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 mot du Directoire
 Pascal Imbert - Président du Directoire

 Patrick Hirigoyen - Membre du Directoire

madame, monsieur, chers actionnaires, 

nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale mixte de Solucom : 

Mercredi 20 juillet 2016 à 8h30
Pavillon gabriel – studio Potel et Chabot – Avenue gabriel – 75008 Paris

Cette Assemblée générale revêt une couleur particulière puisqu’en tant qu’actionnaire 
vous aurez la possibilité de vous exprimer sur l’adoption par Solucom d’une nouvelle 
dénomination sociale. Cette dénomination constituera la marque du nouveau cabinet 
de conseil formé par solucom et les activités européennes de Kurt salmon*, depuis le 
rapprochement réalisé en janvier 2016. 

À l’occasion de cette Assemblée générale, solucom vous propose aussi un nouveau mode 
de participation : le vote par Internet. si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée 
générale le 20 juillet, vous pourrez voter préalablement via une plateforme de vote en 
ligne. le fonctionnement de ce système vous est détaillé dans le présent document.

Vous trouverez également ci-après l’ordre du jour, les textes des résolutions et l’ensemble 
des modalités pratiques de participation. Une version numérique du document est 
disponible sur notre site internet (www.solucom.fr).

Au plaisir de vous voir nombreux à l’occasion de cette Assemblée générale, 

le Directoire 

Pascal imbert    Patrick Hirigoyen

* hors retail & consumer goods

2   AVIS DE CONVOCATION    Assemblée générale mixte du 20 juillet 2016    

http://www.solucom.fr


• Zoom sur l’exercice 2015/16 4

• Ordre du jour  7

• Projet de résolutions soumis  
à l’Assemblée générale mixte du 20/07/16  8

• Comment participer et voter 
 à l’Assemblée générale ?  16

• Comment remplir le formulaire de vote  
par correspondance ? 19

• Tableau des mandats et fonctions 
 des mandataires sociaux  20

• Résultats de la société au cours
 des cinq derniers exercices  23

• Modalités d’adhésion à l’e-convocation 24

• Formulaire de demande d’envoi de documents 
 et renseignements  25

SOMMAiRe

AVIS DE CONVOCATION    Assemblée générale mixte du 20 juillet 2016    3



ZOOM SuR l’exeRCiCe 2015/16

Chiffres clés

Performance 2015/16

Données consolidées(1) au 31/03 (en M€) 2015/16 2014/15(2) Variation 2015/16
pro forma(3)

Chiffre d’affaires 233,0 163,1 +43% 326,2

Résultat opérationnel courant 29,8 21,1 +41% 34,5

Marge opérationnelle courante 12,8% 13,0% 10,6%

Autres produits et charges opérationnels (6,7) (0,7)

Résultat opérationnel 23,1 20,4  +13% 26,6

Coût de l’endettement financier net (0,7) (0,2)

Charge d’impôt (8,4) (7,6)

Résultat net part du groupe 13,4 12,6 +6% 14,3

Marge nette 5,7% 7,7% 4,4%

(1) Données consolidées incluant Hapsis depuis le 01/04/15, Arthus Tech depuis le 01/07/15 et Kurt Salmon depuis le 01/01/16.

(2) les résultats 2014/15 ont été retraités pour tenir compte de l’application, depuis 2015, de la norme iFRiC 21, relative à la  
comptabilisation des impôts et taxes.

(3) les informations financières pro forma pour l’exercice de 12 mois clos le 31/03/16 sont établies comme si l’acquisition des entités de 
Kurt Salmon par Solucom était intervenue le 01/04/15.

Dividende proposé à l’Ag du 20 juillet

0,41 € par action (+5%)

Une croissance annuelle de 43%, dont 
15% à périmètre comparable
À l’issue de l’exercice 2015/16, Solucom a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé de 233,0 M€, en 
croissance de 43%.

la progression dynamique de l’activité sur l’exercice 
a permis au cabinet de dépasser ses objectifs de 
croissance organique et totale, relevés en cours 
d’exercice. A périmètre comparable, la croissance 
annuelle du cabinet a ainsi été de 15% et, hors 
prise en compte des activités européennes* de  
Kurt salmon, le chiffre d’affaires du cabinet s’est 
établi à 200,2 M€, en progression de 23%.

Cette croissance a été accompagnée d’une forte 
progression des effectifs, qui s’établissaient à  
2 511 collaborateurs à l’issue de l’exercice, contre  

1 514 au 31 mars 2015. Cette hausse est notamment  
le fruit de l’apport des 777 collaborateurs de  
Kurt salmon et des embauches réalisées par le 
cabinet sur la période. l’objectif de recrutement 
annuel a en effet été significativement dépassé, en 
dépit d’un contexte graduellement plus compétitif 
en matière de ressources humaines.

le turn-over de solucom hors Kurt salmon est 
demeuré bas, à 10% en rythme annuel. le turn-over 
de Kurt salmon sur les trois mois consolidés s’est 
établi à 19% en rythme annuel, niveau comparable à 
celui des exercices précédents.

Des prix bien orientés

malgré un léger fléchissement début 2016, le  
taux d’activité (hors Kurt salmon) a été solide 

* hors retail & consumer goods
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Naissance d’un nouvel acteur du conseil

* partenariats

DANS UN MONDE OU lA CAPACITE A SE TRANSfORMER EST lA ClE DU SUCCES, 
NOUS CONSEIllONS NOS ClIENTS DANS lEURS DECISIONS lES PlUS STRUCTURANTES

l’exercice 2016/17 débute avec la volonté conjointe 
de solucom et Kurt salmon de former un nouveau 
cabinet, doté d’une proposition de valeur différenciante, 
parfaitement alignée avec les enjeux les plus stratégiques 
des clients à l’heure du digital. la création de ce nouveau 
cabinet sera symbolisée par le lancement d’une nouvelle 
marque qui se substituera aux marques solucom et  
Kurt salmon.

Avec 2 500 collaborateurs, présents sur 4 continents, 
ce nouvel acteur figure parmi les leaders européens et 
forme le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

mis en œuvre dès les premiers jours de janvier dans 
le cadre d’une démarche participative, le programme 
de rapprochement entre désormais dans ses phases 
décisives. le collectif managérial entre les partners 

de solucom et de Kurt salmon se constitue. 
les contours du nouveau cabinet, notamment la 
proposition de valeur, le modèle opérationnel cible et 
les fondamentaux en matière de ressources humaines, 
sont en voie de finalisation. le regroupement physique 
des équipes sera achevé dans les prochaines semaines.

Parallèlement, les synergies commerciales montent 
rapidement en puissance, avec plus d’une quarantaine 
de projets conjoints gagnés, représentant un chiffre 
d’affaires de plus de 7 M€.

le lancement d’une nouvelle marque au 2nd semestre 
2016 constituera le point d’orgue de ces opérations, 
avec une nouvelle entité pleinement opérationnelle au 
1er octobre 2016.

sur l’exercice, à 83%, chiffre stable par rapport à 
2014/15.

sur le périmètre Kurt salmon, le taux d’activité des 
trois mois consolidés a en revanche été sous pression, 
à 69%. il témoigne d’un certain fléchissement de 
l’activité commerciale, sans doute accentué par la 
mobilisation sur le rapprochement avec solucom.

les prix hors Kurt salmon ont continué de s’inscrire 
en progression avec un taux journalier moyen de 745 €  
sur l’exercice, en hausse annuelle de 4%, dont 2,5% 
à périmètre comparable. les prix de Kurt salmon sur 
les trois mois consolidés ont également été solides 
avec un taux journalier moyen de 1 062 €.

A 3,4 mois à fin mars 2016, le carnet de commande 
hors Kurt salmon est en amélioration par rapport au 
31 décembre 2015, mais témoigne d’une visibilité 
toujours un peu courte.

Pour rappel, le cabinet ne communique pas pour 
l’instant d’indicateurs consolidés, les chiffres n’étant 
pas exactement comparables entre solucom et  
Kurt salmon en raison de règles de gestion différentes.

