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A l'assemblée générale de la société Rexel S.A., 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Rexel S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de 
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu 
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Evaluation des titres de participation 

Description du risque  

Notes 3.1 et 5.1.1 de l’annexe aux comptes annuels 

Au 31 décembre 2020, les titres de participation sont inscrits à l’actif du bilan pour une valeur nette 
comptable de 4 104,9 M€ et représentent plus de 87% du total des actifs.  

Comme indiqué dans la note 3.1 de l’annexe aux comptes annuels, une provision pour dépréciation est 
comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. La valeur d’inventaire 
correspond à la valeur d’utilité qui est déterminée sur la base de projections de flux de trésorerie actualisés, 
nets de l’endettement des participations. 

La détermination de la valeur d’utilité requiert l’exercice du jugement de la direction de la société, 
notamment pour la détermination des hypothèses sous-tendant les flux de trésorerie.  

Nous avons considéré la valeur d’utilité des titres comme un point clé de l’audit, compte-tenu : 
- du poids important des titres de participation dans le total de l’actif, 
- de la sensibilité de l’estimation à un changement dans les données ou les hypothèses sous-jacentes.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous avons revu les procédures mises en place par Rexel S.A. pour la détermination de la valeur d’utilité 
des titres de participation.  

Nous avons notamment réalisé les procédures suivantes : 
- obtenu les prévisions de flux de trésorerie actualisés de Rexel Développement et de ses filiales,

détenues directement ou indirectement ;
- corroboré le caractère raisonnable des principales hypothèses retenues (notamment croissance des

ventes, marge d’EBITA) dans le calcul des flux de trésorerie actualisés, au regard de l’environnement
économique dans lequel évoluent les principales filiales ;

- comparé les réalisations aux prévisions passées afin d’apprécier la fiabilité des projections pour
certaines filiales ;

- vérifié que la valeur résultant des flux de trésorerie actualisés a été ajustée du montant de
l’endettement de l’entité considérée. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par les articles L. 225-37-4, L.22-
10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou 
avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 
périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces 
informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de 
l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont 
elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel  

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société 
nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique unique 
tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de 
conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus 
dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Rexel S.A. par votre assemblée 
générale du 16 mai 2012 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 25 mai 2016 pour le 
cabinet KPMG Audit.  
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Au 31 décembre 2020, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 9ème année de sa mission 
sans interruption et le cabinet KPMG Audit dans la 5ème année. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-la-Défense, le 11 février 2021 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit KPMG Audit 
Département de KPMG S.A. 

Amélie Wattel    Pierre Clavié              Valérie Besson      Jean-Marc Discours 
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Compte de résultat 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 

Note 2020 2019 

(en millions d'euros) 

Produits d'exploitation 4.1 2,4 1,9 

Autres achats et charges externes (19,8) (25,5) 

Impôts et taxes assimilées (0,2) — 

Autres charges (4,3) (4,4) 

Dotations aux amortissements et aux provisions (0,1) (0,2) 

Charges d'exploitation 4.1 (24,4) (30,1) 

Résultat d'exploitation (22,0) (28,2) 

Revenus financiers 14,9 4,5 

Reprises sur provisions 0,9 1,2 

Produits financiers 4.2 15,9 5,7 

Intérêts et charges assimilées et différences de change (37,7) (50,6) 

Dotations aux provisions (8,1) — 

Charges financières 4.2 (45,9) (50,6) 

Résultat financier (30,0) (44,9) 

Résultat courant (52,0) (73,1) 

Résultat exceptionnel 4.3 (1,2) 0,5 

Résultat avant impôt (53,2) (72,7) 

Impôt sur les sociétés 4.5 46,4 58,1 

Résultat net (6,8) (14,5) 
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Bilan 

EXERCICE CLOS LE DÉCEMBRE 31 

Note 2020 2019 

(en millions d'euros) 

ACTIF 

Immobilisations corporelles 0,1 0,1 

Participations 4 104,9 4 104,9 

Prêts et autres immobilisations financières 17,8 25,1 

Actif immobilisé 5.1 4 122,7 4 130,1 

Créances clients et comptes rattachés 5.2 1,9 1,5 

Autres créances 5.2 13,1 420,9 

Valeurs mobilières de placements, instruments de trésorerie et disponibilités 5.3 557,2 14,6 

Charges constatées d'avance 0,1 0,2 

Actif circulant 572,3 437,1 

Total actif 4 695,0 4 567,2 

PASSIF 

Capital 1 522,1 1 520,5 

Primes d'émission, de fusion et d'apport 1 450,5 1 451,2 

Réserve légale 71,0 71,0 

Autres réserves 35,0 36,0 

Report à nouveau (14,5) — 

Résultat de l'exercice (6,8) (14,5) 

Capitaux propres 5.4 3 057,4 3 064,1 

Provisions pour risques & charges 10,6 14,2 

Emprunts obligataires 5.5 1 100,9 1 401,2 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5.5 50,0 50,0 

Emprunts et dettes financières diverses 5.5 471,8 18,8 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.5 0,5 14,6 

Autres dettes 5.5 3,8 4,2 

Produits constatés d'avance — 0,0 

Dettes 1 627,0 1 488,8 

Total passif 4 695,0 4 567,2 
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Notes aux comptes annuels 

1. Informations générales

La société REXEL SA, créée en décembre 2004, est la société holding du groupe Rexel. Elle détient les titres 
de la société Rexel Développement SAS, et assure le financement des filiales directes et indirectes du groupe. 

2. Evènements significatifs

Le 15 décembre 2020, Rexel a remboursé par anticipation les obligations à échéance 2024 d’un nominal de 
300 millions d’euros au taux de 2,625%. Une prime de remboursement anticipée de 3,9 millions d’euros a été 
payée en complément du nominal et a été enregistrée en charges financières. Parallèlement au 
remboursement anticipé de ces obligations, des dérivés de couverture d’intérêts ont été dénoués. Rexel a 
reçu en contrepartie des soultes pour un montant de 8,8 millions d’euros enregistrées en produits financiers. 

3. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la société Rexel clos le 31 décembre 2020 ainsi que ceux présentés à titre de 
comparaison au 31 décembre 2019 ont été arrêtés conformément aux dispositions légales, au règlement 
2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif 
au Plan Comptable Général, et aux pratiques comptables généralement admises. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux principes suivants : 

• Continuité de l’exploitation,

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

• Indépendance des exercices.

Les états financiers sont préparés en appliquant les méthodes suivantes : 

3.1 Titres de participation 

La valeur brute des titres de participation figurant au bilan est constituée par leur coût d’acquisition. Une 
provision est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à leur coût d’acquisition. La valeur 
d’inventaire correspond à la valeur d’utilité. La valeur d’utilité des titres de participation est déterminée selon 
la méthode des flux de trésorerie actualisées nets de l’endettement des participations. Lorsque la valeur 
d’utilité est inférieure à la valeur nette comptable des titres de participation une dépréciation est enregistrée 
pour la différence. 

