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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 11 JUIN 2020 

 

L’an deux mille vingt,  
Le onze juin,  
A quatorze heures,  
 
Les actionnaires de la Société ont été invités à participer à une Assemblée Générale Mixte, tenue à huis clos, au siège social de la Société, 
28/32 boulevard de Grenelle - 75015 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolution suivants : 
 

Ordre du jour 
À caractère ordinaire 

Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et approbation des dépenses et charges non 
déductibles fiscalement. 

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Troisième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 38 et suivants du Code de 
commerce. 

Quatrième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur. 

Cinquième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur. 

Sixième résolution – Renouvellement de Madame Nazan SOMER OZELGIN en qualité d’Administrateur. 

Septième résolution – Approbation des informations visées au I de l’article L. 225-37-3 du Code du commerce. 

Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bernard BOURIGEAUD, Président du 
Conseil d’administration. 

Neuvième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas HUSS, Directeur Général. 

Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration. 

Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration. 

Douzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général. 

Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le 
cadre du dispositif de l’article L. 225 209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période 
d’offre publique. 

 

À caractère extraordinaire 

Quatorzième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. 

Quinzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration 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, durée de l’autorisation plafond, suspension en période d’offre au public. 

Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le 
cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, 
suspension en période d’offre publique. 

Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 
le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par offre au public à l’exception de celle visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de 
titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix 
d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. 

Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 
le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal 



de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 
suspension en période d’offre publique. 

Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique. 

Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique. 

Vingt-et-unième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. 

Vingt-deuxième résolution – 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 du 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, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article 
L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique.  

Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec 
suppression de droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un 
plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période 
d’offre publique.  

Vingt-quatrième résolution – Modification de l’article 12 des statuts concernant les dispositions relatives aux administrateurs représentant 
les salariés.  

Vingt-cinquième résolution – Modification statutaire autorisant le Conseil d’administration à prendre certaines décisions par consultation 
écrite.  

Vingt-sixième résolution – Mise en harmonie des articles 11, 14, 15 et 19 des statuts.  

Vingt-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités. 

 
*** 

 
Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte et demande de prendre acte que la présente 
Assemblée se tient en conformité avec les dispositions légales spéciales prescrites dans le contexte sanitaire exceptionnel du Covid-19. Il 
rappelle à ce titre que l’Assemblée se déroule à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres 
personnes ayant le droit d’y assister et que cette séance est retransmise en direct sur le site de la Société avec une traduction simultanée 
des interventions pour les anglophones. 
 
Puis Bernard Bourigeaud rappelle les scrutateurs désignés, cette information ayant fait l’objet d’une annonce sur le site de la Société :  

- BPI, représentée par Monsieur Thierry Sommelet ;  
- Monsieur Jacques Guérin, Directeur Stratégie & Transformation et Directeur du Comité Economique et Social. 

 
Stéphanie Fougou est désignée Secrétaire de séance. 
 
Celle-ci rappelle que la présente Assemblée a été convoquée conformément à la loi, les documents devant être mis à la disposition des 
actionnaires ou devant leur être communiqués, sur leur demande, l’ont été.  
 
L’avis préalable a été publié au BALO du 4 mai 2020 et l’avis de convocation au BALO du 20 mai 2020 ainsi que dans le Journal Spécial des 
Sociétés du 23 mai 2020. 
 
Les actionnaires nominatifs ont été convoqués par lettre du 25 mai 2020. Les Commissaires aux comptes l’ont été également le 25 mai 2020 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Comité Economique et Social a également été informé. 
 
 
Stéphanie Fougou déclare ensuite que cette Assemblée peut valablement délibérer en qualité d’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire, puisque la feuille de présence établie par CACEIS, centralisateur, indique que 31 816 124 actions ont fait l’objet d’un vote à 
distance, soit 50,98 % des actions composant le capital social pour l’Assemblée Générale ordinaire et l’Assemblée Générale extraordinaire, 
étant entendu que les actions auto détenues par la Société n’interviennent pas dans ce calcul car elles ne sont pas admises à voter.  
 

…/… 

 
Stéphanie Fougou poursuit avec l’annonce du résultat des votes. Elle rappelle que le quorum requis est atteint et a été donné en début de 
séance. 
Le détail des résolutions ayant été présenté dans les documents légaux communiqués, dans un souci de synthèse, seul sera rappelé le titre 
des résolutions et le résultat associé. 
 
…/… 

 
A TITRE EXTRAORDINAIRE : 

 

…/… 



 

Quinzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration 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 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes :  

1) donne au Conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % 
du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois 
précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du 
Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur ; 

2) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

3) fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ; 

4) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions 
corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 34 700 168 97,97 

Contre 716 464 2,03 

Abstention 2 260 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, 

le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel 

de souscription 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du 
Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : 

1) délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre 
unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : 

• d’actions ordinaires, 

• et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titre de créance, 

• et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions 
ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 

2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 

3) décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de 
la présente délégation de compétence : 

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 30 000 000 euros. 

Sur ce plafond, s’imputera le montant nominal des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être 
réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 17e, 18e, 19e et 20e résolutions. 

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi 
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société. 

Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 1 500 000 000 euros ; 

4) en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-
dessus : 

a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par 
préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, 

b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission 
visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 



5) décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais 
également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la 
faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront 
vendus ; 

6) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer 
les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de 
capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; 

7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;  

8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant le même objet. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 31 553 984 89,09 

Contre 3 863 543 10,91 

Abstention 1 365 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par offre au public à l’exception de celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et/ou en 

rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du 
Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 :  

1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 
1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte 
établie par référence à un ensemble de monnaies :  

• d’actions ordinaires,  

• et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,  

• et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.  
 

Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique 
d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce.  

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions 
ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;  

2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ;  

3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 6 371 304 euros.  

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société.  

Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 21e résolution.  

Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 1 500 000 000 euros.  

Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 21e résolution ;  

4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant 
accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil 
d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi ;  

5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la 
présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix 
d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au 
moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ;  



6) décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le 
Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et 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 ;  

7) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les 
facultés suivantes :  

• limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,  

• répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;  

8) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer 
les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder 
à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des 
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ;  

9) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;  

10) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant le même objet. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 32 424 974 91,55 

Contre 2 992 803 8,45 

Abstention 1 115 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit 

préférentiel de souscription par une offre visée par l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du 
Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 228-92 : 

1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée par l’article L. 411-2 1° du Code 
monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un 
ensemble de monnaies : 

• d’actions ordinaires, 

• et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, 

• et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. 

Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions 
ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 

2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, à compter du jour de la présente Assemblée ; 

3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 6 371 304 euros. 

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 

Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 21e résolution. 

Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être 
supérieur à 1 500 000 000 euros. 

Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 21e résolution ; 

4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant 
accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ; 

5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la 
présente délégation de compétence sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables 
au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ; 

6) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les 
facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 



7) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer 
les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder 
à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des 
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; 

8) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ; 

9) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant le même objet. 

 

 

 

 Nombre de voix % 

Pour 32 171 553 90,83 

Contre 3 246 201 9,17 

Abstention 1 138 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital décidées en application des 16e, 17e et 18e résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être 
augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds 
fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire. 