Une rentabilité en haut de fourchette, 
en intégrant Kurt Salmon

le résultat opérationnel courant s’est établi à 29,8 M€  
en 2015/16, en progression de 41%. la marge 
opérationnelle courante ressort ainsi à 12,8%, dans 
le haut de la fourchette visée en début d’exercice. 
Hors Kurt salmon, la marge opérationnelle courante 
annuelle s’est élevée à 13,9%.

en 2015/16, Solucom a enregistré 6,7 M€ d’autres 
charges opérationnelles, constituées pour l’essentiel 
des frais liés à l’acquisition et à la mise en œuvre 
du rapprochement avec Kurt salmon, aux autres 
opérations de rapprochement, et à une dotation à 
la Fondation d’entreprise Solucom. Après prise en 
compte de ces éléments, le résultat opérationnel 
s’est établi à 23,1 M€, en progression de 13%.

le résultat net part du groupe est de 13,4 M€, en 
hausse de 6%, représentant une marge nette de 5,7%.

PARIS  I  lONDON  I  NEW YORK  I  HONG-KONG*  I  SINGAPORE*  I  DUBAI*  I   BRUSSElS  
lUXEMBOURG  I  GENEVA  I  CASABlANCA  I  lYON  I  MARSEIllE  I  NANTES

2 500 
collaborateurs présents 

sur 4 continents

Cabinet indépendant
parmi les leaders en Europe

1er en france

 Des clients 
leaders de leurs 

secteurs
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Perspectives 2016/17

le succès du rapprochement avec Kurt salmon 
constitue l’objectif prioritaire du cabinet en 2016/17.

les enjeux des prochains mois vont consister à garder 
sous contrôle les performances opérationnelles et à 
minimiser les perturbations liées au basculement du 
nouvel ensemble sur son modèle opérationnel cible.

Au 2nd semestre de l’exercice, l’objectif sera d’une 
part de réussir le lancement et le positionnement 
de la nouvelle marque, et d’autre part de tirer 
parti du potentiel de création de valeur offert par 
l’association des deux cabinets.

sur le plan financier, le cabinet se fixe pour objectif 
un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 340 M€ 
en 2016/17, soit une progression de plus de 45% 
en données consolidées et de 4% en base pro forma. 
en ce qui concerne la rentabilité, solucom vise un 
résultat opérationnel courant supérieur à 34 M€, soit 
une marge opérationnelle courante à deux chiffres.

l’exercice en cours sera également mis à profit pour 
revisiter, à l’occasion de la publication des résultats 
semestriels fin novembre, les objectifs stratégiques 
du nouvel ensemble à horizon 2020.

Pour plus d’informations, consultez l’intégralité du rapport du Directoire de solucom sur le site web : 
www.solucom.fr - espace Finance - section « Documents ». 
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solucom réunit ses actionnaires en Assemblée générale mixte le  
20 juillet 2016 afin de délibérer sur les sujets suivants : 

 Partie ordinaire

• Approbation des rapports et comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;

• Approbation des rapports et comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;

• Affectation du résultat de l’exercice clos le  
31 mars 2016, fixation du dividende et de sa 
date de mise en paiement ;

• Approbation des conventions et engagements 
réglementés ;

• Fixation des jetons de présence à allouer aux 
membres du Conseil de surveillance ; 

• renouvellement de madame marie-Ange 
Verdickt en qualité de membre du Conseil de 
surveillance ; 

• Autorisation à donner au Directoire pour 
intervenir sur les actions de la société.

;	 le détail des projets de résolutions 
 vous est présenté pages 8 à 15.

 Partie extraordinaire

• Autorisation à donner au Directoire en vue de  
réduire le capital social par voie d’annulation 
d’actions ;

• Autorisation à donner au Directoire à l’effet de  
procéder à des attributions d’actions gratuites  
existantes ou à émettre, au profit des salariés 
de la société et des sociétés qui lui sont liées 
ou de certains d’entre eux ;

• Autorisation à donner au Directoire à l’effet de 
procéder à des attributions d’actions gratuites 
existantes ou à émettre, au profit des mandataires 
sociaux de la société et des sociétés qui lui sont 
liées ou de certains d’entre eux ;

• limitation du plafond commun aux autorisations 
consenties dans le cadre de l’attribution ou  
l’émission d’actions de la société au profit des  
membres du personnel salarié, de certaines  
catégories d’entre eux ainsi que des mandataires 
sociaux de la société et de celles qui lui sont 
liées ;

• modification de la dénomination sociale et 
de l’article 3 des statuts en conséquence ;

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

ORDRe Du jOuR 
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PROjeT De ReSOluTiOnS 
SOuMiS A l’AGM Du 20/07/16

Partie 
Assemblée générale
ordinaire

1ère résolution
Approbation des rapports et comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 mars 2016

RESUME

Objet :

Approuver les comptes sociaux de la société au 
31 mars 2016 faisant apparaître un résultat net 
de 13 517 570 €.

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise des rapports 
du Directoire, du Conseil de surveillance, du Président 
du Conseil de surveillance et des Commissaires aux 
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice 
social clos le 31 mars 2016 faisant ressortir un 
résultat net comptable de 13 517 570 €, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.

en application de l’article 223 quater du Code général 
des impôts, l’Assemblée générale approuve le montant 
global des dépenses et charges non déductibles 
fiscalement visées à l’article 39-4 dudit code qui s’est 
élevé à 33 574 € ainsi que l’impôt théorique à raison 
de ces dépenses et charges, soit 11 561 €. 

2ème résolution
Approbation des rapports et comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 mars 
2016

RESUME

Objet :

Approuver les comptes consolidés de la société au 
31 mars 2016.

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise des rapports 
du Directoire, du Conseil de surveillance et des 

Commissaires aux comptes, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice social clos le 31 mars 2016 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports.

3ème résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos  
le 31 mars 2016, fixation du dividende et 
de sa date de mise en paiement

RESUME

Objet :

Affecter le résultat de 13 517 570 € et distribuer 
un dividende de 2 009 109 €, soit 0,41 € par 
action ayant droit aux dividendes.

Politique de distribution : 

Cette distribution affiche une progression de 5%. 
Ce dividende représente un taux de distribution 
de 15% du résultat net part du groupe dans la 
continuité des années précédentes.

Date de mise en paiement :

29 juillet 2016.

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, sur proposition du Directoire, 
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice 
clos le 31 mars 2016 s’élevant à 13 517 570 € comme 
suit :
Distribution de dividendes :  2 009 109 €
Compte report à nouveau :  11 508 461 €

en conséquence, le dividende par action ouvrant droit 
à dividende s’élève à 0,41 € (étant précisé qu’à la date 
du 31 mars 2016, la société détient 66 617 de ses 
propres actions).

si au moment de la mise en paiement du dividende, le 
nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport 
aux 4 900 265 actions composant le capital social à 
la date du 31 mars 2016 a varié, le montant global du 
dividende serait ajusté en conséquence et le montant 
affecté au compte report à nouveau serait déterminé sur 
la base des dividendes effectivement mis en paiement.

le dividende dont la distribution est décidée sera 
détaché le 27 juillet 2016 et mis en paiement le  
29 juillet 2016. le dividende est éligible à l’abattement 
de 40% mentionné à l’article 158.3 2°) du Code 
général des impôts pour les résidents fiscaux français 
personnes physiques.
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Conformément à la loi, il est également rappelé que les 
dividendes versés au titre des trois exercices précédents 
ont été les suivants :

Exercice
Nombre 
d’actions(1)

Dividende
distribué/
action(2)

Quote-part 
du dividende 
éligible 
à la réfaction 
de 40%(3)

31 mars 2015 4 911 457 0,39 € 100%

31 mars 2014 4 909 331 0,33 € 100%

31 mars 2013 4 909 878 0,32 € 100%

(1) Après déduction des actions autodétenues 
(2) Avant prélèvements fiscaux et sociaux
(3) la société n’a pas distribué de revenus non éligibles à 

l’abattement

4ème résolution

Approbation des conventions et engagements 
réglementés

RESUME

Objet :

Prendre acte qu’aucune nouvelle convention ou 
engagement n’a été autorisé, conclu ou souscrit 
au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016.