3.2 Prêts et autres immobilisations financières 

Les prêts et autres immobilisations financières sont valorisés à leur coût d’acquisition. Une provision pour 
dépréciation est pratiquée pour tenir compte du risque de non-recouvrement.  

Les actions propres détenues sont valorisées à leur coût d’acquisition. Une dépréciation est comptabilisée 
lorsque le cours de bourse à la clôture de l’exercice est inférieur au coût d’acquisition. 
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3.3 Créances et dettes 

Elles sont inscrites au bilan à leur coût historique. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir 
compte du risque de non recouvrement. 

Les créances et dettes en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La 
différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan 
en « écart de conversion ».  

Pour les dettes et créances en devises faisant l'objet d'une couverture de change fixant le cours de la monnaie 
étrangère à l'échéance, les deux situations suivantes sont à considérer :  

• La couverture est parfaite (le nominal du dérivé correspond au nominal du sous-jacent à la clôture) : Aucun
écart de conversion n’est constaté, la perte ou le gain de change sur le sous-jacent étant compensé par
un résultat de change de sens opposé à celui de la couverture,

• La couverture est imparfaite, le montant nominal du dérivé étant différent du nominal du sous-jacent à la
clôture : dans ce cas seule la perte latente est reconnue au compte de résultat.

3.4 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, les moins-values latentes 
éventuelles faisant l'objet d'une provision. 

Les actions propres détenues et affectées à des plans d'actions gratuites sont valorisées à leur coût d’entrée 
jusqu’à leur livraison aux bénéficiaires.  

3.5 Emprunts et frais d’émission des emprunts 

Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission d’emprunts émis sont constatés 
dans le résultat. Les primes d’émission sont amorties prorata temporis sur la durée de l’emprunt, ou prorata 
des intérêts courus. 

Les emprunts libellés en devises sont convertis au cours de clôture. 

3.6 Couvertures de taux d’intérêt et de change 

Afin d’optimiser la gestion de sa dette financière, Rexel utilise des instruments dérivés pour se prémunir contre 
les risques de marché liés aux variations des taux d’intérêt et des cours de change, notamment des contrats 
d’échange de taux d’intérêt et de devises, des contrats de change à terme, des options de taux d’intérêt et de 
change.  

Les principes de comptabilisation des instruments de couverture sont définis par le règlement ANC 2015-05 : 

• Les résultats latents et réalisés liés aux instruments de couverture sont enregistrés au compte de résultat
sur la durée de vie résiduelle de l’élément couvert, de manière symétrique au mode de comptabilisation
des produits et charges sur cet élément.

• Les variations de valeurs des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la
comptabilisation de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec l’élément couvert.

• Le résultat de la couverture est présenté dans le même poste que l’élément couvert.
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4. Informations relatives au compte de résultat

4.1 Produits et charges d’exploitation 

Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 est une charge de (22,0) millions d’euros et comprend les 
éléments suivants : 

Exercice clos le 31 décembre 

2020 2019 

(en millions d'euros) 

Facturation de services rendus aux filiales 1,4 1,3 

Reprises de provisions 0,9 0,6 

Total Produits d'exploitation 2,4 1,9 

Honoraires redevances et autres charges (4,9)  (4,5) 

Honoraires intragroupes (11,8)  (11,8) 

Commissions bancaires (2,7)  (3,4) 

Frais d'émission d'emprunts (0,4)  (5,7) 

Impôts et taxes (0,2)  — 

Frais de personnel et autres charges (4,3)  (4,4) 

Dotations aux amortissements et aux provisions (0,1)  (0,2) 

Total Charges d'exploitation (24,4)  (30,1) 

Résultat d'exploitation (22,0)  (28,2) 

4.2 Résultat financier 

Le résultat financier comprend les éléments suivants : 

Exercice clos le 31 décembre 

2020 2019 

(en millions d'euros) 

Gains d'intérêts sur swaps de devises 0,3 1,5 

Autres produits financiers (1) 8,9 0,1 

Gains de change nets 0,1 — 

Gains de cession des actions propres 5,7 2,9 

Autres reprises de provisions risques 0,9 1,2 

Total Produits financiers 15,9 5,7 

Intérêts des emprunts obligataires (27,1) (29,9) 

Primes de remboursement anticipé des emprunts obligataires (1) (3,9) (16,9) 

Pertes d'intérêts sur swaps de devises — (1,2) 

Autres intérêts et charges financières (1,8) (0,4) 

Pertes de cession des actions propres (4,9) (2,3) 

Autres dotations aux provisions / amortissements (2) (8,1) — 

Total Charges financières (45,9) (50,6) 

Résultat financier (30,0) (44,9) 

(1) Le 15 décembre 2020, les obligations à échéance 2024 ont été remboursées par anticipation entrainant l'’encaissement de soultes sur des dérivés de 
couverture de taux d’intérêts pour 8,8 millions d’euros et le paiement d’une prime de remboursement anticipée de 3,9 millions d’euros. En 2019, les
primes de remboursement anticipé de 16,9 millions d’euros correspondaient au remboursement de l’obligation à échéance 2023.

(2) Au 31 décembre 2020, le prêt à long terme accordé à la filiale Rexel Arabia ES a été totalement déprécié à hauteur de 8,1 millions d'euros 
conformément aux dispositions prévues par l'accord de cession de la participation dans Rexel Arabia à l'actionnaire minoritaire signé le 10 décembre
2020.
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4.3 Résultat exceptionnel 

En 2020, le résultat exceptionnel de 1,2 million d’euros correspond à une charge au titre d’un redressement 
fiscal contesté par la société.  

4.4 Rémunération des organes de direction 

Le montant des jetons de présence versés au cours de l’exercice 2020 s’élève à 0,8 million d’euros (0,8 million 
d’euros en 2019). 

Le montant des rémunérations et indemnités versées aux mandataires sociaux en 2020 s’est élevé à 1,7 
millions d’euros (1,7 millions d’euros en 2019). 

4.5 Impôt sur les sociétés 

Toutes les filiales françaises de Rexel, détenues directement ou indirectement au moins à 95%, sont membres 
du groupe d’intégration fiscale dont la société mère est Rexel SA. Aux termes d'une convention d'intégration 
fiscale, Rexel SA prend en charge l'impôt dû par le groupe intégré. Chaque filiale supporte une charge d'impôt 
sur les sociétés calculée sur ses résultats propres. Les éventuelles économies d'impôt réalisées sont 
appréhendées par Rexel SA, société mère du groupe intégré. 

A ce titre Rexel SA a comptabilisé un produit de 46,4 millions d’euros au titre de l’exercice 2020 (58,1 millions 
d’euros en 2019) correspondant principalement aux pertes fiscales supportées par les filiales déficitaires 
françaises membres du groupe d’intégration fiscale. Le déficit reportable du groupe intégré au 31 décembre 
2020 s’élève à 0,1 millions d’euros (65,8 millions d’euros en 2019). 