L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin 
de la période d’offre. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 30 110 214 85,01 

Contre 5 307 915 14,99 

Abstention 763 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de 

capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris 
connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 
228-92 du Code de commerce : 

1) autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du 
Code de commerce ne sont pas applicables ; 

2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ;  

3) décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra 
être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de 
capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond s’impute sur le plafond 
des augmentations de capital prévu à la 21e résolution ;  

4) délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider 
l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des 
frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, 
et de faire le nécessaire en pareille matière ;  



5) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ;  

6) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant le même objet. 

 

 

 Nombre de voix % 

Pour 33 051 383 93,32 

Contre 2 366 737 6,68 

Abstention 773 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-et-unième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent :  

• décide de fixer à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, 
immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 17e, 18e, 19e et 20e 
résolutions, étant précisé en outre que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de ces résolutions 
s’imputeront sur le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises prévu à la 16e résolution. À ce montant nominal 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de 
la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions 
;  

• décide de fixer à 1 500 000 000 euros, le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application 
des 17e, 18e et 19e résolutions.  

 
 Nombre de voix % 

Pour 33 545 072 94,71 

Contre 1 872 845 5,29 

Abstention 975 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-deuxième résolution – 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 du 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 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des 
articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :  

1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital 
social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou 
les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de 
l’article L. 3344-1 du Code du travail ;  

2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la 
présente délégation ;  

3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;  

4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 
% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce 
montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux 
éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant droit à des titres de capital de la Société ;  

5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, 
ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail 
est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la 
décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à 
cette moyenne ;  



6) décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir 
l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres 
titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application 
des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas 
d’émission nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes d’émission 
nécessaires à la libération desdites actions ; 

7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ; 

8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant le même objet. 

Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes 
formalités nécessaires. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 32 451 152 91,62 

Contre 2 966 316 8,38 

Abstention 1 424 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en 

dehors d’un plan d’épargne d’entreprise 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce : 

1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une 
ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires 
sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-
après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 

2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente 
délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la 
période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital 
nécessaire, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables 
pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal 
de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente 
délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital ; 

3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission 
d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs 
émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ; 

4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture 
des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration : 

• prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des 
vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
30 %, ou 

• prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du 
Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 30 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le 
montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 

5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires 
sociaux des Filiales ; 

6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour 
mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : 

• déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de 
titres à émettre, 

• arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, 

• déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux, 

• arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution, 

• arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales, 

• fixer la date de jouissance des actions à émettre, 

• limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, 



• procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la 
réalisation des émissions, 

• le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché, 

• conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts, 

• assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, et 

• plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, 
constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des 
dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce ; 

 

7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 
d’offre ; 

8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet 
à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 

 Nombre de voix % 

Pour 32 458 398 91,64 

Contre 2 959 629 8,36 

Abstention 865 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-quatrième résolution – Modification de l’article 12 des statuts concernant les dispositions relatives aux administrateurs 

représentant les salariés 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, sur 
proposition du Conseil d’administration, décide :  

• de modifier l’article 12 des statuts concernant le seuil déclenchant l’obligation de désigner un second administrateur représentant des 
salariés au Conseil d’administration, qui a été ramené de douze membres du Conseil d’administration à huit membres, par la loi n° 
2019-486 du 22 mai 2019 et aux fins de tenir compte de la nouvelle appellation du comité d’entreprise devenu comité social et 
économique ;  

• de modifier en conséquence et comme suit les huitième, dixième et treizième alinéas du paragraphe « Nomination des administrateurs 
» de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :  

« Au cas où le nombre des Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse huit, un deuxième Administrateur 
représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le 
Conseil ou la nomination par l’Assemblée générale du nouvel Administrateur. »  

(…)  

« La durée du mandat de l’Administrateur représentant les salariés est de trois ans. La réduction à huit ou moins de huit du nombre 
des Administrateurs nommés par l’Assemblée générale annuelle est sans effet sur la durée du mandat de l’ensemble des 
représentants des salariés au Conseil, qui prend fin à l’arrivée de son terme normal. »  

(…)  

« Les Administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité social et économique de la Société. » 

 

 Nombre de voix % 

Pour 35 351 751 99,81 

Contre 65 447 0,19 

Abstention 1 694 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-cinquième résolution – Modification de l’article 12 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide conformément à la faculté prévue par l’article L. 225-37 du Code de 
commerce tel que modifié par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de prévoir la possibilité pour les membres du Conseil d’administration 
de prendre les décisions relevant de ses attributions propres limitativement énumérées par la réglementation par voie de consultation 
écrite, et modifie en conséquence l’article 12 des statuts comme suit :  

Il est inséré après l’alinéa 8 du paragraphe « Délibérations du conseil » l’alinéa suivant, le reste de l’article demeurant inchangé :  



« Par exception, le Conseil d’administration pourra également prendre des décisions par consultation écrite des administrateurs dans les 
conditions prévues par la loi. » 

 

 Nombre de voix % 

Pour 35 351 469 99,81 

Contre 65 416 0,19 

Abstention 2 007 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-sixième résolution – Mise en harmonie des articles 11, 14, 15 et 19 des statuts 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide :  

• de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, de la 
loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 et de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;  

• de modifier comme suit l’alinéa 3 de l’article 11 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :  

« La Société peut demander à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, les informations concernant les 
propriétaires d’actions ou de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires. » ;  

• de modifier comme suit l’alinéa 2 de l’article 14 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :  

« Administrateurs – L’Assemblée générale annuelle peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme 
fixe annuelle. Cette somme sera portée aux charges d’exploitation de la Société. Sa répartition est déterminée par le Conseil dans les 
conditions prévues par la réglementation. » ;  

• de modifier comme suit l’alinéa 4 de l’article 15 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :  

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance 
d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation 
sollicitée. Le Président du Conseil d’administration donne avis au Commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées et 
conclues, visées ci-dessus, et soumet celles-ci à l’approbation de la plus proche Assemblée ordinaire. Les Commissaires aux comptes 
présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement 
intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » 
;  

• de modifier comme suit l’article 19 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :  

• Modification de l’alinéa 4, de l’alinéa 7 et de la première phrase de l’alinéa 8 du paragraphe « Dispositions particulières aux 
assemblées générales ordinaires » :  

« Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les commissaires aux comptes, approuver ou 
refuser les nominations d’administrateurs cooptés par le Conseil d’administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus 
aux administrateurs en fonction, statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions 
intervenues entre la Société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en 
rémunération de leur activité. » (…) 

« Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale doit être composée, en première convocation, d’un nombre d’actionnaires 
représentant au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale 
réunie sur seconde convocation peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais 
exclusivement sur les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion. 

Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires 
présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas 
pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. »  

• Modification de la première phrase de l’alinéa 3 et l’alinéa 5 du paragraphe « Dispositions particulières aux assemblées générales 
extraordinaires » : 

« Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix 
exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou 
a voté blanc ou nul. » (…)  

« L’Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement dès qu’elle est composée d’un nombre 
d’actionnaires représentant au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle 
assemblée devra être convoquée dans les formes légales en indiquant l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente 
assemblée. Cette assemblée réunie sur deuxième convocation délibérera valablement si elle est composée d’actionnaires 
représentant le cinquième des actions ayant le droit de vote. À défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans 
les mêmes conditions de convocation et de réunion, à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été 
convoquée. » 

• Modification du terme comité d’entreprise par comité social et économique à l’alinéa 5 du paragraphe « Règles communes » : 



« L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale seront effectués par l’auteur 
de la convocation. Le Conseil d’administration doit ajouter à cet ordre du jour les points et les projets de résolution dont il aura été 
saisi soit par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins la quotité requise du capital prévue par la loi, soit par 
une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-120 du Code de commerce, soit, pour les seuls 
projets de résolutions, par le comité social et économique. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout 
document requis par les textes légaux et réglementaires applicables. » 

 

 Nombre de voix % 

Pour 35 048 329 98,96 

Contre 368 616 1,04 

Abstention 1 947 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

 

Vingt-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités 

 
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
 

 Nombre de voix % 

Pour 35 415 952 99,99 

Contre 1 013 0,01 

Abstention 1 927 - 

 

La résolution est adoptée. 