Prendre acte des informations relatives à la 
seule convention antérieurement approuvée et 
qui a continué à produire ses effets au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2016, laquelle a donné 
lieu à l’établissement d’un rapport spécial des 
Commissaires aux comptes. 

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, en exécution de 
l’article l.225-88 du Code de commerce : 

• prend acte qu’aucune nouvelle convention ou 
engagement nouveau n’a été autorisé, conclu ou 
souscrit au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;

• prend acte des informations relatives à la convention 
antérieurement approuvée et qui a continué à 
produire ses effets au cours de l’exercice clos le  
31 mars 2016 ;

• prend acte de l’absence d’engagements antérieurs 
réglementés souscrits par la société.

5ème résolution
fixation des jetons de présence à allouer  
aux membres du Conseil de surveillance

RESUME

Objet :

Fixer le montant global annuel des jetons  
de présence alloués aux membres du Conseil  
de surveillance pour l’exercice 2016/17 et pour 
les exercices suivants jusqu’à nouvelle décision 
de l’Assemblée générale.

Dans sa précédente décision, l’Assemblée 
générale du 22 juillet 2015 avait fixé le montant 
global à 50 000 €.

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, décide de fixer à 74 000 € le 
montant global annuel des jetons de présence alloués 
aux membres du Conseil de surveillance pour l’exercice 
2016/17, et pour les exercices suivants jusqu’à 
nouvelle décision de l’Assemblée.

6ème résolution

Renouvellement de Madame Marie-Ange 
Verdickt en qualité de membre du Conseil 
de surveillance

RESUME

Objet : 

renouveler le mandat de madame marie-Ange 
Verdickt de membre du Conseil de surveillance. 
la biographie de madame marie-Ange Verdickt 
ainsi que l’exposé des motifs conduisant à 
proposer son renouvellement figurent dans le 
rapport du Directoire.

Durée du mandat : 

4 ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2020.

sur proposition du Conseil de surveillance, l’Assemblée 
générale statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, décide de renouveler le mandat de membre 
du Conseil de surveillance de madame marie-Ange 
Verdickt, pour une durée statutaire de quatre ans, 
soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2020.
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7ème résolution

Autorisation à donner au Directoire pour 
intervenir sur les actions de la société 

RESUME

Objet :

Autoriser votre Directoire à faire acheter par la 
société ses propres actions. le prix maximum 
d’achat est fixé à 140 € (hors frais) et le nombre 
maximum d’achat est limité à 10% du capital 
social, sous déduction des actions déjà détenues. 
Ce nombre est ramené à 5% pour les actions 
acquises en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure à titre de paiement pour des 
opérations d’échange.

la société pourrait acheter ses propres actions  
en vue de :

 • leur annulation par voie de réduction de capital ;
 • leur attribution ou leur cession dans le cadre  

 d’opérations d’actionnariat des salariés  
 et des mandataires sociaux de la société  
 et de son groupe ;

  • l’animation du marché des titres de la Société  
 dans le cadre d’un contrat de liquidité, conclu  
 avec un prestataire de services d’investissement  
 conforme à la charte de déontologie reconnue  
 par l’AMF ;

 • leur conservation et leur remise ultérieure  
 à titre de paiement dans le cadre d’opérations  
 de croissance externe ;

 • leur remise lors de l’exercice de droits attachés  
 à des valeurs mobilières donnant accès,  
 par tous moyens, au capital de la société ;

 • mettre en œuvre toute pratique de marché ou  
 tout objectif qui viendrait à être admis par la loi.

l’acquisition, la cession, l’échange ou le transfert 
de ces actions pourront être effectués par tous 
moyens, en une ou plusieurs fois, notamment 
sur le marché ou de gré à gré, y compris en tout 
ou partie, par l’acquisition, la cession, l’échange 
ou le transfert de blocs d’actions. Ces moyens 
incluent, le cas échéant, l’utilisation de tous 
instruments financiers et produits dérivés.

la durée de validité de cette autorisation serait 
de 18 mois à compter de l’Assemblée générale 
du 20 juillet 2016.
 

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport 
du Directoire, autorise le Directoire, avec faculté 
de délégation, à faire acheter par la société ses 
propres actions, dans le respect des conditions 
légales et réglementaires applicables au moment 
de son intervention, et notamment dans le respect 
des conditions et obligations posées par les articles 
l.225 209 et suivants du Code de commerce, par le 
Règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre  
2003, et le Règlement général de l’AMF.

Cette autorisation pourra être utilisée par le Directoire 
pour les objectifs suivants :
• animer le marché des titres de la société, notamment 

pour en favoriser la liquidité, par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissement intervenant 
en toute indépendance dans le cadre d’un contrat 
de liquidité conforme à une charte de déontologie 
reconnue par l’AMF ;

• conserver les actions achetées en vue de leur remise 
ultérieure à titre de paiement ou d’échange, dans le 
cadre d’opérations de croissance externe ;

• attribuer ou céder, selon le cas, des actions aux 
salariés et/ou aux mandataires sociaux de la société 
ou des sociétés de son groupe, dans les conditions et 
selon les modalités prévues par la loi, notamment au 
titre de la participation aux résultats de l’entreprise, 
de tout plan d’actionnariat, de la mise en œuvre de 
tout plan d’épargne entreprises ou interentreprises, 
de la mise en œuvre et de la couverture de tout 
plan d’options d’achat d’actions et de tout plan 
d’attribution gratuite d’actions ;

• remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés 
à des valeurs mobilières donnant accès, par tous 
moyens, au capital de la société ;

• annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées 
afin de réduire le capital, dans le cadre et sous 
réserve d’une autorisation de l’Assemblée générale 
extraordinaire en cours de validité ;

• mettre en œuvre toute pratique de marché ou tout 
objectif qui viendrait à être admis par la loi ou la 
règlementation en vigueur ou encore l’AMF au 
titre des programmes de rachat d’actions et, plus 
généralement, réaliser toute opération conforme à la 
règlementation en vigueur au titre de ces programmes.

l’Assemblée générale décide que :
• l’acquisition, la cession, l’échange ou le transfert des 

actions pourront être effectués par tous moyens, sur 
le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou 
cession de blocs, sans limiter la part du programme 
de rachat pouvant être réalisée par ce moyen, ou en 
utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers 
dérivés ou optionnels, pour autant que ces derniers 
moyens ne concourent pas à accroître de manière 
significative la volatilité du titre (étant toutefois 
précisé que ce rachat de bloc ne pourra intervenir 
auprès d’un actionnaire de référence que si ce 
dernier offre une ou plusieurs contreparties comme 
par exemple une décote sur la valorisation des titres 
rachetés). Ces opérations pourront être réalisées à tout 
moment, à l’exception des périodes d’offre publique 
(sauf s’il s’agit d’interventions en période d’offre 
strictement limitées à la satisfaction d’engagements 
de livraisons de titres ou d’opérations stratégiques 
engagées ou annoncées avant le lancement de ladite 
offre publique) ;

• le nombre maximum d’actions dont la société pourra 
faire l’acquisition au titre de la présente résolution 
ne devra pas dépasser la limite de 10% du capital 
social, fixée par l’article l.225-209 du Code de 
commerce, en ce compris les actions achetées dans 
le cadre d’autorisations d’achats précédemment 
accordées par l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires, et, étant précisé que i) le nombre 
d’actions acquises en vue de leur conservation et de 
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leur remise ultérieure ou en échange dans le cadre 
d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, 
ne peut excéder 5% du capital de la société, et 
ii) en cas d’actions acquises dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, le nombre d’actions prises 
en compte pour le calcul de la limite de 10% du 
capital social mentionné ci-dessus correspondant 
au nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues pendant la présente 
autorisation ;

• le prix maximum d’achat par action est de 140 € 
(hors frais d’acquisition) étant précisé qu’en cas 
d’opération sur le capital de la société, et notamment 
en cas d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi 
qu’en cas de division ou de regroupement d’actions, 
le prix et le nombre d’actions ci-dessus seront ajustés 
par un coefficient multiplicateur égal au rapport 
entre le nombre d’actions composant le capital avant 
l’opération, et, le nombre d’actions composant le 
capital après l’opération ;