5. Informations relatives au bilan

5.1 Actif immobilisé 

VALEUR NETTE AU 
1er JANVIER 2020 Augmentation Diminution 

VALEUR NETTE AU 
31 DÉCEMBRE 2020 

(en millions d'euros) 

Immobilisations corporelles 0,1 — (0,1) 0,1 

Immobilisations financières 4 130,0 0,8 (8,1) 4 122,7 

Titres de participation 5.1. 1 4 104,9 — — 4 104,9 

Prêts et autres immobilisations financières 5.1. 2 25,1 0,8 (8,1) 17,8 

TOTAL 4 130,1 0,8 (8,2) 4 122,7 

5.1.1 Titres de participation 

Le poste titres de participation est constitué exclusivement des actions de Rexel Développement, filiale 
détenue à 100%. Au 31 décembre 2020, la valeur brute et nette de ces actions est de 4 104,9 millions d’euros, 
sans changement par rapport au 31 décembre 2019. 
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5.1.2 Prêts et autres immobilisations financières 

SOLDE NET AU 31 
DÉCEMBRE 2019 Variation Effet change 

SOLDE NET AU 31 
DÉCEMBRE 2020 

(en millions d'euros) 

Prêts (1) 8,9 (8,1) (0,7) — 

Rexel Arabia ES 8,9 — (0,7) 8,1 

Dépréciation — (8,1) — (8,1) 
Intérêts courus sur prêts 0,2 (0,2) — — 

Contrat de liquidité (2) 16,0 1,8 — 17,8 

Prêts et autres immobilisations financières 25,1 (6,6) (0,7) 17,8 

(1) Le solde est constitué par un prêt long terme à la filiale Rexel Arabia Electrical Suppliers LLC. Ce prêt, d’un montant nominal de 10 millions de dollars
US et portant intérêt à 1.5%, est à échéance au 15 juin 2021. Au 31 décembre 2020, il a été totalement déprécié.

(2) Le contrat de liquidité vise à favoriser la liquidité des transactions sur le titre Rexel dont le gestionnaire est la banque ODDO depuis le 1er juillet 2018. 
Dans le cadre de ce contrat de liquidité, le nombre d’actions propres détenues et affectées à la régularisation des cours s’élevait au 31 décembre 2020
à 420 579 titres pour une valeur brute de 4,8 millions d’euros. Par ailleurs, des disponibilités bancaires à hauteur de 12,9 millions d’euros sont détenues
au titre de ce contrat de liquidité. 

5.2 Créances 

Les créances comprennent les éléments suivants : 

SOLDE AU 31 
DÉCEMBRE 2020 

SOLDE AU 31 
DÉCEMBRE 2019 

(en millions d'euros) 

Créances clients 1,9 1,5 

Comptes courants Rexel Développement — 406,6 

Autres créances 13,1 14,2 

Total des créances 15,0 422,4 

Les échéances de ces créances sont les suivantes : 

SOLDE AU 31 
DÉCEMBRE 2020 A un an au plus 

A plus d’un an et 5 ans 
au plus A plus de 5 ans 

(en millions d'euros) 

Créances clients 1,9 1,9 — — 

Autres créances 13,1 8,7 4,5 — 

Total des créances 15,0 10,5 4,5 — 

5.3 Valeurs mobilières de placement, instruments de trésorerie et disponibilités 

SOLDE AU 31 
DÉCEMBRE 2020 

SOLDE AU 31 
DÉCEMBRE 2019 

(en millions d'euros) 

Coûts d'acquisition des actions propres (1) 9,7 14,5 

Trésorerie (2) 547,6 — 

Total 557,2 14,5 

(1) Le coût d'acquisition des actions propres affectées à des plans d'actions gratuites, au 31 décembre 2020 s’élève à 9,7 millions d'euros pour un nombre
d'actions de 727 903.

(2) Une position temporaire de trésorerie entre Rexel et Rexel Développement, la centrale de trésorerie du Groupe, été prise dans le cadre de la politique 
de refinancement du Groupe. Cette position a été renversée le 15 janvier 2021 conformément aux arbitrages pris sur le refinancement.
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5.4 Capitaux propres 

Au 31 décembre 2020, le capital social de la société s’élève à 1 522 125 530 euros, divisé en 304 425 106 
actions d’une seule catégorie d’une valeur nominale de 5 euros chacune. 

Montant au 1er 
janvier 2020 

Affectation du 
résultat 2019 Résultat de 

l’exercice 

Réaffectation des 
réserves MONTANT AU 31 

décembre 2020 (1) (2) (3) (4) 

(en millions d'euros) 

Capital 1 520,5 — — 1,6 1 522,1 

Primes d’émission 1 451,2 — — (0,7) 1 450,5 

Réserve légale 71,0 — — — 71,0 

Réserves indisponibles 36,0 — (0,9) 35,0 

Report à nouveau — (14,5) — — (14,5) 
Résultat de l'exercice (14,5) 14,5 (6,8) — (6,8) 
Total 3 064,2 — (6,8) — 3 057,4 

(1) L’assemblée générale mixte du 25 juin 2020 a décidé d’affecter la perte 2019 de 14,5 millions d’euros au report à nouveau. Dans le contexte de la crise 
du covid-19, aucune distribution n’a été soumise à l’assemblée générale.

(2) Le 28 septembre 2020, le conseil d’administration a décidé d’affecter à un compte de réserves indisponibles par prélèvement sur le compte primes
d’émission la somme de 7,8 millions d’euros correspondant à la valeur de 1 566 140 actions gratuites, d’une valeur nominale de 5 euros chacune, 
attribuées à cette date.

(3) Le 24 juin 2020, le capital social a été augmenté d’un montant de 1,6 million d’euros par création de 323 093 actions d’une valeur nominale de 5 euros
chacune. Cette augmentation de capital résultant de la livraison d’actions gratuites attribuées en 2016, a été réalisée par imputation sur le compte de 
réserves indisponibles.

(4) Les sommes précédemment affectées au compte de réserves indisponibles concernant des attributions d’actions gratuites devenues sans objet en 
2020 ont été réaffectées au compte primes d’émission pour un montant de 7,2 millions d’euros.