 

…/… 

 

 
 
Extrait certifié conforme par le Directeur général 
Nicolas Huss 
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ARTICLE 1er - FORME 

 

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une société anonyme 

qui est régie par les lois et règlements en vigueur et les textes subséquents ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires à venir 

et par les présents statuts. 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

 

La Société a pour objet, en France et en tous pays : 

 

- La recherche, l’étude, la mise au point et la réalisation de tous matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles. 

 

- La conception et/ou la commercialisation de tous matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert électronique de fonds, de 

systèmes de gestion du stationnement en milieu urbain et de téléphonie publique ou privée. 

 

- Le développement et/ou la commercialisation, y compris en location, de dispositifs d’émission et de réception de signaux radioélectriques 

de toute fréquence et de toute nature. 

 

- L’exploitation, par tous les moyens et sous toutes les formes, de réseaux de télécommunications terrestres, maritimes ou spatiaux, à 

partir de stations fixes ou mobiles, pour son propre compte ou celui des tiers. 

 

- La conception de logiciels pour ses propres besoins ou pour les besoins des tiers. 

 

- Le conseil et l’organisation. 

 

- Le support technique et l’entretien de tous les dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés dans le cadre de son 

objet social. 

 

- La représentation de toutes sociétés, françaises ou étrangères, dont les fabrications se rattachent directement ou indirectement aux 

objets ci-dessus définis, y compris les opérations d’importation ou d’exportation. 

 

Pour réaliser cet objet, la société pourra créer, acquérir, échanger, vendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter 

directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, usines, chantiers, objets mobiliers ou immobiliers, obtenir ou 

acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences de fabrication ou 

d’exploitation, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se 

rapporter directement ou indirectement à l’objet social ou lui être utiles. Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou 

celui des tiers, seule ou en association, participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser en France ou à l’étranger, 

sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet. Elle pourra prendre des intérêts ou participations dans toutes 

entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires. 

 

 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 

 

La dénomination de la Société est : 

 

 « INGENICO GROUP » 

 

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents de toute nature émanant de la Société et destinés à des 

tiers, la dénomination sociale devra toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou des initiales S.A. 

et de l’énonciation de son capital social par son montant. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 

Le Siège Social de la Société est fixé à : 

 

28/32, boulevard de Grenelle – 75015 Paris 

 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification de 

cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution ou de 

prorogation prévus aux présentes. 
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ARTICLE 6 - APPORTS 

 

Lors de la constitution de la Société il a été fait apport de la somme de 500.000 francs divisée en 5.000 actions de 100 francs représentant des 

apports en numéraire. 

 

Le capital a été ensuite porté en 1984 à 1.500.000 francs par création de 10.000 actions de 100 francs provenant d’incorporation de réserves. 

 

Puis en 1985, il a été porté à 5.000.000 francs par création de 35.000 actions de 100 francs provenant d’incorporation de réserves. 

 

Le 18 mai 1985, le nominal des actions a été divisé par dix, passant de 100 francs à 10 francs, le capital de 5.000.000 de francs étant ainsi divisé 

en 500.000 actions de 10 francs chacune, toutes de même catégorie. 

 

Le capital a été porté en 1986 à 14.385.710 francs par création de 431.571 actions de 10 francs provenant d’incorporation de réserves, il avait 

été précédemment porté à 10.070.000 francs par création de 503.500 actions de 10 francs provenant d’incorporation de réserves et porté 

antérieurement à 5.035.000 francs par création de 3.500 actions de 10 francs provenant de levées d’options de souscription d’actions. 

 

En 1987, il a été porté à 20.139.990 francs par création de 575.428 actions de 10 francs provenant d’incorporation de réserves. 

 

Puis il a été porté en 1988 à 40.279.980 francs par création de 2.013.999 actions de 10 francs provenant d’incorporation de réserves. 

 

En 1995, il a été porté à 80.559.960 francs par création de 4.027.998 actions de 10 francs provenant d’incorporation de réserves. 

 

Il a été porté en 1996 à 82.292.000 francs par création de 236.404 actions de 10 francs provenant de levées d’options de souscriptions 

d’actions. 

 

En février 1999, le capital a été porté à 88.751.830 francs par création de 582.783 actions de 10 francs provenant de la souscription de De la 

Rue France Holdings SAS à une augmentation de capital réservée. 

 

Puis en juin 1999, le capital a été porté à 126.356.900 francs par création de 3.760.507 actions émises en rémunération de l’apport des titres 

de la société Bull Omega Iberia SL par la société Bull Omega SA. 

 

En mai 2000, il a été porté à 25.271.380 euros par augmentation de capital de 39.412.486,11 francs et modification du nominal de l’action qui 

passe de 10 francs à 2 euros. 

 

En juillet 2000, il a été porté à 26.888.420 euros par souscription en numéraire de 808.520 actions de 2 euros nominal. 

 

En juillet 2000, il est constitué de 26.888.420 actions par division de chaque action de € 2 nominal en deux actions nouvelles de € 1 nominal. 

 

En juillet 2002, il est porté à 29.577.262 euros par incorporation de réserves et création de 2.688.842 actions nouvelles attribuées 

gratuitement à raison d’une action nouvelle pour dix anciennes, puis il est porté à 29.654.117 euros par compensation de créances. 

 

En février 2005, le capital social a été porté à 29.803.117 euros suite à la constatation par le Conseil d’administration de la levées d’options de 

souscription d’actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, pour un montant total de 149.000 euros. 

 

En novembre 2005, le capital a été porté à 29.891.812 euros suite à la constatation par le Conseil d’administration de la création de 88.695 

actions en paiement du dividende de l’exercice clos au 31 décembre 2004, pour un montant total de 88.695 euros. 

 

En novembre 2005, le capital a été porté à 29.924.312 euros suite à la constatation par le Conseil d’administration de la création de 32.500 

actions consécutives à des levées d’options, pour un montant de 32.500 euros. 

 

Le 9 février 2006, le capital a été porté à 29.952.312 euros suite à la constatation par le Conseil d’administration de la création de 28.000 

actions consécutives à des levées d’options, pour un montant total de 28.000 euros. 

 

Le 31 mai 2006, le capital a été porté à 30 124 312 euros suite à la constatation par le Conseil d’administration de la création de 172 000 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 172 000 euros. 

 

Le 31 octobre 2006, le capital a été porté à 32.007.076 euros suite à la constatation par l’assemblée générale extraordinaire de la création de 

1.882.764 actions nouvelles émises dans le cadre de la fusion avec la société MoneyLine, pour un montant total de 1.882.764 euros. 

 

Le 31 décembre 2006, le capital a été porté à 32 108 576 euros suite à la constatation par le Président du Conseil d’administration de la 

création de 101 500 actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 101 500 euros.  