• le montant maximal des fonds destinés à l’achat des 
actions de la société ne pourra dépasser 60 540 060 €,  
sous réserve des réserves disponibles ;

• la présente autorisation met fin à l’autorisation 
conférée au Directoire par l’Assemblée générale 
mixte du 22 juillet 2015 dans sa huitième résolution 
ayant le même objet. elle est valable pour une durée 
de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.

l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire 
avec faculté de délégation, pour réaliser et pour 
mettre en œuvre le programme de rachat d’actions, et 
notamment afin :
• de procéder au lancement effectif du présent 

programme de rachat d’actions et à sa mise en 
œuvre ;

• dans les limites ci-dessus fixées, de passer tous 
ordres en bourse ou hors marché selon les modalités 
édictées par la réglementation en vigueur ;

• d’ajuster les prix d’achat des actions pour tenir 
compte de l’incidence des opérations susvisées sur 
la valeur de l’action ;

• de conclure tous accords en vue notamment de la 
tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ;

• d’assurer une parfaite traçabilité des flux ;
• d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès 

de tous organismes, et notamment auprès de 
l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur et de remplir ou 
faire remplir par le service titres les registres visés 
aux articles l.225-211 et r.225-160 du Code de 
commerce ;

• de remplir toutes autres formalités, et d’une manière 
générale, faire tout ce qui est nécessaire ;

• prendre acte que le comité d’entreprise sera informé, 
conformément aux dispositions de l’article l.225-
209 alinéa 1er du Code de commerce, de l’adoption 
de la présente résolution ;

• prendre acte que les actionnaires seront informés, 
dans le cadre de la prochaine Assemblée générale 
annuelle, de l’affectation précise des actions acquises 
aux différents objectifs poursuivis pour l’ensemble 
des rachats effectués.

Partie 
Assemblée générale 
extraordinaire

8ème résolution

Autorisation à donner au Directoire en 
vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions

RESUME

Objet : 

Autoriser votre Directoire à annuler des actions 
acquises par la société au titre de la mise 
en œuvre de l’autorisation donnée au titre de la 
7ème résolution, dans la limite de 10% 
du capital social de la société par période  
de 24 mois et réduire corrélativement le capital 
social de la société.

l’annulation par la société de ses propres actions 
peut répondre à divers objectifs financiers comme, 
par exemple, une gestion active du capital, 
l’optimisation du bilan ou encore la compensation 
de la dilution résultant d’une augmentation 
de capital.

la durée de validité de cette autorisation serait 
de 18 mois à compter de l’Assemblée générale 
du 20 juillet 2016.

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport 
du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes :

1  Autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions 
de l’article l.225-209 du Code de commerce, à 
annuler en une ou plusieurs fois les actions que la 
société détient ou les actions acquises par la société au 
titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la 
septième résolution ou toute résolution ayant le même 
objet et la même base légale, dans la limite de 10% du 
capital social de la société par période de vingt-quatre 
(24) mois, et réduire corrélativement le capital social, 
étant rappelé que cette limite de 10% s’applique à 
un montant du capital de la société qui sera, le cas 
échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations 
affectant le capital social postérieurement à la présente 
Assemblée générale.

2  Autorise le Directoire à imputer la différence entre 
la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur 
nominale sur les primes et réserves disponibles.

3  Confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté 
de subdélégation à toute personne habilitée par les 
dispositions légales et réglementaires applicables, 
pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations 
d’actions et de réductions de capital, notamment 
arrêter le montant définitif de la réduction de capital, 
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en fixer les modalités et en constater la réalisation et 
procéder à la modification corrélative des statuts de la 
société, effectuer toutes formalités, toutes démarches 
et déclarations auprès de tous organismes et, d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

4  Décide que la présente autorisation est consentie 
au Directoire pour une période de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente Assemblée générale.

9ème résolution

Autorisation à donner au Directoire à l’effet 
de procéder à des attributions d’actions 
gratuites existantes ou à émettre, au profit 
des salariés de la société et des sociétés 
qui lui sont liées ou de certains d’entre eux

RESUME

Objet : 

Autoriser le Directoire à attribuer gratuitement  
des actions de la société à ses salariés  
et ceux de son groupe.

les attributions relèveront du nouveau régime  
des actions gratuites qui s’applique aux 
attributions faites au titre d’une résolution 
d’Assemblée générale adoptée postérieurement  
à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité  
des chances économiques, dite « loi Macron ».

Dans le cadre de cette autorisation, le nombre 
d’actions qui pourraient être attribuées 
gratuitement ne pourra représenter plus de 5% du 
capital social au jour de la décision du Directoire. 
le montant nominal maximum des augmentations 
de capital réalisées sur le fondement  
de la présente autorisation s’imputerait  
sur le montant du plafond global commun fixé  
à la onzième résolution ci-après.

la durée minimale de la période d’acquisition 
fixée par le Directoire au terme de laquelle  
les actions seraient définitivement acquises  
à leurs bénéficiaires serait fixée à 1 an et la durée 
minimale de conservation des actions serait de  
2 ans, le Directoire pouvant réduire ou supprimer 
cette période de conservation à la condition que  
la période d’acquisition soit au moins égale à 2 ans.

le Directoire déterminera l’identité des bénéficiaires  
des attributions, le nombre d’actions attribuées  
à chacun, les conditions et les critères d’attribution  
des actions à satisfaire pour l’acquisition définitive  
de tout ou partie des actions.

la durée de validité de cette autorisation serait  
de 38 mois à compter de l’Assemblée générale  
du 20 juillet 2016.

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport 
du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, conformément et dans les conditions 
prévues aux dispositions des articles l.225-197-1 à 
l.225-197-6 du Code de commerce :

1  met fin avec effet immédiat, pour sa partie non 
utilisée, à l’autorisation conférée au Directoire par 
l’Assemblée générale mixte du 22 juillet 2015 dans sa 
16ème résolution ayant le même objet.

2   Autorise le Directoire à procéder, en une ou plusieurs 
fois, au profit des membres du personnel salarié ou de 
certaines catégories d’entre eux, de la société et des 
sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues 
à l’article l.225-197-2 du Code de commerce, à 
l’attribution gratuite d’actions de la société, existantes 
ou à émettre.

3  Décide que le nombre total des actions existantes 
ou à émettre qui pourront être attribuées en vertu de la 
présente autorisation ne pourra pas représenter plus de 
5% du capital social de la société au jour de la décision 
du Directoire, étant précisé que la valeur nominale 
des actions attribuées sur le fondement de la présente 
autorisation s’imputera sur le plafond commun fixé à la 
onzième résolution ci-après.

4  Autorise le Directoire à procéder, alternativement 
ou cumulativement, dans les limites fixées à l’alinéa 
précédent :
• à l’attribution d’actions existantes provenant de 

rachats effectués par la société dans les conditions 
prévues aux articles l.225-208 et l.225-209 du 
Code de commerce, et/ou,

• à l’attribution d’actions à émettre par voie 
d’augmentation de capital ; dans ce cas, l’Assemblée 
générale autorise le Directoire à augmenter le capital 
social, par incorporation de réserves à concurrence du 
montant nominal ou du pair maximum correspondant 
au nombre d’actions nouvelles attribuées, et prend 
acte que, conformément à la loi, l’attribution des 
actions aux bénéficiaires désignés par le Directoire 
emporte, au profit desdits bénéficiaires, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription sur les actions à émettre.

5  Décide de :
• fixer à 1 an, à compter de la date à laquelle les 

droits d’attribution seront consentis par le Directoire, 
la durée minimale de la période d’acquisition au 
terme de laquelle les actions seront définitivement 
acquises à leurs bénéficiaires, étant rappelé que 
ces droits sont incessibles jusqu’au terme de 
cette période, conformément aux dispositions de  
l’article l.225-197-3 du Code de commerce ;  
toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, ses 
héritiers pourront demander l’attribution des actions 
dans un délai de six mois à compter du décès ;  
en outre et conformément aux dispositions de  
l’article l.225-197-1 i alinéa 5, les actions seront 
attribuées avant le terme de cette période en 
cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement dans la deuxième ou la troisième des 
catégories prévues à l’article l.341-4 du Code de la 
sécurité sociale,
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• fixer à 2 ans, à compter de leur attribution définitive, 
la durée minimale de conservation des actions par 
leurs bénéficiaires ; toutefois, le Directoire pourra 
réduire ou supprimer cette période de conservation 
à la condition que la période d’acquisition visée à 
l’alinéa précédent soit au moins égale à deux ans ; 
durant la période de conservation, les actions seront 
librement cessibles en cas de décès du bénéficiaire, 
ainsi qu’en cas d’invalidité conformément à la 
réglementation en vigueur.