5.5 Informations sur les dettes 

Les dettes comprennent les éléments suivants : 

MONTANT BRUT AU 
31 DÉCEMBRE 2020 

MONTANT BRUT AU 
31 DÉCEMBRE 2019 

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires 5.5.1 1 100,9 1 401,2 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5.5.2 50,0 50,0 

Emprunts et dettes financières diverses 5.5.3 471,8 18,8 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,5 14,6 

Autres dettes 3,8 4,2 

Total 1 627,0 1 488,8 

Les échéances de ces dettes sont les suivantes : 

MONTANT BRUT 31 
DÉCEMBRE 2020 A un an au plus 

A plus d’un an et 5 
ans au plus A plus de 5 ans 

(en millions d'euros)

Emprunts obligataires 5.5.1 1 100,9 0,9 500,0 600,0 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

5.5.2 50,0 50,0 — — 

Emprunts et dettes financières diverses 5.5.3 471,8 471,8 — — 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,5 0,5 — — 

Autres dettes 3,8 3,8 — — 

Total 1 627,0 527,0 500,0 600,0 
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5.5.1 Emprunts obligataires 

Obligations à échéance 2024 

Le 13 mars 2017, Rexel a émis des obligations d’un montant nominal de 300 millions d’euros. Ces obligations 
sont de même rang que le Contrat de Crédit Senior et les autres obligations non assorties de sûretés et portent 
intérêt au taux annuel de 2,625%. Elles sont admises aux négociations sur le marché de la Bourse du 
Luxembourg.  

Les intérêts sont payables semestriellement, au 15 juin et au 15 décembre, à compter du 15 juin 2017. Les 
obligations sont remboursables en totalité le 15 juin 2024. 

Le 15 décembre 2020, Rexel a remboursé par anticipation les obligations à échéance 2024 d’un nominal de 
300 millions d’euros au taux de 3,50%. Une prime de remboursement anticipée de 3,9 millions d’euros a été 
payée en complément du nominal et enregistrée en charges financières. 

Obligations à échéance 2025 

Le 20 novembre 2017, Rexel a émis des obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces 
obligations sont de même rang que le Contrat de Crédit Senior et les autres obligations non assorties de 
sûretés et portent intérêt au taux annuel de 2,125%. Elles sont admises aux négociations sur le marché de la 
Bourse du Luxembourg.  

Les intérêts sont payables semestriellement, au 15 juin et au 15 décembre, à compter du 15 juin 2018. Les 
obligations sont remboursables en totalité le 15 juin 2025. 

Les obligations sont remboursables en totalité ou partiellement à tout moment jusqu’au 15 décembre 2020 
pour le montant total du principal, augmenté d’une prime de remboursement anticipé et des intérêts courus 
non échus. A partir du 15 décembre 2020, elles sont remboursables en totalité ou partiellement pour les 
valeurs figurant dans le tableau ci-après : 

Période de remboursement commençant le : Prix de remboursement 
(en % du montant du principal) 

15 décembre 2020 101,063 % 

15 décembre 2021 100,531 % 

15 décembre 2022 et au delà 100,000 % 
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Obligations à échéance 2026 

Le 12 mars 2019, Rexel a émis des obligations pour un montant nominal de 600 millions d’euros portant intérêt 
à 2,75% par an. 

Ces obligations sont de même rang que le Contrat de Crédit Senior et les autres obligations non assorties de 
sûretés. Les intérêts sont payables semestriellement, au 15 juin et au 15 décembre, à compter du 15 juin 
2019. Les obligations sont remboursables le 15 juin 2026 et sont admises aux négociations sur le marché de 
la Bourse du Luxembourg. 

Ces obligations sont remboursables en totalité ou partiellement à tout moment jusqu’au 15 mars 2022 à un 
prix égal au montant total du nominal augmenté d’une prime de remboursement anticipé et des intérêts courus 
non échus. A partir du 15 mars 2022, elles seront remboursables en totalité ou partiellement pour les valeurs 
figurant dans le tableau ci-après :

Période de remboursement 
commençant le : 

Prix de remboursement 
(en % du montant du principal) 

15 mars 2022 101,375 % 

15 mars 2023 100,688 % 

15 mars 2024 et au delà 100,000 % 

Contrat de Crédit Senior 

Le Contrat de Crédit Senior conclu le 15 mars 2013 et amendé le 31 janvier 2018 comprend une ligne de 
crédit multidevise pour un montant nominal de 850 millions d’euros avec BNP Paribas, Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, ING Belgium SA, succursale 
française, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité d’arrangeurs et de teneurs 
de livres associés. Ce contrat peut être utilisé soit au moyen de lignes de crédit multidevises renouvelables 
dans la limite du montant nominal, soit au moyen de tirages au jour le jour (swingline loans) à hauteur de 
137,8 millions d’euros dans la limite du montant nominal.  

Le 16 janvier 2020, Rexel a exercé son option pour étendre l’échéance du Contrat de Crédit Senior d’un an 
au 31 janvier 2025.  

Le 25 mars 2020, le Groupe a tiré un montant de 550 millions d’euros sur sa ligne de crédit syndiqué  de 
850 millions d’euros afin de sécuriser sa position de trésorerie suite à la baisse des ventes au second trimestre 
due aux mesures de confinement du Covid-19.  

Le 24 juin 2020, la ligne de crédit a été remboursée en intégralité et elle est disponible à hauteur de 
850 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

Intérêts et marge 

Les montants utilisés portent intérêt à un taux déterminé en référence (i) au taux EURIBOR lorsque les fonds 
sont tirés en euros et au taux LIBOR lorsque les fonds sont tirés dans des devises différentes de l’Euro, (ii) à 
la marge applicable, (iii) certaines primes relatives aux emprunts en devises autres que l’euro et (iv) le cas 
échéant, à des coûts obligatoires (correspondant aux coûts devant être supportés par les prêteurs au titre du 
financement du système de contrôle bancaire imposé par les autorités de régulation bancaire de leurs pays 
respectifs). 

Les tirages au jour le jour portent intérêt à un taux déterminé en référence (i) au taux EONIA, (ii) à la marge 
applicable et (iii) le cas échéant, aux coûts obligatoires.  

La marge initiale applicable est de 1,25% par an et varie en fonction du ratio d’endettement de Rexel (défini 
comme le ratio entre la dette nette totale consolidée et ajustée et l’EBITDA consolidé ajusté, tels que ces 
termes sont définis dans le Contrat de Crédit Senior), calculé au 31 décembre et au 30 juin de chaque année. 
La marge s’étale de 0,60% à 2,25%. 
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De plus, la marge applicable est augmentée des commissions d’utilisation qui varient en fonction du 
pourcentage des fonds effectivement tirés par rapport à l’ensemble des lignes disponibles au titre du Contrat 
de Crédit Senior à tout moment. 

Rexel est également assujettie à une commission de non utilisation dans la devise de chaque tirage disponible. 
Le montant de cette commission varie en fonction du montant de ratio d’endettement. 