 

Par décision du Conseil d’administration du 27 juin 2007, le capital social a été porté à 32 488 944 € par la création de : 

 

- 266 950 actions résultant des options de souscription d’actions exercées du 1er janvier au 31 mai 2007 ; 

- 113 418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2006. 
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Le 13 juillet 2007, le capital a été porté à 32 760 008 euros suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 271 064 actions 

émises en rémunération des titres de la Société Planet Ödeme Sistem Cözümleri A.S. 

 

Le 14 décembre 2007, le capital a été porté à 32 860 008 euros par la création de 100 000 actions d’une valeur nominale globale de 100 000 €, 

cette augmentation de capital étant consécutive à l’expiration de la période d’acquisition de 100 000 actions gratuites attribuées le 14 

décembre 2005.  

 

Le 31 décembre 2007, le capital a été porté à 32 930 070 € suite à la constatation par le Président du Conseil d’administration de la création de 

70 062 actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 70 062 €. 

 

Le 21 février 2008, le capital a été porté à 36 993 286 euros suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 4 063 216 actions 

émises afin de répondre aux demandes de conversion de porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 

ou existantes INGENICO (Oceane). 

 

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2008, le capital social a été augmenté de 10 663 046 euros 

et porté à 47 656 332 euros par la création de 10 663 046 actions nouvelles de la Société émises en rémunération de l’apport en nature par 

Sagem Sécurité de 20 121 452 actions de Sagem Monétel, 20 000 actions de Sagem Denmark A/S et 1 936 375 actions de Sagem Defesa e 

Segurança do Brasil, évalué à 238 765 432 euros. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Sagem Sécurité 10 663 046 actions de 1 euro 

chacune, entièrement libérées. 

 

Le 31 décembre 2008, le capital a été porté à 47 791 674 € suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 135 342 actions 

consécutives à des levées d’options pour un montant total de 135 342 €. 

 

Le Conseil d’administration du 24 juin 2009 a constaté que le capital social a été porté à 48 388 948 € par la création de 597 274 actions dans le 

cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2008.  

 

Le 31 décembre 2009, le capital a été porté à 48 637 135 € suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 248 187 actions 

consécutives à des levées d’options pour un montant total de 248 187 €.  

 

Par décision du Conseil d’administration du 20 janvier 2010, 250 000 actions auto-détenues ont été annulées entraînant une réduction du 

capital de 250 000 € en valeur nominale. Suite à cette opération, le capital s’établit à 48 387 135 €. 

 

Le 15 juin 2010, le capital a été porté à 48 677 407 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 290 272 

actions dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2009. 

 

Le 21 juillet 2010, le capital a été porté à 48 901 405 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 172 417 

actions dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés et de la création de 51 581 actions consécutives à des levées 

d’options, pour un montant total de 223 998 €.  

 

Sur délégation consentie par l’Assemblée Générale du 11 mai 2010 et décision du Conseil d’administration du même jour et du Président-

Directeur Général du 21 juillet 2010, le capital a été augmenté à la date du 30 juillet 2010 de 2 445 070 euros et porté à 51 346 475 euros par 

prélèvement de pareilles sommes sur le compte prime d’émission et par création de 2 445 070 actions nouvelles d’un euro chacune 

entièrement libérées, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle pour vingt actions anciennes. 

 

Le 31 décembre 2010, le capital a été porté à 51 511 971 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 165 496 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 165 496 €.  

 

Le 31 mai 2011, le capital a été porté à 51 951 176 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 439 205 

actions d’un montant nominal de 1€ chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2010. 

 

Le 31 décembre 2011, le capital a été porté à 51 980 303 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 29 127 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 29 127 €. 

 

Le 31 mai 2012, le capital a été porté à 52 403 447 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 423 144 

actions d’un montant nominal de 1€ chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2011. 

 

Le 29 juin 2012, le capital a été porté à 52 478 742 € suite à la réalisation de la fusion-absorption de la société Xiting par la Société et à la 

constatation, le 4 juillet 2012, par le Président-Directeur-Général de la création de 75 295 actions d’un montant nominal de 1 € chacune, 

émises en rémunération des apports effectués au titre de cette fusion. 

 

Le 30 septembre 2012, le capital a été porté à 52 481 854 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 3 737 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 3 737 € . 

 

Le 31 décembre 2012, le capital a été porté à 52 487 658 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 5 179 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 5 179 €. 
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Le 3 juin 2013, le capital a été porté à 53 069 625 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 581 967 actions 

d’un montant de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2012. 

 

Le 11 décembre 2013, le capital est porté à 53 086 309 euros suite à la constatation, par le Conseil d’administration, de la création de 16 684 

actions consécutives à des levées d’options pour un montant total de 16 684 euros. 

 

Le 11 juin 2014, le capital a été porté à 53 484 613 € suite à la constatation par le Président-Directeur-Général de la création de 398 304 

actions d’un montant de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2013. 

 

Le 23 juin 2014, le capital est porté à 53 882 445 euros suite à la constatation par le Président Directeur Général de la création de 397 832 

actions nouvelles d’un euro chacune entièrement libérées, attribuées gratuitement aux actionnaires.   

 

Le 7 juillet 2014, le capital a été porté à 54 543 591 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 661 146 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 651 377 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 1er septembre 2014, le capital a été porté à 55 674 607 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 1 131 

016 actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 1 114 305 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 9 septembre 2014, le capital a été porté à 56 031 463 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 356 856 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 351 585 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 9 octobre 2014, le capital a été porté à 56 110 633 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 79 170 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 78 000 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 12 novembre 2014, le capital a été porté à 56 283 882 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 173 249 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 170 690 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 9 décembre 2014, le capital a été porté à 57 436 781 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 1 152 899 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 1 135 864 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 14 janvier 2015, le capital a été porté à 60 653 347 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 3 216 566 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de la conversion de 3 169 040 Oceanes Ingenico 2011/2017.  

 

Le 10 juin 2015, le capital a été porté à 60 966 927 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 313 580 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2014. 

 

Le 31 juillet 2015, le capital a été porté à 60 990 600 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 23 673 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de l’augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit 

préférentiel de souscription en faveur des salariés d’Ingenico Group SA éligibles à un Plan d’Epargne Entreprise. 

 

Le 3 juin 2016, le capital a été porté à 61 493 241 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 502 641 actions 

d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2015. 

 

Le 28 octobre 2016, le capital a été ramené à 61 343 681 euros suite à l’annulation de 149 560 actions détenues par la Société. 

 

Le 29 octobre 2016, le capital a été porté à 61 493 241 euros suite à la constatation par le Président Directeur Général de la création de 149 

560 actions nouvelles d’un euro chacune entièrement libérées, dans le cadre l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement le 29 

octobre 2014. 

 

Le 12 juin 2017, le capital a été porté à 62 225 097 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 731 856 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2016. 

 

Le 26 juillet 2017, le capital a été porté à 62 251 114 € suite à la constatation par le Conseil d’administration de la création de 26 017 actions 

d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de l’augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel 

de souscription en faveur des salariés des sociétés Ingenico Group SA, Ingenico France SAS, Ingenico Terminals SAS, Ingenico Business Support 

SAS éligibles au Plan d’Epargne Groupe « UES Ingenico » ainsi qu’aux salariés de la division d’ePayments France présents dans la société 

Ingenico e-Commerce Solutions SAS et Ingenico Prepaid Services France SAS éligibles aux Plans d’Epargne Entreprise des sociétés précitées. 