6  l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au 
Directoire, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi, dans les limites ci-dessus 
fixées, pour mettre en œuvre la présente délégation, 
notamment :
• déterminer l’identité des bénéficiaires, ou la ou les 

catégories de bénéficiaires des attributions d’actions, 
étant rappelé i) qu’il ne peut être attribué d’actions 
aux salariés et aux mandataires sociaux détenant 
chacun plus de 10% du capital social et que  
ii) l’attribution gratuite d’actions ne peut pas avoir 
pour effet que les salariés et les mandataires sociaux 
détiennent chacun plus de 10% du capital social ;

• répartir les droits d’attribution d’actions en une ou 
plusieurs fois et aux moments qu’il jugera opportuns ;

• fixer les conditions et les critères d’attribution des 
actions et le cas échéant les critères de performance ;

• déterminer les durées définitives de la période 
d’acquisition et de durée de conservation des actions 
dans les limites fixées ci-dessus par l’assemblée ;

• doter une réserve indisponible, affectée aux droits 
des attributaires, d’une somme égale au montant 
total de la valeur nominale des actions susceptibles 
d’être émises par voie d’augmentation de capital, 
par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes 
réserves dont la société a la libre disposition ;

• procéder aux prélèvements nécessaires sur cette 
réserve indisponible afin de libérer la valeur nominale 
des actions à émettre au profit de leurs bénéficiaires, 
et d’augmenter en conséquence le capital social du 
montant nominal des actions gratuites attribuées ;

• en cas d’augmentation de capital, modifier les statuts 
en conséquence, et accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ;

• en cas de réalisation d’opérations financières visées 
par les dispositions de l’article l.228-99, premier 
alinéa, du Code de commerce, pendant la période 
d’acquisition, mettre en œuvre, s’il le juge opportun, 
toutes mesures propres à préserver et ajuster les 
droits des attributaires d’actions, selon les modalités 
et conditions prévues par ledit article, étant entendu 
que les droits supplémentaires attribués, le cas 
échéant, en application d’un tel ajustement ne seront 
pas pris en compte pour l’appréciation du plafond 
mentionné au point 3 de la présente résolution.

7  la délégation ainsi conférée au Directoire est 
valable pour une durée de trente-huit (38) mois, à 
compter de ce jour.

10ème résolution

Autorisation à donner au Directoire à l’effet 
de procéder à des attributions d’actions 
gratuites existantes ou à émettre au profit 
des mandataires sociaux de la société 
et des sociétés qui lui sont liées ou 
de certains d’entre eux

RESUME

Objet : 

Autoriser le Directoire à attribuer gratuitement  
des actions de la société à ses mandataires 
sociaux et ceux de son groupe.

les attributions relèveront du nouveau régime des 
actions gratuites qui s’applique aux attributions 
faites au titre d’une résolution d’Assemblée 
générale adoptée postérieurement à la publication 
de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour  
la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite « loi Macron ».

Dans le cadre de cette autorisation, le nombre 
d’actions qui pourraient être attribuées 
gratuitement ne pourra représenter plus  
de 0,5% du capital social au jour de la décision 
du Directoire. le montant nominal maximum  
des augmentations de capital réalisées sur  
le fondement de la présente autorisation 
s’imputerait sur le montant du plafond global 
commun fixé à la onzième résolution ci-après.

la durée minimale de la période d’acquisition 
fixée par le Directoire au terme de laquelle  
les actions seraient définitivement acquises  
à leurs bénéficiaires serait fixée à 1 an et la durée 
minimale de conservation des actions serait  
de 2 ans, le Directoire pouvant réduire ou supprimer  
cette période de conservation à la condition  
que la période d’acquisition soit au moins  
égale à 2 ans.

le Directoire déterminera l’identité des bénéficiaires  
des attributions, le nombre d’actions attribuées  
à chacun, les conditions et les critères d’attribution  
des actions à satisfaire pour l’acquisition définitive  
de tout ou partie des actions.

la durée de validité de cette autorisation serait  
de 38 mois à compter de l’Assemblée générale  
du 20 juillet 2016.

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport 
du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, conformément et dans les conditions 
prévues aux dispositions des articles l.225-197-1 à 
l.225-197-6 du Code de commerce :

1  met fin avec effet immédiat, pour sa partie non 
utilisée, à l’autorisation conférée au Directoire par 
l’Assemblée générale mixte du 22 juillet 2015 dans sa 
16ème résolution ayant le même objet.
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2  Autorise le Directoire à procéder, en une ou plusieurs 
fois, au profit des mandataires sociaux de la société 
ou des sociétés liées à la société dans les conditions 
prévues à l’article l.225-197-2 du Code de commerce, 
à l’attribution gratuite d’actions de la société, existantes 
ou à émettre.

3  Décide que le nombre total des actions existantes 
ou à émettre qui pourront être attribuées en vertu de 
la présente autorisation ne pourra pas représenter plus 
de 0,5% du capital social de la société au jour de la 
décision du Directoire, pour les mandataires sociaux 
de la société et les mandataires sociaux des sociétés 
liées à la société, étant précisé que la valeur nominale 
des actions attribuées sur le fondement de la présente 
autorisation s’imputera sur le plafond commun fixé à la 
onzième résolution ci-après.

4  Autorise le Directoire, à procéder, alternativement 
ou cumulativement, dans les limites fixées à l’alinéa 
précédent :
• à l’attribution d’actions existantes provenant de 

rachats effectués par la société dans les conditions 
prévues aux articles l.225-208 et l.225-209 du 
Code de commerce, et/ou, 

•  à l ’at t r ibut ion d’act ions à émett re par  vo ie 
d’augmentation de capital ; dans ce cas, l’Assemblée 
générale autorise le Directoire à augmenter le capital 
social, par incorporation de réserves à concurrence du 
montant nominal ou du pair maximum correspondant 
au nombre d’actions nouvelles attribuées, et prend 
acte que, conformément à la loi, l’attribution des 
actions aux bénéficiaires désignés par le Directoire 
emporte, au profit desdits bénéficiaires, renonciation 
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription sur les actions à émettre.

5  Décide de :
• fixer à 1 an, à compter de la date à laquelle les 

droits d’attribution seront consentis par le Directoire, 
la durée minimale de la période d’acquisition au 
terme de laquelle les actions seront définitivement 
acquises à leurs bénéficiaires, étant rappelé que 
ces droits sont incessibles jusqu’au terme de 
cette période, conformément aux dispositions de  
l’article l.225-197-3 du Code de commerce ;  
toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, ses 
héritiers pourront demander l’attribution des actions 
dans un délai de six mois à compter du décès ; 
en outre et conformément aux dispositions de  
l’article l.225-197-1 i alinéa 5, les actions seront 
attribuées avant le terme de cette période en 
cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement dans la deuxième ou la troisième des 
catégories prévues à l’article l.341-4 du Code de la 
sécurité sociale,

• fixer à 2 ans, à compter de leur attribution définitive, 
la durée minimale de conservation des actions par 
leurs bénéficiaires ; toutefois, le Directoire pourra 
réduire ou supprimer cette période de conservation 
à la condition que la période d’acquisition visée à 
l’alinéa précédent soit au moins égale à deux ans ; 
durant la période de conservation, les actions seront 
librement cessibles en cas de décès du bénéficiaire, 
ainsi qu’en cas d’invalidité conformément à la 
réglementation en vigueur.

6  Décide que l’attribution définitive des actions aux 
dirigeants mandataires sociaux devra être subordonnée à  

la réalisation de conditions de performance déterminées 
par le Directoire.