Le Ratio d’Endettement est égal au rapport de la dette nette consolidée ajustée sur l’EBITDA consolidé ajusté. 
Selon le Contrat de Crédit Senior, l’EBITDA ajusté et la dette nette consolidée ajustée sont calculés comme 
si il n’y avait pas de changement de normes comptables. A la suite de l’adoption d’IFRS16 au 1er janvier 2019, 
les définitions suivantes s’entendent avant prise en compte des effets de l’adoption d’IFRS16 comme si cette 
dernière n’avait pas été appliquée :      

L’EBITDA consolidé ajusté signifie le résultat opérationnel avant autres produits et autres charges majoré des 
dotations aux amortissements, tel que présenté dans les états financiers consolidés du Groupe et : 

• majoré de l’EBITDA ajusté des douze derniers mois de toute filiale acquise pendant la période considérée
au prorata de la participation du Groupe ;

• majoré des produits relatifs aux dérivés sur matières premières pour couvrir l’exposition aux fluctuations
des prix de certaines matières premières lorsque ces dérivés ne sont pas éligibles à la comptabilité de
couverture de flux de trésorerie selon les normes IFRS ;

• majoré de l’EBITDA des actifs destinés à être cédés et à l’exclusion de l’EBITDA des actifs vendus au
cours de la période ;

• majoré des amortissements et des dépréciations ;

• à l’exclusion des charges relatives à toute rémunération en actions des salariés et dirigeants lorsque ces
rémunérations ont un effet sur l’endettement financier ;

• majoré des charges calculées relatives à des plans de rémunérations en actions et des charges relatives
à la participation des salariés lorsque ces charges ont un effet sur l’endettement ;

• ajusté de l’effet non récurrent de l’évolution du prix du cuivre inclus dans les câbles tel que mentionné
dans le communiqué de presse relatif aux états financiers consolidés de la période considérée ;

• majoré des coûts de restructuration et des coûts relatifs aux acquisitions.

La dette nette consolidée ajustée signifie toute dette financière (que les intérêts au titre de cette dette soient 
payés ou capitalisés) convertie au taux moyen des 12 derniers mois quand la dette est libellée dans une 
devise autre que l’euro et : 

• excluant les coûts de mise en place des financements (commissions de montage, honoraires juridiques,
frais de conseil), ainsi que des charges financières supportées au titre du remboursement anticipé de la
dette ;

• excluant les prêts intra-groupe ;

• incluant toute dette relative à l’émission de valeurs mobilières qui ne sont pas obligatoirement
remboursables en actions ;

• incluant tout autre montant assimilé à un emprunt selon les normes comptables internationales ;

• majorée des intérêts courus (y compris les intérêts capitalisés) à l’exclusion des intérêts courus au titre de
prêts intra-groupe ;

• diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ce ratio d’endettement peut excéder 3,50 trois fois durant la durée du Contrat de Crédit Senior, étant précisé 
que ce seuil ne peut être dépassé plus de deux fois consécutivement. Par ailleurs, ce seuil est porté au-delà 
de 3,75 une seule fois sans jamais pouvoir dépasser 3,90 au cours de la vie du Contrat de Crédit Senior.  
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En complément du Crédit Senior, Rexel dispose d’une ligne de crédit bilatérales de 35,6 millions d’euros (40 
millions de dollars américains) dont l’échéance est en juin 2021. 

Au 31 décembre 2020, ces lignes n’étaient pas tirées. 

5.5.2 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

En septembre 2010, Rexel a lancé un programme de billets de trésorerie de 500 millions d’euros dont 
l’échéance varie d’un à trois mois en fonction du type de billet de trésorerie émis dans le but de diversifier le 
portefeuille d’investisseurs et d’optimiser les coûts de financement. Au 31 décembre 2020, le montant des 
billets de trésorerie s’élevait à 50,0 millions d’euros (50,0 millions d’euros en 2019). 

5.5.3 Emprunts et dettes financières diverses 

Au 31 décembre 2020, ce poste est constitué de dettes intragroupes. 

(en millions d'euros) 
MONTANT BRUT AU 
31 DÉCEMBRE 2020 

MONTANT BRUT AU 
31 DÉCEMBRE 2019 

Emprunts long terme intragroupe 7,0 7,0 

Dettes intragroupes liées à l'intégration fiscale — 1,6 

Comptes courants Rexel Développement (1) 464,8 10,2 

Total 471,8 18,8 

(1) Une position temporaire de trésorerie entre Rexel SA et Rexel Développement, la centrale de trésorerie du Groupe, été prise dans le cadre de la
politique de refinancement du Groupe. Cette position a été renversée le 15 janvier conformément aux arbitrages pris sur le refinancement.

5.6 Couvertures de taux d’intérêt et de change 

Dans le cadre de son activité, Rexel SA est exposé aux risques de marché liés à la gestion du coût de sa 
dette. Rexel SA utilise divers instruments financiers afin d’optimiser le coût du financement du groupe tels que 
les swaps de taux afin de modifier la structure de l’endettement et se prémunir contre les hausses de taux 
d’intérêt dans les devises d’endettement. Les transactions réalisées par Rexel SA sur des instruments dérivés 
de change concernent des achats et ventes à terme de devises et ont pour seul objet de neutraliser l’exposition 
au risque de change des opérations libellées dans des devises étrangères. 

Au 31 décembre 2020, les opérations portées par Rexel SA permettant l’optimisation de la gestion de 
l’exposition aux risques de variation des taux d’intérêts de sa dette sont présentées dans le tableau ci-après : 

Opérations d’échange de taux 

Nature du contrat  Échéance 
Montants notionnels 

en millions de devises 

Juste valeur des intruments de 
couverture hors intérêts 

courus en millions d'euros 

Contrat d'échange de taux d'intérêts payeur EURIBOR 3 mois 2022 500,0 EUR 8,0 

Contrat d'échange de taux d'intérêts payeur EURIBOR 3 mois 2023 50,0 EUR 1,1 
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5.7 Dettes et créances vis-à-vis des entreprises liées 

Les entreprises liées sont l’ensemble des sociétés du groupe Rexel. 

Les soldes au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 concernant les entreprises liées sont les 
suivants: 

(en millions d'euros) 

Actif Passif 

Participations 4 104,9 Emprunts et dettes financières diverses 485,9 

Prêts et autres immob. Financières nettes — Dettes fournisseurs — 

Clients 1,9 

Autres créances 1,2 

  Charges   Produits 

Charges exploitation 12,3 Produits exploitation 1,4 

Charges financières 6,1 Produits financiers 9,1 

Impôt sur les sociétés 66,9 
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6. Informations diverses

6.1 Ventilation de l’effectif 

L’effectif de la société est constitué au 31 décembre 2020 de 2 mandataires sociaux. 

6.2 Informations sur les actions gratuites 

Plans mis en place en 2017 

Le 23 mai 2017, Rexel a mis en place des plans d’attribution gratuite d’actions en faveur de ses cadres 
dirigeants pour un nombre maximum de 1 873 975 actions. Au titre de ces plans, les bénéficiaires, selon leur 
pays de résidence, sont éligibles à recevoir des actions Rexel à l’issue d’une période de :  

(1) trois ans (24 mai 2020), ces actions n’étant cessibles qu’à l’issue d’une période supplémentaire de deux
ans (24 mai 2022) dans le cadre d’un plan intitulé « Plan 3+2 »,

(2) quatre ans (24 mai 2021), ces actions étant alors cessibles immédiatement après leur remise aux
bénéficiaires dans le cadre d’un plan intitulé « Plan 4+0 ».