 

Le 29 juillet 2017, le capital est porté à 62 363 114 euros suite à la constatation par le Président Directeur Général de la création de 112 000 

actions nouvelles d’un euro chacune entièrement libérées, dans le cadre l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement le 29 juillet 

2015. 

 

Le 21 juin 2018, le capital a été porté à 63 144 527 € suite à la constatation par le Président-Directeur Général de la création de 781 413 

actions d’un montant nominal de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2017. 

 

Le 9 juillet 2019, le capital a été porté à 63 679 398 € suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 534 871 actions d’un 

montant nominal de 1 € chacune dans le cadre du paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2018.  
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Le 25 juillet 2019, le capital a été porté à 63 713 047 € suite à la constatation par le Directeur Général de la création de 33 649 actions d’un 

montant nominal de 1 € chacune dans le cadre de l’augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription en faveur des salariés des sociétés lngenico Group SA, lngenico France SAS, lngenico Terminals SAS et lngenico Business Support 

SAS, éligibles au Plan d'Epargne Groupe (PEG) « UES lngenico » ainsi qu'aux salariés de la division d'ePayments France présents dans la société 

lngenico e- Commerce Solutions SAS, lngenico Prepaid Services France SAS et Think&Go NFC éligibles aux Plans d'Epargne d'entreprise (PEE) 

des entreprises précitées.  

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de : 

Soixante-trois millions sept cent treize mille quarante-sept euros 

(63 713 047 €) 

divisé en 63 713 047 actions de 1 € entièrement libérées et toutes de même catégorie.  

 

 

 

ARTICLE 8 - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 

Outre les franchissements de seuils légaux qui doivent être déclarés à la Société et à l’Autorité des Marchés Financiers dans les conditions 

prévues à l’article L.233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d’actions représentant 

plus de 2 % du capital ou des droits de vote de la Société ou tout multiple de ce pourcentage informe la Société du nombre total d’actions et 

des droits de vote qu’elle possède dans un délai de 4 jours de bourse (avant clôture) à compter du franchissement de chacun de ces seuils par 

lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont 

privées de droit de vote dans les assemblées d’actionnaires dans les conditions prévues par la loi si, à l’occasion d’une Assemblée, le défaut de 

déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires, détenant ensemble 5% au moins du capital, en font la demande lors de cette 

Assemblée. Toute personne est également tenue d’informer la Société dans les formes et délais prévus ci-dessus lorsque sa participation 

directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Augmentation de capital – Le capital social peut être augmenté par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

Toutefois, si l’augmentation de capital est réalisée par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue 

aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires. En cas d’augmentation de capital en numéraire, le capital 

ancien doit, au préalable, être intégralement libéré et les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription prévu par la Loi. 

Toutefois, l’assemblée générale qui décide l’augmentation de capital pourra supprimer ce droit sur le vu du rapport du Conseil 

d’administration et de celui du ou des Commissaires aux Comptes. 

 

Les augmentations de capital seront réalisées nonobstant l’existence de rompus et les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de 

souscription ou d’attribution exactement nécessaire pour obtenir la délivrance d’un nombre entier d’actions devront faire leur affaire 

personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de ces droits. 

 

En cas d’apports en nature ou stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs Commissaires aux Apports seront désignés, conformément 

aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce. 

 

L’assemblée générale déléguera au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital et de 

procéder à la modification corrélative des statuts. 

 

Amortissement du capital – Le capital social peut être amorti, conformément aux dispositions de l’article L. 225-198 et suivants du Code de 

commerce. 

 

Réduction du capital – Le capital social peut être réduit par une décision de l’assemblée générale extraordinaire qui déléguera au Conseil 

d’administration tous pouvoirs à l’effet de la réaliser. Le projet de réduction du capital devra être communiqué au Commissaire aux Comptes 

afin que celui-ci puisse préparer son rapport. 

 

La réduction du capital social peut s’effectuer par réduction du nombre des actions ou de leur valeur nominale unitaire. Lorsque la réduction 

du capital n’est pas motivée par des pertes, l’assemblée générale qui décide de la réduction de capital peut autoriser le Conseil 

d’administration à acheter un certain nombre d’actions de la Société pour les annuler. 
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En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires. Selon le processus adopté pour la réduction du 

capital, les actionnaires seront dans l’obligation d’acheter ou de céder des actions anciennes ou des droits pour permettre la réalisation de 

l’opération. 

 

Conformément à la législation en vigueur, le capital social ne pourra jamais être inférieur au minimum légal. 

 

 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 

 

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social de la Société, à savoir : un quart au moins lors de la souscription 

et, le cas échéant, la totalité de la prime d’émission, le solde aux dates et dans la proportion qui seront déterminées par le Conseil 

d’administration et aux conditions qu’il décidera. 

 

La libération intégrale des actions devra intervenir dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de l’augmentation de capital. 

 

Les actions attribuées en représentation d’un apport en nature ou à la suite d’une capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d’émission, 

seront entièrement libérées dès leur création. 

 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs au moyen d’un avis publié au BALO quinze jours à l’avance. A défaut pour 

l’actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Conseil d’administration, les sommes exigibles portent intérêt de plein droit en faveur de 

la Société à compter de l’expiration du mois qui suit la date d’exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou de demande en justice. 

La Société dispose en outre du droit d’exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par la loi. 

 

 

ARTICLE 11 - ACTIONS 

 

Forme des actions – Les actions sont sous la forme nominative ou au porteur. Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en 

compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 

La Société est en outre habilitée à délivrer des titres au porteur qui devront obligatoirement être déposés dans une banque ou dans un 

établissement teneur de comptes. 

 

La Société peut demander à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, les informations concernant les propriétaires 

d’actions ou de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires.  

 

Droits et obligations des actions – Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l’actif social et dans le partage 

des bénéfices comme, en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou remboursement de sorte qu’il 

sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions, indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles 

d’être prises en charge par la Société. 

 

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions. 

 

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale des actionnaires. 

 

Les droits et obligations suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. Les titulaires, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont 

tenus solidairement du montant des actions. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la date de 

réquisition de transfert, d’être responsable des versements non appelés. 

 

Transmission des actions – La cession des actions s’opère obligatoirement par virement de compte à compte.  

 

Seules les actions sur lesquelles les versements appelés ont été effectués sont admises au transfert. 

 

Indivisibilité des actions – Toute action est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis devront être représentés par un seul 

d’entre eux ou par un mandataire unique désigné à l’amiable ou par décision de justice à la demande du co-propriétaire le plus diligent. 

 

Sauf convention contraire signifiée à la Société, les usufruitiers d’actions représentent valablement les nus-propriétaires à l’exclusion du droit 

de vote qui appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 

 

Ces dispositions et celles, réglementaires, appelées à les compléter ou à les modifier sont applicables dans le silence de la convention des 

parties. 

 

Regroupement d’actions – Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas 

d’échange, d’attribution de titres, d’augmentation ou réduction du capital social, de fusion et, en général pour toute opération sociale, les 

propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur au nombre requis, ne peuvent exercer ce droit que pour autant qu’ils fassent leur affaire 

personnelle des regroupements d’actions nécessaires, soit par l’achat, soit par la vente. 
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Exercice du droit des tiers – Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire doivent, pour l’exercice éventuel de leurs droits, s’en rapporter aux 

inventaires sociaux et aux décisions des assemblées. 