7  l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au 
Directoire, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi, dans les limites ci-dessus 
fixées, pour mettre en œuvre la présente délégation, 
notamment :
• déterminer l’identité des bénéficiaires, étant rappelé 

i) qu’il ne peut être attribué d’actions aux salariés 
et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 
10% du capital social et que ii) l’attribution gratuite 
d’actions ne peut pas avoir pour effet que les salariés 
et les mandataires sociaux détiennent chacun plus 
de 10% du capital social ;

• répartir les droits d’attribution d’actions en une ou 
plusieurs fois et aux moments qu’il jugera opportuns ;

• fixer les conditions et les critères d’attribution des 
actions et le cas échéant les critères de performance ;

• déterminer les durées définitives de la période 
d’acquisition et de durée de conservation des actions 
dans les limites fixées ci-dessus par l’assemblée ;

• doter une réserve indisponible, affectée aux droits 
des attributaires, d’une somme égale au montant 
total de la valeur nominale des actions susceptibles 
d’être émises par voie d’augmentation de capital, 
par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes 
réserves dont la société a la libre disposition ;

• procéder aux prélèvements nécessaires sur cette 
réserve indisponible afin de libérer la valeur nominale 
des actions à émettre au profit de leurs bénéficiaires, 
et d’augmenter en conséquence le capital social du 
montant nominal des actions gratuites attribuées ;

• en cas d’augmentation de capital, modifier les statuts 
en conséquence, et accomplir tous actes et formalités 
nécessaires ;

• en cas de réalisation d’opérations financières visées 
par les dispositions de l’article l.228-99, premier 
alinéa, du Code de commerce, pendant la période 
d’acquisition, mettre en œuvre, s’il le juge opportun, 
toutes mesures propres à préserver et ajuster les 
droits des attributaires d’actions, selon les modalités 
et conditions prévues par ledit article, étant entendu 
que les droits supplémentaires attribués, le cas 
échéant, en application d’un tel ajustement ne seront 
pas pris en compte pour l’appréciation du plafond 
mentionné au point 3 de la présente résolution.

8  la délégation ainsi conférée au Directoire est valable 
pour une durée de trente-huit (38) mois, à compter de 
ce jour.
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11ème résolution

limitation du plafond commun aux 
autorisations consenties dans le cadre de 
l’attribution ou l’émission d’actions de la 
société au profit des membres du personnel 
salarié, de certaines catégories d’entre eux 
ainsi que des mandataires sociaux de 
la société et de celles qui lui sont liées

RESUME

Objet :

l’Assemblée générale du 22 juillet 2015 avait 
décidé de limiter à 8% du capital social de la société 
les dispositifs incitatifs en vue de l’intéressement 
et de la participation des salariés et/ou mandataires 
sociaux de la société et de celles de son groupe.

il est proposé de maintenir à 8% du capital social 
de la société la faculté pour le Directoire d’utiliser 
en cumul les dispositifs prévus au profit :

 i)  des salariés adhérant à un Plan d’Épargne   
 entreprise et aux mandataires sociaux éligibles  
 au Plan d’Épargne entreprise, tel que décidé  
 par l’Assemblée générale du 22 juillet 2015  
 dans sa quinzième résolution et,

 ii) des salariés et mandataires sociaux de la   
 société et des sociétés qui lui sont liées, 

  ayant au minimum le titre de Directeur, tel que  
 décidé par l’Assemblée générale du 22 juillet  
 2015 dans sa dix-septième résolution, et

 iii) des membres du personnel salarié,  
 de certaines catégories d’entre eux ainsi que  
 des mandataires sociaux de la société  
 et de celles qui lui sont liées, proposés à la  
 neuvième et dixième résolutions de l’Assemblée  
 générale du 20 juillet 2016.
 

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité pour les Assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du 
Directoire, met fin avec effet immédiat à la limitation 
du plafond global commun décidée par l’Assemblée 
générale mixte du 22 juillet 2015 dans sa 18ème 
résolution ayant le même objet.

l’Assemblée générale décide que le cumul du nombre 
total des actions existantes ou à émettre de la société au 
profit des membres du personnel salarié, de certaines 
catégories d’entre eux ainsi que des mandataires 
sociaux de la société et de celles qui lui sont liées et de 
son groupe, dans les conditions légales, par utilisation 
par le Directoire des autorisations visées à la quinzième 
résolution (délégation de compétence au Directoire 
en vue d’augmenter le capital social de la société par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital au profit des salariés adhérant 
à un Plan d’epargne entreprise et aux mandataires 
sociaux éligibles au Plan d’epargne entreprise) et dix-
septième résolution (délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’émettre des valeurs mobilières 
donnant accès au capital au bénéfice des salariés et 

mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui 
sont liées, ayant au minimum le titre de Directeur) de 
l’Assemblée générale mixte du 22 juillet 2015 et aux 
neuvième et dixième résolutions ci-dessus ne pourra 
être supérieur à 8% du capital social de la société, à la 
date de leur attribution ou de leur émission.

12ème résolution
Modification de la dénomination sociale et 
de l’article 3 des statuts en conséquence

RESUME

Objet :

Adopter une nouvelle dénomination de la société 
qui sera divulguée lors de l’Assemblée générale 
du 20 juillet 2016 et modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts de la société. 

l’Assemblée générale statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport 
du Directoire, décide de modifier la dénomination 
sociale et de remplacer « Solucom » par « [•] ».

en conséquence, l’article 3 des statuts intitulé  
« Dénomination », sera désormais rédigé ainsi qu’il suit :

« ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination de la société est « [•] ».

Il peut être transféré en tout autre endroit du même 
département ou dans un département limitrophe par 
simple décision du Conseil de surveillance, sous réserve 
de ratification de cette décision par la plus prochaine 
Assemblée générale ordinaire et en tous lieux par 
décision de l’Assemble générale Extraordinaire. »

l’Assemblée générale donne tous pouvoirs, au Directoire, 
à l’effet de procéder aux formalités afférentes à cette 
modification auprès du registre du Commerce et des 
sociétés.

13ème résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement  
des formalités

RESUME

Objet :

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs 
nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de l’Assemblée générale.

l’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité pour les Assemblées générales 
extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une 
copie ou d’un original du présent procès-verbal, à l’effet 
d’accomplir toutes formalités légales.
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COMMenT PARTiCiPeR eT vOTeR 
A l’Assemblee generAle ?

Qui peut participer à l’Assemblée générale ?

OPTION 1 : Vous souhaitez être présent personnellement à l’Assemblée 
Vous devez demander une carte d’admission de la façon suivante :

Vous disposez du droit de participer à l’Assemblée 
si vous possédez des titres solucom, au nominatif 
ou au porteur, et si ces titres sont inscrits auprès de 
solucom ou dans les comptes de titres au porteur 
au deuxième jour précédant l’Assemblée, soit le  
18 juillet 2016 à zéro heure, heure de Paris.

si vous possédez des titres solucom au porteur, 
la possession de ces titres doit être justifiée par 
une attestation de participation délivrée par votre 

intermédiaire financier et mise en annexe de votre 
formulaire de vote à distance, votre procuration de 
vote ou votre demande de carte d’admission.

Une attestation est également nécessaire si vous 
souhaitez participer physiquement à l’Assemblée et 
que vous n’avez pas reçu votre carte d’admission au 
deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris.

  
Par voie postale

• Vous êtes actionnaire au nominatif
Faites parvenir votre demande de carte d’admission 
à Caceis (cf. adresse ci-après) ou présentez-vous 
le jour de l’Assemblée directement au guichet 
spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce 
d’identité.

• Vous êtes actionnaire au porteur
Demandez à l’intermédiaire habilité qui assure 
la gestion de votre compte titres, qu’une carte 
d’admission vous soit adressée.

 Par voie électronique

• Vous êtes actionnaire au nominatif
Connectez-vous à la plateforme sécurisée vOTACCeSS 
accessible via le site OliS-Actionnaire dont l’adresse  
est la suivante : https://www.nomi.olisnet.com. Puis 
suivez les indications pour accéder à vOTACCeSS.

