxième 
vingt-troisième et vingt-cinquième résolutions et selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans la 23e résolution, sous réserve 
des spécificités énoncées ci-après :

yy le prix d’émission des actions émises directement sera au moins 
égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires 
applicables au jour de l’émission, soit la moyenne pondérée 
des cours des trois dernières séances de Bourse sur le marché 
Euronext Paris précédant sa fixation, diminuée de la décote de 
10 % prévue par la législation, après correction de cette moyenne, 
s’il y a lieu, pour tenir compte de la différence entre les dates 
de jouissance, étant précisé qu’en cas d’émission de bons de 
souscription d’actions, la somme reçue par la Société lors de 
la souscription des bons sera prise en compte dans le calcul ;

yy 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 elle soit, pour chaque action émise 
en conséquence de l’émission des valeurs mobilières, au moins 
égale au prix de souscription défini ci-dessus ;

yy enfin, la conversion, le remboursement ou généralement la 
transformation de toute obligation convertible, remboursable ou 
autrement transformable en actions, se fera, compte tenu de la 
valeur nominale de l’obligation, en un nombre d’actions tel que 
la somme perçue par la Société soit au moins égale au prix de 
souscription minimum défini ci-dessus pour chaque action émise.

En fonction de ces éléments, le Conseil d’Administration aurait la 
compétence de fixer le prix d’émission des titres et, le cas échéant, 
les modalités de rémunération des titres de créance, au mieux des 
intérêts de la Société et des actionnaires en tenant compte de tous 
les paramètres en cause.

Si les souscriptions, y compris le cas échéant, celles des actionnaires, 
n’avaient pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Adminis-
tration serait autorisé, dans l’ordre qu’il déterminera, (i) à limiter le 
montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé 
qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions 
devrait atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée, (ii) à répartir 
librement tout ou partie des titres non souscrits.

Le Conseil d’Administration pourrait imputer les frais des augmen-
tations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et effectuer sur ces primes les prélèvements nécessaires pour 
doter la réserve légale.

La décision de l’Assemblée emporterait de plein droit renonciation 
par les actionnaires à la souscription des actions pouvant être 
obtenues à partir des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Cette délégation aurait une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et aurait pour conséquence de priver 
d’effet, à compter de cette même date, toute délégation antérieure 
ayant le même objet.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE NOMBRE 
DE TITRES À ÉMETTRE EN CAS D’ÉMISSION DE TITRES AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 
RÉALISÉE EN APPLICATION DE LA VINGT-DEUXIÈME À LA VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTIONS, DANS LA LIMITE 
DE 15 % DE L’ÉMISSION INITIALE (25E RÉSOLUTION)

Ainsi que la loi l’autorise, la 25e résolution permettrait au Conseil 
d’Administration, dans un objectif de satisfaire une demande 
excédentaire ou de faire face à la volatilité des marchés, de décider 
dans le cadre des augmentations de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription décidées aux termes des vingt-deuxième, 

vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions, d’augmenter le nombre 
de titres à émettre au même prix que celui retenu pour l’émission 
initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation 
applicable.
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Cette faculté permettrait au Conseil d’Administration de procéder, 
dans les trente jours de la clôture de la période de souscription, à 
une émission complémentaire des titres limitée à 15 % de l’émission 
initiale, au même prix, en restant dans les mêmes limites du 
montant nominal prévu par les vingt-deuxième, vingt-troisième et 
vingt-quatrième résolutions.

Cette nouvelle autorisation d’une durée de vingt-six mois à compter 
de la présente Assemblée Générale priverait d’effet, à compter de 
cette même date, toute délégation antérieure ayant le même objet.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL 
PAR ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 
AVEC SUPPRESSION DE DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DES ADHÉRENTS D’UN PLAN 
D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L.3332-18 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL 
(26E RÉSOLUTION)

Il est proposé à l’Assemblée Générale au titre de la 26e résolution 
de déléguer au Conseil d’Administration la compétence de décider 
de l’augmentation de capital au profit des salariés du Groupe 
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

Conformément à l’article L.3332-19 du Code du travail, le prix 
d’émission ne pourrait être supérieur à la moyenne des derniers 
cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la 
décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Il ne pourrait 
pas non plus être inférieur de plus de 30 % à cette moyenne, sauf 

s’il était prévu une durée d’indisponibilité des titres souscrits d’au 
moins dix ans, auquel cas le prix d’émission ne pourrait être inférieur 
de plus de 40 % à cette même moyenne.

Il est donc demandé à l’Assemblée Générale de déléguer au 
Conseil d’Administration, dans la limite de 3 % du capital social, la 
compétence de décider de procéder à cette augmentation de capital.

Cette nouvelle délégation de compétence d’une durée de validité 
de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée Générale, 
priverait par conséquent d’effet toute délégation antérieure.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR METTRE EN 
HARMONIE LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AVEC LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 
(27E RÉSOLUTION)

La 27e résolution propose, dans un souci de souplesse et de rapidité, 
de donner la possibilité au Conseil d’Administration de modifier les 
statuts en vue de les mettre en harmonie avec la législation ou la 
réglementation. Cette délégation de compétence permettrait de 
mettre les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions 

législatives et réglementaires sans attendre la convocation d’une 
Assemblée Générale.

Les modifications statutaires ainsi décidées seraient toutefois 
soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DITE PACTE, LA LOI DITE SOILIHI 
ET L’ORDONNANCE 2019-1234 (28E À 30E RÉSOLUTIONS)

La 28e résolution propose mettre les statuts de la Société en harmonie 
avec les dispositions la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des entreprises, de modifier :

yy l’article 7 des statuts afin de le mettre en conformité avec les 
dispositions relatives à l’identification des actionnaires ;

yy l’article 11 des statuts afin de préciser les missions du Conseil 
d’Administration ;

yy l’article 11 bis des statuts afin de diminuer le nombre d’admi-
nistrateurs au-delà duquel la nomination d’un 2e administrateur 
salarié est obligatoire ;

yy les articles 15 et 17 des statuts avec les dispositions de la loi 
Pacte qui a supprimé le terme de « jetons de présence » pour le 
remplacer par celui de « rémunération ».

La 29e résolution propose de modifier l’article 12 des statuts afin 
de prévoir la possibilité pour le Conseil d’Administration de prendre 
des décisions par voie de consultation écrite, comme le permet 
désormais la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, 
de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

La 30e résolution propose de modifier l’article 13 des statuts afin 
de l’harmoniser avec l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 
2019 qui a abrogé l’article L.225-42-1 du Code de commerce et 
qui y faisait référence.

 POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS (31E RÉSOLUTION)

La 31e résolution a pour objet d’autoriser tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale à procéder, le 
cas échéant, aux formalités légales requises en exécution des décisions prises par la présente Assemblée Générale.
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