Ils ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens de la Société, en demander le partage ou la 

licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. 

 

 

ARTICLE 12 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Nomination des administrateurs – La Société est administrée par un Conseil composé de 3 à 13 membres. 

 

Ces Administrateurs seront nommés par l’Assemblée générale et sont révocables par elle. La durée du mandat des Administrateurs est de trois 

ans. Par exception et afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats d’Administrateurs, l’Assemblée générale ordinaire peut 

procéder à des nominations ou renouvellements de mandats pour des durées d’un an ou deux ans.  

 

Le cumul des fonctions d’administrateur et d’autres mandats sociaux dans plusieurs sociétés anonymes n’est autorisé que dans les limites 

permises par la Loi. 

 

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination et correspond à un 

emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre de salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail et 

nommés administrateurs ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en contravention des 

dispositions ci-dessus est nulle. Toutefois, cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur 

irrégulièrement nommé. 

 

En cas de vacance par décès ou démission d’un administrateur, le Conseil peut, entre deux assemblées, coopter un nouvel administrateur à 

titre provisoire. Cette cooptation devra être ratifiée par l’assemblée générale la plus proche. A défaut de ratification, les délibérations prises et 

les actes accomplis par le Conseil n’en restent pas moins valables. 

 

Si le nombre des administrateurs restant en fonction devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent immédiatement convoquer 

l’assemblée générale à l’effet de compléter l’effectif du Conseil. 

 

Le Conseil d’administration comprend en outre, en vertu de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, un Administrateur représentant les 

salariés qui n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d’Administrateurs prévus ci-dessus. 

Au cas où le nombre des Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse huit, un deuxième Administrateur représentant les 

salariés est désigné conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le Conseil ou la nomination 

par l’Assemblée générale du nouvel Administrateur. 

Le nombre de membres du Conseil à prendre en compte pour déterminer le nombre d’Administrateurs représentant les salariés est apprécié à 

la date de désignation des représentants des salariés au Conseil. Ni les Administrateurs élus par les salariés en vertu de l’article L. 225-27 du 

Code de commerce, ni les Administrateurs salariés actionnaires nommés en vertu de l’article L. 225-23 du Code de commerce ne sont pris en 

compte à ce titre. 

La durée du mandat de l’Administrateur représentant les salariés est de trois ans. La réduction à huit ou moins de huit du nombre des 

Administrateurs nommés par l’Assemblée générale annuelle est sans effet sur la durée du mandat de l’ensemble des représentants des 

salariés au Conseil, qui prend fin à l’arrivée de son terme normal. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’Administrateur représentant les salariés, le siège vacant est pourvu dans les 

conditions fixées par l’article L. 225-34 du Code de commerce. 

Par exception à la règle prévue au présent article pour les Administrateurs nommés par l’Assemblée générale, l’Administrateur représentant 

les salariés n’est pas tenu de posséder un nombre minimum d’actions. 

Les Administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité social et économique de la Société. 

Dans l’hypothèse où la Société ne serait plus soumise à l’obligation de désignation d’un Administrateur représentant les salariés, le mandat du 

représentant des salariés au Conseil prend fin à l’issue de la réunion au cours de laquelle le Conseil constate la sortie du champ de l’obligation. 

 

Limite d’âge – Le nombre d’administrateurs (personnes physiques ou représentants de personnes morales) âgés de plus de 75 ans, ne pourra 

pas dépasser, à la date de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels, le tiers arrondi au chiffre immédiatement supérieur des 

administrateurs en fonctions. 

Lorsque cette proportion sera dépassée, le plus âgé des administrateurs, exception faite du président, sera réputé démissionnaire d’office. 

 

 

Administrateurs personnes morales – Si une société fait partie du Conseil d’administration, elle doit dès sa nomination désigner un 

représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en 

son nom propre. Ceci sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Si celle-ci révoque son représentant, 

elle doit immédiatement lui nommer un remplaçant. Il en est de même en cas de démission ou de décès du représentant permanent.  

 

Actions d’Administrateur – Chaque administrateur doit être propriétaire d’actions, dans les conditions et selon les modalités prévues par les 

dispositions du règlement intérieur du Conseil. Ces actions seront nominatives et elles devront être entièrement libérées. Cette disposition ne 

s’applique pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l’article L.225-23 du Code de commerce.  

 

Dans l’hypothèse où il viendrait à ne plus détenir le nombre requis d’actions, l’administrateur concerné disposerait, conformément aux 

dispositions de ce règlement intérieur, d’un délai pour rétablir sa situation, faute de quoi il serait réputé démissionnaire d’office. 
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Délibérations du Conseil – Le Conseil d’administration nomme parmi ses membres pour la durée qu’il détermine mais sans excéder celle de 

son mandat d’administrateur, un président qui doit être une personne physique. Le Président peut être indéfiniment réélu. 

 

Le Conseil peut nommer un secrétaire, même en dehors de ses membres. 

 

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, de son Vice-Président en cas d’empêchement du Président, ou de la 

moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, en un lieu fixé par la convocation. Le mode de convocation est 

déterminé par le Conseil. 

 

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du Conseil d’administration peut demander au président 

de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.  

 

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.  

 

Il est tenu un registre de présence qui sera émargé par les administrateurs présents. 

 

Pour que les délibérations soient valables, le Conseil doit réunir au moins la moitié des administrateurs en fonctions avec un minimum de deux 

membres. Les décisions seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

 

Par exception, le Conseil d’administration pourra également prendre des décisions par consultation écrite des administrateurs dans les 

conditions prévues par la loi.  

 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Si deux administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions devront être 

prises d’un commun accord. 

 

Sauf lorsque le Conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16, le règlement intérieur du Conseil 

d’administration pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 

réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 

participation effective dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

 

Les délibérations du Conseil seront constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signés par le Président et un 

administrateur au moins. 

 

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux seront valablement certifiés par le Président du Conseil d’administration, le Directeur Général, les 

Directeurs Généraux Délégués, ou l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président. En cas de liquidation, ces copies 

ou extraits seront valablement certifiés par le liquidateur. 

 

Pouvoirs du Conseil – Le Conseil d’administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des 

pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la 

bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  

 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à 

moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant 

exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la Société est 

tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

 

Le Conseil d’administration est régulièrement tenu informé par le Directeur Général des décisions projetées ou mises en œuvre par celui-ci 

dans le cadre de la direction générale de la Société. 

 

Les cautions, avals et garanties donnés par la Société feront obligatoirement l’objet d’une décision du Conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 13 - PRESIDENCE - DIRECTION GENERALE  

 

Président du Conseil d’administration – Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui doit être obligatoirement une 

personne physique à peine de nullité de sa nomination. 

 

Le président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à l’assemblée générale. 

Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 

mission. 

Les fonctions de Président du Conseil d’administration prennent fin, de plein droit, à l’issue de la première Assemblée générale ordinaire tenue 

dans l’année où il a atteint quatre-vingts ans. 
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Vice-Président – Le Conseil d’administration peut élire parmi ses membres un Vice-Président qui doit être obligatoirement une personne 

physique à peine de nullité de sa nomination. 

 

Le Vice-Président du Conseil d’administration suppléé le Président du Conseil d’administration en cas d’empêchement temporaire ou de décès. 

En cas d’empêchement temporaire, la suppléance vaut pour la durée de l’empêchement ; en cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du 

nouveau Président du Conseil d’administration. 

 

Directeur Général – La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du Conseil d’administration, 

soit par toute autre personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de directeur général. 