  Utilisez le login et le numéro d’identifiant 
actionnaire communiqués par courrier 
postal préalablement à l’Assemblée.

 Dans le cas où vous n’êtes plus en possession 
 de votre identifiant et/ou de votre mot de  

passe, vous pouvez contacter le numéro 
+33 1 57 78 34 44.

• Vous êtes actionnaire salarié ou ancien salarié de 
la société porteur de parts de fCPE avec exercice 
direct des droits de vote
Faites votre demande en ligne sur la plateforme 
sécurisée vOTACCeSS accessible via le site 
OliS-Actionnaire dont l’adresse est la suivante :  
https://www.nomi.olisnet.com. Puis suivez les 
indications pour accéder à vOTACCeSS.

  Utilisez le numéro d’identifiant qui se trouve  
en haut et à droite de votre formulaire de vote  
papier et le critère d’identification correspondant  
à votre n° compte / réf salarié.

• Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez vous renseigner afin de savoir si votre 
établissement teneur de compte est connecté ou 
non au site vOTACCeSS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.
si votre établissement teneur de compte est 
connecté au site vOTACCeSS, vous devrez vous 
identifier sur le portail internet de son établissement 
teneur de compte. il vous faudra ensuite cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses 
actions solucom et suivre les indications données 
à l’écran afin d’accéder au site vOTACCeSS et 
demander une carte d’admission.
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OPTION 2 : Vous souhaitez voter par correspondance ou par procuration 

OPTION 3 : Vous souhaitez voter ou donner procuration par Internet

Pour voter par correspondance ou être représenté 
en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou 
à un mandataire, vous devez procéder de la façon 
suivante :

• Vous êtes actionnaire au nominatif
renvoyez  le  fo rmula i re  un ique de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, qui vous sera 
adressé avec la convocation Caceis. 

• Vous êtes actionnaire au porteur
Demandez un formulai re  unique de vote par  
correspondance ou par procuration auprès de 
l’intermédiaire qui gère vos titres à compter de la 

date de convocation de l’Assemblée et au plus tard 
le sixième jour précédant la tenue de l’Assemblée.
Une fois complété, retournez ce formulaire à 
l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera 
d’une attestation de participation et l’adressera à 
Caceis (cf. adresse ci-après).

NB : Pour être pris en compte, les formulaires 
de vote par correspondance et les désignations ou 
révocations de mandataires devront être reçus par 
la société ou le service Assemblées générales de 
Caceis, mandaté par Solucom, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’Assemblée. 

Vous avez la possibilité de transmettre vos instructions 
de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par 
internet avant l’Assemblée, sur le site vOTACCeSS, 
dans les conditions décrites ci-après :

• Vous êtes actionnaire au nominatif
Accédez au site vOTACCeSS via le site OliS-
Actionnaire dont l’adresse est la suivante :  
https://www.nomi.olisnet.com. Puis suivez les 
indications pour accéder à vOTACCeSS.

  Utilisez le login et le numéro d’identifiant 
actionnaire communiqués par courrier postal  
préalablement à l’Assemblée.

• Vous êtes actionnaire salarié ou ancien salarié de la 
société porteur de parts de fCPE avec exercice direct 
des droits de vote
Accédez au site vOTACCeSS via le site OliS-
Actionnaire dont l’adresse est la suivante :  
https://www.nomi.olisnet.com. Puis suivez les 
indications pour accéder à vOTACCeSS.

  Utilisez le numéro d’identifiant qui se trouve 
en haut et à droite de votre formulaire de 
vote papier et d’un critère d’identification 
correspondant (n° compte / réf salarié).

• Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez vous renseigner afin de savoir si votre 
établissement teneur de compte est connecté ou  
non au site vOTACCeSS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

Cas 1 : votre établissement teneur de compte est 
connecté au site VOTACCESS
identifiez-vous sur le portail internet de votre 
établissement teneur de compte.
Cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à vos actions et suivez les indications  
données à l’écran afin d’accéder au site vOTACCeSS.

Cas 2 : votre établissement teneur de compte n’est 
pas connecté au site VOTACCESS
Vous  pouvez  envoye r  des  no t i f i ca t i ons  de 
désignation ou révocation de mandats à l’adresse  
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, en donnant 
les éléments suivants : nom de la société concernée, 
date de l’Assemblée, nom, prénom, adresse, 
références bancaires du mandant ainsi que les 
noms, prénoms et si possible l’adresse du mandataire. 
toute demande ou notification portant sur un autre 
objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 
Vous devrez obligatoirement demander à votre 
intermédiaire financier d’envoyer une confirmation 
écrite à Caceis (cf. adresse ci-après).
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Précisions sur le vote par Internet

Questions écrites et autres facultés des actionnaires 

Afin que les désignations ou révocations de mandats 
exprimées par voie électronique puissent être 
prises en compte, les confirmations devront être 
réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, 
à 15h00 (heure de Paris).

le site vOTACCeSS sera ouvert à compter du 29 juin  
2016.

la possibilité de voter par internet avant l’Assemblée 
prendra fin la veille de la réunion, soit le 19 juillet 
2016 à 15h00, heure de Paris.

toutefois, afin d’éviter tout engorgement éventuel 
du site vOTACCeSS, il vous est recommandé de 
ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour 
voter.

Modalités d’exercice de la faculté de poser des 
questions écrites

en tant qu’actionnaire, vous avez la faculté de 
poser des questions par écrit au Directoire, selon 
les modalités décrites dans l’Avis de convocation 
(BAlO). 

Vous pouvez nous communiquer vos demandes par 
mail jusqu’au 14 juillet 2016 à l’adresse suivante : 
ag@solucom.fr, ou par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée au Président 
du Directoire, au siège : 

Tour Franklin
100-101 terrasse boieldieu
92042 Paris la Défense Cedex
France

Modalités d’exercice de la faculté d’inscription à 
l’ordre du jour de points ou de projets de résolution

Un ou plusieurs actionnaires remplissant les 
conditions prévues à l’article r.225-71 du Code 
de commerce ou les associations d’actionnaires 
répondant aux conditions fixées par l’article 
l.225- 120 du Code de commerce ont la faculté 
de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points 
ou de projets de résolution. Ces points ou ces 
projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour 
de l’Assemblée et portés à la connaissance des 
actionnaires dans les conditions déterminées par la 
réglementation en vigueur. 

Pour en savoir plus sur les modalités d’exercice de 
cette faculté et sur les documents à joindre à la 
demande, consultez les modalités de participation 
à l’Assemblée de l’Avis de convocation (BAlO).  

Coordonnées Caceis
Caceis – Service Assemblées Générales Centralisées

14 rue Rouget de lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09%
tel : +33 1 57 78 34 44 • ct-contact@caceis.com

Pour plus de détails sur les modalités de participation à l’Assemblée générale, consultez l’Avis  
de convocation à l’AGM (BAlO) : www.solucom.fr - espace Finance - section « Assemblée générale ». 
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COMMenT ReMPliR le FORMulAiRe 
De vOTe PAR CORReSPOnDAnCe ?
Ce formulaire est disponible sur le site web solucom : www.solucom.fr - 

espace Finance - section « Assemblée générale » - Documents AGM 2016

21

4

Ne rien remplir ici mais, si vous êtes actionnaire 
au porteur, vous devez envoyer ce formulaire à votre 
établissement financier teneur de compte et lui 
demander d’y joindre une attestation de participation. 

Cochez cette case si vous souhaitez être 
présent à l’Assemblée générale ; 
sinon, remplissez l’une des 3 options 
ci-dessous.

3

Inscrivez ici votre nom, prénom et vos 
coordonnées ou vérifiez si les éléments 
mentionnés sont exacts.

Quel que soit votre choix, datez et signez ici. 

Option 1    

Pour voter par correspondance, 
cochez cette case et suivez 
les instructions. 

Attention, il vous 
est demandé de cocher 

les cases des résolutions 
que vous ne souhaitez PAS 
approuver.

Option 2   

Pour donner 
pouvoir au Président, 
cochez ici. 