La remise effective de ces actions est soumise au respect de conditions de présence, de performance et de 
marché telles que présentées dans le tableau suivant :  

Conditions d'acquisition Présence au 3ème anniversaire de la 
mise en place du plan et conditions 
basées sur : 

Présence au 4ème anniversaire de 
la mise en place du plan et 
conditions basées sur : 

Total 

(i) moyenne de la variation de l'EBITA en volume entre 2016 et 2019,
(ii) la croissance organique moyenne du chiffre d'affaires entre 2016 et 2019,
(iii) la moyenne du ratio flux de trésorerie libre avant intérêts et impôts sur
EBITDA entre 2017 et 2019,
(iv) la performance de l'action Rexel sur les marchés financiers par rapport à
ses pairs.

Plan 3+2 4+0 

Date de livraison des actions  du plan 24 mai 2020 24 mai 2021 

Nombre maximum d'actions attribuées 

au 23 mai 2017 
643 200 1 230 775 1 873 975 

Ajustement des droits 18 245 30 698 48 943 

Nombre d'actions annulées (269 345) (662 630) (931 975) 

Livraison (392 100) — (392 100) 

Nombre maximum d'actions en cours 

d'acquisition au 31 décembre 2020 
— 598 843 598 843 
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Plans mis en place en 2018 

Le 24 mai 2018, Rexel a mis en place trois plans d’attribution gratuite d’actions en faveur de ses cadres 
dirigeants pour un nombre maximum de 1 900 032 actions. Au titre de ces plans, les bénéficiaires sont éligibles 
à recevoir des actions Rexel à l’issue d’une période de trois ans après la date d’attribution (25 mai 2021), 
cessibles immédiatement après leur remise aux bénéficiaires. 

La remise effective de ces actions est soumise au respect de conditions de présence, de performance et de 
marché telles que présentées dans le tableau suivant :  

Conditions d'acquisition Présence au 3ème anniversaire 
de la mise en place du plan et 
conditions basées sur : 

Pour un nombre défini 
d'actions, présence au 
3ème anniversaire de la 
mise en place du plan 
sans conditions de 
performance 

et pour les actions 
restantes, conditions 
également basées sur : 

Présence au 3ème 
anniversaire de la mise en 
place du plan sans 
conditions de performance 

Total 

(i) la moyenne annuelle des taux de croissance de l'EBITA 
2017-2020,
(ii) la moyenne annuelle des taux de croissance des ventes
2017-2020,
(iii) la moyenne entre les années 2018,2019 et 2020 du ratio
flux de trésorerie libre avant intérêts et impôts sur EBITDA,
(iv) la performance de l'action Rexel sur les marchés
financiers par rapport à ses pairs.

Date de livraison des actions du 
plan 

25 mai 2021 25 mai 2021 25 mai 2021 

Nombre maximum d'actions 

attribuées au 24 mai 2018 

1 007 625 822 907 69 500 1 900 032 

Ajustement des droits 30 124 25 116 2 376 57 616 

Nombre d'actions annulées (223 472) (160 507) (7 126) (391 105) 
Nombre maximum d'actions 

en cours d'acquisition au 31 

décembre 2020

814 277 687 516 64 750 1 566 543 

La valeur de l’action retenue comme assiette de la contribution sociale de 20% correspondra à la valeur de 
l’action à la date de la livraison. 
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Plans mis en place en 2019 

Le 23 mai 2019, Rexel a mis en place trois plans d’attribution gratuite d’actions en faveur de ses cadres 
dirigeants pour un nombre maximum de 2 082 522 actions. Au titre de ces plans, les bénéficiaires sont éligibles 
à recevoir des actions Rexel à l’issue d’une période de trois ans après la date d’attribution (24 mai 2022), 
cessibles immédiatement après leur remise aux bénéficiaires. 

La remise effective de ces actions est soumise au respect de conditions de présence, de performance et de 
marché telles que présentées dans le tableau suivant :  

Conditions d'acquisition Présence au 3ème 
anniversaire de la mise en 
place du plan et conditions 
basées sur : 

Pour un nombre défini 
d'actions, présence au 
3ème anniversaire de la 
mise en place du plan 
sans conditions de 
performance 

et pour les actions 
restantes, conditions 
également basées sur : 

Présence au 3ème 
anniversaire de la mise 
en place du plan sans 
conditions de 
performance 

Total 

(i) la moyenne annuelle des taux de croissance de
l'EBITA 2018-2021,
(ii) la moyenne annuelle des taux de croissance des
ventes 2018-2021,
(iii) la moyenne entre les années 2019,2020 et 2021 du
ratio flux de trésorerie libre avant intérêts et impôts sur
EBITDA,
(iv) la performance de l'action Rexel sur les marchés
financiers par rapport à ses pairs.

Date de livraison des actions du plan 24 mai 2022 24 mai 2022 24 mai 2022 

Nombre maximum d'actions 

attribuées au 23 mai 2019 

1 016 875 932 147 133 500 2 082 522 

Ajustement des droits 34 040 32 081 4 698 70 819 

Nombre d'actions annulées (78 292) (77 382) (8 180) (163 854) 

Nombre maximum d'actions en 

cours d'acquisition au 31 décembre 

2020

972 623 886 846 130 018 1 989 487 

La  valeur de l’action retenue comme assiette de la contribution sociale de 20% correspondra à la valeur de 
l’action à la date de la livraison. 
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Plans mis en place en 2020 

Le 28 septembre 2020, Rexel a mis en place trois plans d’attribution gratuite d’actions en faveur de ses cadres 
dirigeants pour un nombre maximum de 1 562 860 actions. Au titre de ces plans, les bénéficiaires sont éligibles 
à recevoir des actions Rexel à l’issue d’une période de trois ans après la date d’attribution (28 septembre 
2023), cessibles immédiatement après leur remise aux bénéficiaires. 

La remise effective de ces actions est soumise au respect de conditions de présence, de performance et de 
marché telles que présentées dans le tableau suivant :  

Conditions d'acquisition Présence au 3ème 
anniversaire de la mise en 
place du plan et conditions 
basées sur : 

Pour un nombre défini 
d'actions, présence au 
3ème anniversaire de la 
mise en place du plan 
sans conditions de 
performance 

et pour les actions 
restantes, conditions 
également basées sur : 

Présence au 3ème 
anniversaire de la mise 
en place du plan sans 
conditions de 
performance 

Total 

(i) la moyenne annuelle des taux de croissance de
l'EBITA 2019-2022,
(ii) la moyenne annuelle des taux de croissance des
ventes 2019-2022,
(iii) la moyenne entre les années 2020,2021 et 2022 du
ratio flux de trésorerie libre avant intérêts et impôts sur
EBITDA,
(iv) la performance de l'action Rexel sur les marchés
financiers par rapport à ses pairs.