 

Le Conseil d’administration choisit aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 12 ci-dessus, entre les deux modalités 

d’exercice de la direction générale visées à l’alinéa ci-dessus. Les actionnaires et les tiers sont avisés de ce choix dans des conditions définies 

par décret en Conseil d’Etat. 

 

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du Conseil d’administration, les dispositions ci-après relatives au 

directeur général lui sont applicables. 

 

Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut 

donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de Président du Conseil d’administration. 

 

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision 

contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 

 

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le 

territoire français sauf dans le cas d’un second mandat exercé dans une société qui est contrôlée au sens de l’article L. 233-16 par la société 

dans laquelle est exercé le premier mandat. 

 

Le directeur général ne doit pas être âgé de plus de soixante-quinze ans. 

 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans 

la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil 

d’administration. 

 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même pour les actes du directeur général qui ne relèvent pas de 

l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. 

 

Directeurs Généraux Délégués – Sur proposition du directeur général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 

physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum des directeurs généraux 

délégués ne peut dépasser cinq. 

 

Les directeurs généraux délégués sont révocables par le Conseil d’administration sur proposition du directeur général. A défaut de juste motif, 

cette révocation peut donner lieu à dommages et intérêts. 

 

Les directeurs généraux délégués ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze ans. 

 

En accord avec le directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux 

délégués. 

 

Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. 

 

 

ARTICLE 14 - REMUNERATIONS 

 

Président, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués – La rémunération du Président du Conseil d’administration, celle du Directeur 

général, et du ou des Directeurs généraux délégués sont fixées par le Conseil d’administration, dans les conditions prévues par la 

réglementation applicable. 

 

Administrateurs – L’assemblée générale annuelle peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe 

annuelle. Cette somme sera portée aux charges d’exploitation de la Société. Sa répartition est déterminée par le Conseil dans les conditions 

prévues par la réglementation.   

 

Il peut également être alloué par le Conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés aux 

administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d’exploitation de la Société et soumises à l’approbation de 

l’assemblée générale ordinaire selon la procédure stipulée à l’article 15 infra. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être 

allouée aux administrateurs, sauf s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail. 
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ARTICLE 15 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES  

 

Conformément à l’article L.225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la 

société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une 

fraction des droits de vote supérieure à 10 % (ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du 

Code de commerce) doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’administration. 

 

Il en est de même des conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la 

société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est 

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de 

cette entreprise.  

 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas prévus par la loi. 

 

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le Conseil dès qu’elle a connaissance d’une 

convention à laquelle l’article L. 225-38 du Code de commerce est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur 

l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’administration donne avis au Commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées 

et conclues, visées ci-dessus, et soumet celles-ci à l’approbation de la plus proche Assemblée ordinaire. Les Commissaires aux comptes 

présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement 

intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs de la Société autres que personnes morales, de contracter, sous quelque forme 

que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 

cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s’applique, au directeur général, aux directeurs 

généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également au conjoint, 

ascendants et descendants de toutes les personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée. 

 

 

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS 

 

Le Président, les administrateurs et le directeur général et les directeurs généraux délégués de la Société sont responsables envers la Société 

et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des 

fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. 

 

 

ARTICLE 17 - CENSEURS 

 

Sur proposition du Président, le Conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs censeurs. 

 

Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration. Ils sont nommés pour quatre ans 

et peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, de même qu’il peut à tout moment être mis fin à celles-ci dans les mêmes conditions. 

 

Ils sont choisis parmi les actionnaires et peuvent recevoir une rémunération déterminée par le Conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

L’assemblée générale désigne deux Commissaires aux Comptes remplissant les conditions fixées par la Loi et les règlements. Les Commissaires 

aux Comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions cessant après l’assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième 

exercice. 

 

Les Commissaires aux comptes sont rééligibles dans les conditions prévues par la réglementation applicable. En cas de faute ou 

d’empêchement, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale. Dans ce cas, le Commissaire aux Comptes nommé en 

remplacement d’un autre restera en fonction jusqu’à la date d’expiration du mandat initial de son prédécesseur. Les Commissaires aux 

Comptes doivent être convoqués à toutes les assemblées d’actionnaires ainsi qu’aux réunions du Conseil d’administration qui examinent ou 

arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires. Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent 

opportuns. 

 

Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi. Leur rémunération est fixée selon 

les dispositions réglementaires en vigueur. 
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ARTICLE 19 - ASSEMBLEES GENERALES 

 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales dont les délibérations obligent tous les actionnaires, même 

absents, dissidents ou incapables. 

 

Selon la nature des résolutions proposées, l’assemblée générale des actionnaires se tiendra sous la forme extraordinaire, ordinaire ou spéciale. 

 

Règles communes – Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration. Elles peuvent également être convoquées par 

le Commissaire aux Comptes, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou à la demande d’un ou 

plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions de la Société, soit d’une association d’actionnaires répondant aux 

conditions fixées par l’article L.225-120 du Code de commerce. Elles peuvent enfin être convoquées par le liquidateur en cas de dissolution. 

 

Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué sur la convocation qui peut être le siège social de la société ou tout autre lieu, le cas 

échéant, situé dans un rayon de cinquante kilomètres du siège social. 

 

La convocation des assemblées générales sera faite conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Si l’assemblée générale n’a pu délibérer, faute d’atteindre le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dix jours francs au moins à 

l’avance, dans les mêmes formes que la première, l’avis ou les lettres de convocation de cette seconde assemblée reproduisant la date et 

l’ordre du jour de la première. 

 

L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale seront effectués par l’auteur de la 

convocation. Le Conseil d’administration doit ajouter à cet ordre du jour les points et les projets de résolution dont il aura été saisi soit par un 

ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins la quotité requise du capital prévue par la loi, soit par une association 

d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du Code de commerce, soit, pour les seuls projets de résolutions, par le 

Comité social et économique. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout document requis par les textes légaux 

et réglementaires applicables.  

 

Il est justifié du droit de participer aux assemblées par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 

pour son compte, au plus tard le 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs 

tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

 

Les actionnaires peuvent se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. Dans ce cas, le mandant doit établir une procuration signée, indiquant le nom, le prénom et l’adresse du 

mandataire. Le mandataire ne peut se substituer une autre personne. La procuration n’est valable que pour une seule assemblée ou pour les 

assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 

 

Tout actionnaire pourra également, si le Conseil le décide au moment de la convocation ou de l’avis de réunion de l’assemblée, participer et 

voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification dans les conditions et 

suivant les modalités prévues par la loi. 

 

Le bureau de l’assemblée générale est constitué comme suit : le Président du Conseil d’administration préside l’assemblée, à défaut 

l’assemblée sera présidée par un administrateur délégué par le Conseil. Si l’assemblée a été convoquée par les Commissaires aux comptes, 

c’est l’un d’eux qui en assure la présidence. De même le liquidateur ou l’un d’entre eux s’ils sont plusieurs, présidera l’assemblée qu’il aura 

convoquée. En cas de défaillance de la personne habilitée ou désignée pour présider l’assemblée, celle-ci élit elle-même son président. Les 

fonctions de scrutateur seront remplies par deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent ou représentent le plus 

grand nombre d’actions à titre personnel ou comme mandataires. Le secrétaire du bureau peut être choisi en dehors des actionnaires. 