Option 3   

Pour donner pouvoir à un tiers qui sera 
présent à l’Assemblée, cochez ici 
et inscrivez son nom et ses coordonnées. 
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tAbleAU Des mAnDAts eT FOnCTiOnS 
DeS MAnDATAiReS SOCiAux
tableau des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux 
durant l’exercice clos le 31 mars 2016 et au cours des 5 dernières années

Patrick Hirigoyen 

Date de la 1ère nomination : 30/09/2002

Date de renouvellement : 28/07/2014 
(avec effet au 26/09/2014)
Date d’échéance du mandat : 26/09/2020

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée dans la société
Membre du Directoire

Autres mandats et fonctions exercés 
dans toute société : 
• Solucom – Directeur général Adjoint 
 en charge des opérations
• Kurt Salmon Associés france – 

Administrateur 
• Kurt Salmon Belgium – Administrateur

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
• Cosmosbay~Vectis – Administrateur Directeur 

général Délégué, puis Président Directeur 
Général à compter du 06/06/2011

Pascal Imbert

Date de la 1ère nomination : 30/09/2002
Date de renouvellement : 28/07/2014 
(avec effet au 26/09/2014)
Date d’échéance du mandat : 26/09/2020

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée dans la société :
Président du Directoire

Autres mandats et fonctions exercés 
dans toute société : 
• Axway – Administrateur
• Solucom Belgique – Administrateur
• Kurt Salmon Associés france – Directeur 

général, Président du Conseil d’administration
• Kurt Salmon Switzerland – gérant, Président
• Kurt Salmon Belgium – Administrateur
• Kurt Salmon Maroc – gérant
• K2S Management Inc. – Président

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
• Cosmosbay~Vectis – Administrateur 
• MiddleNext – Président
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Michel Dancoisne 

Date de la 1ère nomination : 
30/09/2002
Date de renouvellement : 
11/07/2014 (Membre du CS) 
CS 28/07/2014 (Président du CS)
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2018

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Président du Conseil de surveillance

Autres mandats et fonctions exercés 
dans toute société : 
• Solucom – Cadre position iii 
 apportant une expertise en matière 
 de politique financière, 
 de développement et de croissance 

externe

Marie-Ange Verdickt 

Date de la 1ère nomination : 
26/09/2012
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2016

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Membre du Conseil de surveillance

fonction principale exercée 
hors de la société : 
Consultant indépendant

Autres mandats et fonctions exercés 
dans toute société : 
•  ABC Arbitrage – Administrateur
•  Caphorn Invest – membre du Conseil  

de surveillance
•  Interparfums – Administrateur
•  Bonduelle – membre du Conseil  

de surveillance

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
•  financière de l’Échiquier – 

Administrateur Directrice  
de la recherche et de l’isr

Jean-françois Perret

Date de la 1ère nomination : 
26/09/2008
Date de renouvellement : 
11/07/2014 (Membre du CS) 
CS 28/07/2014 (vice-Président du CS)
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2018

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Vice-Président du Conseil 
de surveillance

fonction principale exercée 
hors de la société : 
• CXP Group – Vice-Président 
 du Conseil de surveillance

Autres mandats et fonctions exercés
dans toute société : 
• CVMP Conseil – gérant
• BIZNET – membre du Conseil 

d’administration

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
• Pierre Audoin Consultants – Vice-

président du Conseil de surveillance
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Sarah lamigeon   

Date de la 1ère nomination : 
22/07/2015
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2019

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Membre du Conseil de surveillance

Autres mandats et fonctions exercés
dans toute société : 
• Solucom – Directrice 
 de la communication

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
• Solucom – Censeur du Conseil 
 de surveillance 
 (démission le 22/07/15)

Rafael Vivier   

Date de la 1ère nomination : 
22/07/2015
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2019

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Membre du Conseil de surveillance

fonction principale exercée 
hors de la société : 
• Wit Associés – Associé fondateur 
• Consultor.fr – Directeur général

Nathalie Wright 

Date de la 1ère nomination : 
11/07/2014
Date d’échéance du mandat : 
Ag appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2018

MANDATS ET fONCTIONS EXERCES

fonction principale exercée 
dans la société : 
Membre du Conseil de surveillance

fonction principale exercée 
hors de la société : 
• Microsoft france – membre  

du Comité de Direction, Directrice 
de la Division Secteur Public France, 
Directrice générale de la Division 
grandes entreprises et Alliances 

Autres mandats exercés au cours 
des 5 dernières années : 
• Indexel – membre du Conseil 

d’administration
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ReSulTATS De lA SOCieTe Au COuRS
 Des Cinq Derniers exerCiCes 

résultats et autres éléments caractéristiques de la société 
au cours des cinq derniers exercices

(en milliers d’euros) 31/03/12 31/03/13 31/03/14 31/03/15 31/03/16

Capital en fin d’exercice

Capital social 497 497 497 497 497

nombre d'actions ordinaires 4 966 882 4 966 882 4 966 882 4 966 882 4 966 882

Opérations et résultat

Chiffre d'affaires (H.t.) 66 045 115 552 130 227 152 910 192 103 

résultat avant impôts, participation,
dotations aux amortissements  
et provisions

11 051 13 149  17 108 19 196  24 683

impôts sur les bénéfices 417 362 3 740 3 954 4 637 

Participation des salariés 591 1 596 1 830 1 993 2 514

résultat après impôts, participation,
dotations aux amortissements  
et provisions

8 906 10 708 10 841 12 069 13 518

résultat distribué 1 066 1 555 1 620 1 908 2 009

Résultat par action

résultat après impôts, participation,
avant dotations aux amortissements
et provisions

2,02 2,25 2,32 2,67 3,53

résultat après impôts, participation,
dotations aux amortissements  
et provisions

1,79 2,16 2,18 2,43 2,72

Dividende attribué 0,22 0,32 0,33 0,39 0,41

Personnel

effectif moyen des salariés 407 953 1 093 1 266 1 535

montant de la masse salariale 21 293 52 289 58 641 70 422 87 272

montant des sommes versées  
en avantages sociaux (sécurité  
sociale œuvres sociales)

10 495 25 898 28 481 34 159 42 829
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MODAliTeS D’ADHeSiOn 
A l’e-COnvOCATiOn

Actionnaires au nominatif, 
optez pour la convocation électronique 

à l’Assemblée générale

solucom vous propose à présent d’opter pour l’e-convocation, 
à savoir la réception par courrier électronique de votre convocation 

et des documents relatifs aux Assemblées générales. 

Pour opter pour ce service, 
rendez-vous sur le site OliS-Actionnaire : 

https://www.nomi.olisnet.com

Votre identifiant est inscrit sur le formulaire de vote par correspondance joint. 

Pour obtenir un mot de passe, veuillez cliquer sur « Première connexion » 
sur la page d’accueil du site et suivre les instructions.

Votre adhésion sera valable pour les Assemblées générales 
postérieures à celle du 20 juillet 2016. 

relation investisseurs Caceis
+33 1 57 78 34 44 (Paris) • ct-contact@caceis.com
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FORMulAiRe De DeMAnDe D’envOi 
De DOCuMenTS eT RenSeiGneMenTS

société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 496 688,20 euros
Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 Paris la Défense Cedex
377 550 249 rCs nanterre

Demande d’envoi de documents et renseignements
(Art. r225-88 du Code de commerce)

je soussigné(e) :

nOM

Prénoms

Adresse

Adresse électronique

Propriétaire de     ACTiOn(S) de la société Solucom

demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du  
20 juillet 2016, tels qu’ils sont visés par l’article r225-83 du Code de commerce sur les sociétés 
commerciales au format suivant :

m		 papier

m		 fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à        le

 signature

les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la société 
l’envoi des documents et renseignements visés aux articles r225-81 et r225-83 du Code de commerce à 
l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.Pour ce faire, remplir le formulaire suivant et 
le retourner à : Caceis Corporate trust – service Assemblées générales Centralisées – 14, rue rouget de lisle – 
92862 issy les moulineaux Cedex 09.
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Tour Franklin, 100-101, terrasse Boieldieu

92042 Paris la Défense Cedex

Tél. : 01 49 03 20 00 - Fax : 01 49 03 20 01 

www.solucom.fr 

 @cabinet_solucom

https://twitter.com/cabinet_solucom