Date de livraison des actions du plan 28 septembre 2023 28 septembre 2023 28 septembre 2023 

Nombre maximum d'actions 

attribuées au 28 septembre 2020 

890 920 544 020 131 200 1 566 140 

Nombre d'actions annulées (720) (2 640) (400) (3 760)

Nombre maximum d'actions en 

cours d'acquisition au 31 décembre 

2020 

890 200 541 380 130 800 1 562 380 

La  valeur de l’action retenue comme assiette de la contribution sociale de 20% correspondra à la valeur de 
l’action à la date de la livraison. 

6.3 Evènements postérieurs à la clôture 

A la date de présentation des états financiers, il n’y a pas eu d’évènements postérieurs au 31 décembre 2020 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation financière de Rexel. 
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Tableau des filiales et participations 

Informations financières (en millions d'euros) 

Dénomination Capital 

Réserves 
et report à 
nouveau 

avant 
affectation 

Quote part 
de capital 
détenue 

Valeur comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 
consentis 

non encore 
remboursés 

Cautions 
et avals 
donnés 

Chiffre 
d'affaires 

Résultats 
du dernier 
exercice 

clos 

Dividendes 
encaissés 

brute nette 

REXEL 
Développement SAS 
13 boulevard du Fort 
de Vaux 75017 PARIS 

2 098,6 1 882,3 100,00 % 4 104,9 4 104,9 — — 81,5 (327,9) — 

TOTAL GENERAL 2 098,6 1 882,3 4 104,9 4 104,9 — — 81,5 (327,9) — 
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REXEL 

Société anonyme au capital de 1 522 125 530 euros 
Siège social : 13, boulevard du fort de Vaux - 75017 Paris 

479 973 513 R.C.S. PARIS 
______________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2021 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, 
Le vingt-deux avril, 
A dix heures trente, 
 

 
L’Assemblée Générale Mixte de la société Rexel, société anonyme au capital de 1.522.125.530 
euros dont le siège social est situé au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris et 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 973 513 
(la « Société »), s’est tenue sur convocation du Conseil d’administration, à huis clos, au siège 
social, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y 
assister, en application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant 
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées des personnes morales et 
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, 
dont la durée d’application a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2021 par le Décret n° 2021-255 
du 9 mars 2021.  
 
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 4 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 
l'épidémie de Covid-19, il est rappelé qu’à la date de la convocation de l’assemblée et au jour 
de sa réunion, des mesures administratives limitant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires faisaient et font obstacle à la présence physique à 
l’assemblée de ses membres et des autres personnes ayant le droit d’y assister et, en 
particulier, le Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

La convocation a été faite par le Conseil d’administration par (i) un avis de réunion inséré au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») n°32 du 15 mars 2021, par (ii) un avis 
de convocation inséré au BALO n°40 du 2 avril 2021, par (iii) un avis de convocation inséré 
dans le Journal Spécial des Sociétés n°26 en date du 3 avril 2021 et (iv) par lettre adressée à 
tous les actionnaires titulaires d’actions nominatives le 2 avril 2021. 

L’assemblée procède à la constitution de son bureau. 

L’assemblée est présidée, en l’absence de Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil 
d’administration, et conformément à l’article 29-2 des statuts, par Monsieur François Henrot, 
Vice-Président du Conseil d’administration. 
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En application de l’article 8 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié en dernier 

lieu par le Décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, et sur délégation du Conseil 

d’administration, le Directeur Général a désigné en qualité de scrutateurs : 

- Monsieur Laurent Delabarre, actionnaire présent ; 
- La Société Amundi Asset Management, représentée par Monsieur Frédéric Rosamond, 

actionnaire présent.  

Monsieur Sébastien Thierry est désigné comme secrétaire de l’Assemblée.   

Les commissaires aux comptes, la société KPMG Audit, représentée par Madame Valérie 
Besson et Monsieur Jean-Marc Discours, et, la société PricewaterhouseCoopers, représentée 
par Monsieur Pierre Clavié et Madame Amélie Wattel, commissaires aux comptes titulaires de 
la Société, régulièrement convoqués à l’assemblée, sont absents et excusés. 

Le Président indique que la présente assemblée fait l’objet d’une retransmission vidéo 
disponible en direct et en différé sur le site internet de la Société. Cette année, un dispositif 
complémentaire exceptionnel a été proposée aux actionnaires afin de leur permettre de poser 
préalablement leurs questions, par le biais d’une plateforme digitale. 

Il rappelle que les actionnaires ont eu la possibilité d’exprimer leurs votes à distance par 
internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS et par voie postale au moyen des 
formulaires de vote par correspondance.  

Le Président constate que les actionnaires représentés ou ayant voté à distance, soit 1 652 
actionnaires, possèdent 249 918 269 actions auxquelles sont attachés 249 918 269 voix, soit 
82,342 % des actions ayant le droit de vote. 

Le Président indique que s’agissant d’une assemblée à huis clos, sans vote en séance, ce 
quorum est définitif. 

Dans la mesure où pour la partie ordinaire, un quorum d’un cinquième des actions ayant le 
droit de vote est nécessaire et pour la partie extraordinaire, un quorum du quart des actions 
ayant le droit de vote est nécessaire, le bureau constate que les deux quorums sont atteints. 
L’Assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer. 

Le Président dépose sur le bureau : 

 un exemplaire de l’avis de réunion inséré au BALO n°32 du 15 mars 2021; 

 un exemplaire de l’avis de convocation inséré au BALO n°40 du 2 avril 2021; 

 un exemplaire de l’avis de convocation inséré dans le Journal Spécial des Sociétés n°26 
en date du 3 avril 2021 ; 

 l’avis de convocation adressé aux actionnaires titulaires d’actions nominatives ; 

 une copie de la lettre de convocation adressée en recommandé aux Commissaires aux 
comptes, accompagnée de l’avis de réception ; 

 les formulaires de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires 
représentés; 

 la liste des actionnaires nominatifs ; 

 les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020; 

 le rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

https://webcast.webstyle.fr/202104rexelagfr-j0mmt10
https://webcast.webstyle.fr/202104rexelagfr-j0mmt10
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 le rapport du Conseil d’administration sur les résolutions de l’assemblée générale ; 

 le rapport spécial du Conseil d’administration relatif aux attributions gratuites d’actions; 

 le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ; 

 le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 ; 

 le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; 

 le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital par 
annulation d’actions ; 

 le rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et de diverses 
valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription ;  

 le rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservée aux adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise ; 

 le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société au profit de certaines 
catégories de bénéficiaires ; 

 le rapport de l’Organisme Tiers Indépendant sur la déclaration consolidée de 
performance extra-financière ; 

 le projet des résolutions qui sont soumises à l’Assemblée générale ;  

 un exemplaire des statuts de la Société ;et 

 le descriptif du programme de rachat d’actions propres 2021. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par la loi ont été adressés 
aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux, ce dont 
l’assemblée lui donne acte. 