 

A chaque assemblée générale, il devra être tenu une feuille de présence indiquant : 

 

- les noms, prénoms, domicile de chaque actionnaire et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces 

actions. 

 

- les noms, prénoms, domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces 

actions. 

 

- les noms, prénoms, domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix 

attaché à ces actions. 

 

La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires présents et par les mandataires. Elle sera certifiée exacte par le bureau de 

l’assemblée. Les pouvoirs seront annexés à la feuille de présence qui sera conservée au siège social et communiquée à tout requérant. 

 

L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même 

pour les absents, les dissidents ou les incapables. Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires, le quorum est calculé sur 

l’ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, 

déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. 
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Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. Ces procès-verbaux 

sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial, coté et paraphé, conformément aux prescriptions réglementaires. 

 

Dispositions particulières aux assemblées générales ordinaires  

 

L’assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions à l’exception de celles qui ont pour effet de modifier les statuts. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de cet 

exercice et le cas échéant les comptes consolidés. 

 

Elle peut conférer au Conseil d’administration les autorisations nécessaires pour les actes de gestion excédant les pouvoirs de celui-ci. 

 

Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les commissaires aux comptes, approuver ou refuser les 

nominations d’administrateurs cooptés par le Conseil d’administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus aux administrateurs en 

fonction, statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses 

dirigeants ou ses actionnaires, fixer la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité. 

 

Elle statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé, affecte les résultats. 

 

Quorum et majorité : Tous les actionnaires peuvent participer aux délibérations et prendre part aux votes sur les résolutions pourvu que les 

actions détenues soient entièrement libérées des versements exigibles. 

 

Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale doit être composée, en première convocation, d’un nombre d’actionnaires représentant au 

moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale réunie sur seconde 

convocation peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais exclusivement sur les objets figurant à 

l’ordre du jour de la précédente réunion. 

 

Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 

représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est 

abstenu ou a voté blanc ou nul. Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation sauf 

dans les Assemblées Générales constitutives ou à caractère constitutif dans lesquelles chaque actionnaire dispose des voix de son mandant 

dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. 

 

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué 

à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du 

même actionnaire. 

 

En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ce droit de vote double est conféré 

dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 

ce droit. 

 

Dispositions particulières aux assemblées générales extraordinaires 

 

L’assemblée générale extraordinaire peut prendre toutes décisions et apporter toutes modifications aux présents statuts dans leurs 

dispositions. 

 

L’assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires de la Société, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont 

propriétaires pourvu qu’elles soient libérées des versements exigibles. 

 

Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne 

comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation sauf dans les assemblées générales 

constitutives ou à caractère constitutif dans lesquelles chaque actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et dans 

la même limite. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu’elles 

représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans 

au moins au nom du même actionnaire. 

 

En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, ce droit de vote double est conféré 

dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 

ce droit. 
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L’Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement dès qu’elle est composée d’un nombre 

d’actionnaires représentant au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée 

devra être convoquée dans les formes légales en indiquant l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette assemblée 

réunie sur deuxième convocation délibérera valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le cinquième des actions ayant le 

droit de vote. A défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans les mêmes conditions de convocation et de réunion, à 

une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. 

 

Nonobstant ce qui précède et par dérogation légale, l’assemblée générale extraordinaire qui doit décider d’une augmentation de capital par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, pourra statuer aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale 

ordinaire. 

 

Dispositions particulières aux assemblées générales spéciales 

 

Dans l’hypothèse où la Société émet plusieurs catégories d’actions, certaines assemblées générales peuvent réunir les titulaires d’une 

catégorie déterminée d’actions. 

 

La décision d’une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires de modifier les droits particuliers relatifs à une catégorie d’actions ne 

deviendra définitive qu’après avoir été approuvée par une assemblée spéciale des actionnaires propriétaires d’actions de cette catégorie. 

 

Les assemblées générales spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.  

 

 

ARTICLE 20 - DROIT DE COMMUNICATION 

 

Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication et le Conseil d’administration a obligation de lui adresser ou de mettre à sa disposition, les 

documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la 

marche de la Société. La nature des documents et les conditions de leur envoi ou de la mise à disposition des actionnaires sont déterminées 

par la Loi et notamment par les articles L. 225-108, L. 225-115 et L. 225-118 du Code de commerce et les décrets y afférents. 

 

 

ARTICLE 21 - COMPTES ANNUELS – EXERCICE SOCIAL 

 

L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

 

Chaque année, à la clôture de l’exercice, le Conseil d’administration établit un inventaire complet, un compte d’exploitation et un compte de 

pertes et profits et un bilan, après avoir procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, aux amortissements et prévisions 

prévus par la Loi pour que le bilan soit sincère. 

 

Le Conseil d’administration établit également un rapport écrit sur la situation de la société et sur son activité pendant l’exercice écoulé. 

 

Ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes et à celle des actionnaires dans les conditions légales et 

réglementaires. 

 

Les comptes sont présentés à l’assemblée générale annuelle. 

 

 

ARTICLE 22 - AFFECTATION DES RESULTATS 

 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé 5% pour constituer le 

fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égale au dixième du capital social et il 

reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve légale descend au-dessous de cette fraction et en particulier en cas 

d’augmentation du capital de la Société. 

 

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. 

 

Sur ce bénéfice, il est prélevé : 

 

- les sommes que l’assemblée décide d’appliquer à l’amortissement de l’actif social ou d’affecter aux réserves ou au report à nouveau. 

 

- la somme correspondant à un premier dividende à payer aux actions et représentant un intérêt de 5% du capital dont lesdites 

actions sont libérées, sans report d’un exercice sur l’autre en cas d’insuffisance de bénéfices pour assurer ce paiement. 

 

- le solde éventuel, à répartir entre les actionnaires à titre de superdividende. 
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L’assemblée peut également décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un 

dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. L’assemblée devra alors indiquer le poste de réserve sur lequel ces prélèvements sont 

effectués. 

 

 

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES 

 

Les dividendes des actions sont payés dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf décision de justice 

prolongeant ce délai. 

 

L’époque et le lieu de paiement des dividendes seront fixés par le Conseil d’administration. 

 

L'assemblée générale, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou 

des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou 

en actions, suivant les modalités prévues par la loi et les présents statuts. 

 

 

ARTICLE 24 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

 

En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes 

qui ont fait apparaître cette perte, de réunir une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour décider, s’il y a lieu, d’une 

dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n’est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice 

suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions relatives au capital social minimal des 

sociétés anonymes, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur des réserves si, dans 

ce délai, l’actif net n’a pu être reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

La résolution de l’Assemblée est rendue publique dans tous les cas et le Conseil d’administration procèdera aux publications légales. 

 

 

ARTICLE 25 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 

 

A l’expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou 

plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales 

ordinaires ou, à défaut, par décision de justice. 

 

La liquidation s’effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi. Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des 

charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions, est réparti entre les actionnaires, 

proportionnellement au nombre de leurs actions et compte tenu, le cas échéant, du droit de chaque catégorie d’actions. 

 

 

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS – ELECTION DE DOMICILE 

 

Toutes les contestations pouvant s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre actionnaires administrateurs et la 

société, soit entre les administrateurs ou les commissaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront 

jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 

 

En cas de contestation, tout actionnaire est tenu d’élire domicile dans le ressort des tribunaux du siège social et toutes significations et 

assignations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les significations et assignations sont valablement 

faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance du siège social. 

 

* * * * * 