Le président indique que le Conseil d’administration n’a été saisi d’aucune demande 
d’inscription à l’ordre du jour de point ou de projet de résolutions émanant des actionnaires, 
ni de questions écrites. 

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

I. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire  

 Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, incluant le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise ; 

 Lecture du rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions ; 

 Lecture des rapports généraux des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 
et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L.225-38 et 
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suivants du Code de commerce ; 

 Lecture du rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale ordinaire ; 

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, distribution d’un montant 
de 0,46 euro par action par prélèvement sur la prime d’émission ;  

 Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce ; 

 Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ;  

 Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour 
l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ; 

 Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ; 

 Approbation des informations visées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;  

 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 
à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d’administration 

 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à 
Monsieur Patrick Berard, Directeur Général ; 

 Renouvellement du mandat d’administrateur de François Henrot ;  

 Renouvellement du mandat d’administrateur de Marcus Alexanderson ;  

 Renouvellement du mandat d’administrateur de Maria Richter ;  

 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société. 

II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

 Lecture du rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ; 

 Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; 

 Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 
par annulation d’actions ; 

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
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de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre ;  

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre 
au public autre que les offres mentionnées à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et 
financier, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ; 

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre 
visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre ;  

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter 
le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, en application des seizième, dix-septième et dix-
huitième résolutions ; 

 Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société dans la limite de 10 % du capital social avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature consentis à la 
Société ; 

 Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social 
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents 
à un plan d’épargne ;  

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de certaines 
catégories de bénéficiaires pour permettre la réalisation d’opérations d’actionnariat des 
salariés ;  

 Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
d’une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices 
ou autres dont la capitalisation serait admise ;  

 Modification des articles 14, 28 et 30 des statuts de la Société afin de mettre à jour les 
références à certaines dispositions du Code civil et du Code de commerce ;  

III. De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 
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 Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021, à compter de la nomination de Guillaume Texier en qualité de Directeur 
Général, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ; 

 Nomination de Guillaume Texier en qualité d’administrateur ; 

 Pouvoirs pour les formalités légales.  
 

[…] 

VOTE DES RESOLUTIONS 

Sébastien Thierry 
Secrétaire Général et Secrétaire du Conseil 

L’approbation des résolutions relevant de l’Assemblée Générale ordinaire requiert la majorité 
des voix des actionnaires présents et représentés ou ayant voté par correspondance, tandis 
que l’approbation des résolutions relevant de l’Assemblée Générale extraordinaire requiert les 
deux tiers des voix des actionnaires présents et représentés ou ayant voté par correspondance, 
soit 66,67 %. 

 

I. De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Première résolution 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux 
comptes sur les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

Approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Ces comptes se traduisent par une perte de 6 783 866,15 euros. 

En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée 
générale approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code 
général des impôts qui s’est élevé à 9 996 euros au cours de l’exercice écoulé, correspondant à un 
impôt sur les sociétés pris en charge pour un montant de 3 200 euros. 

Cette résolution est adoptée par 249 263 774 voix pour, 6 455 voix contre et 
648 040 abstentions. 
 

Deuxième résolution 
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
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pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

Approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Ces comptes se traduisent par une perte de 261,3 millions d’euros. 

Cette résolution est adoptée par 249 263 714 voix pour, 6 515 voix contre et 
648 040 abstentions. 
 
Troisième résolution  

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, distribution d’un 

montant de 0,46 euro par action par prélèvement sur la prime d’émission) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et 

Après avoir constaté que le compte « report à nouveau » est débiteur de 14 542 953,82 euros 
avant affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

Décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui s’élève à 6 783 866,15 euros 
et d’apurer le compte « report à nouveau » débiteur par prélèvement sur le compte « prime 
d’émission » de la façon suivante :  

Origine du résultat à affecter : 

 résultat de l’exercice 2020    (6 783 866,15) euros 

 report à nouveau antérieur au 31 décembre 2020  (14 542 953,82) euros 

Total    (21 326 819,97) euros 

Affectation : 

 Apurement par imputation sur le compte prime d’émission (21 326 819,97) euros 

L’Assemblée générale des actionnaires prend acte qu’après l’imputation susvisée sur le compte « 
prime d’émission », le compte « report à nouveau » est intégralement apuré. 

L’Assemblée générale des actionnaires décide de fixer la distribution à 0,46 euro par action 
donnant droit à cette distribution attaché à chacune des actions y ouvrant droit, répartie de la 
façon suivante : 

Distribution proposée :    139 507 247,04 euros 

Prélevée sur le poste suivant : 

 Prime d’émission    139 507 247,04 euros 
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En conséquence, après l’imputation et la distribution susvisées, le compte « prime 
d’émission » est ramené de 1 429 221 099,03 euros à 1 289 713 851,99 euros. 

Le droit à cette distribution sera détaché de l’action le 29 avril 2021 et la distribution sera mise en 
paiement le 31 mai 2021.  

Le montant global de distribution de 139 507 247,04 euros a été déterminé sur la base d’un 
nombre d’actions composant le capital social de 304 425 106 actions au 31 décembre 2020 et d’un 
nombre d’actions détenues par la Société de 1 148 482 actions à cette même date.  

Le montant global de la distribution et de la prime d’émission seront ajustés afin de tenir compte 
du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement de la distribution qui 
n’ouvrent pas droit aux distributions et, le cas échéant, des actions nouvelles ouvrant droit aux 
distributions émises en cas d’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement. Préalablement 
à la mise en paiement de la distribution, le Conseil d’administration ou, sur délégation, le Directeur 
Général, constatera le nombre d’actions détenues par la Société ainsi que le nombre d’actions 
supplémentaires qui auront été émises du fait de l’acquisition définitive d’actions attribuées 
gratuitement. Les sommes nécessaires au paiement de la distribution attachée aux actions émises 
pendant cette période seront prélevées sur le compte « prime d’émission ».  

Concernant le traitement fiscal de la distribution de 0,46 euro par action proposée aux actionnaires 
de la Société, il est précisé, sous réserve de possibles ajustements liés aux éventuelles variations 
mentionnées au paragraphe ci-dessus, que la distribution aura la nature fiscale, à hauteur de 0,46 
euro environ d’un remboursement d’apport ou de prime d’émission au sens de l’article 112 du 
Code général des impôts, non imposable pour les actionnaires personnes physiques résidant en 
France mais qui devra venir en réduction du prix de revient fiscal de l’action.  

Pour les trois derniers exercices, les sommes distribuées aux actionnaires ont été les suivantes : 

 

 2019  2018  2017 

Montant distribué par action  - 0,44 euro (1) 0,42 euro (1)  

Nombre d’actions rémunérées - 302 193 786 302 027 053 

Distribution totale  - 
132 965 265,84 

euros(2)  
126 851 362,26 

euros(1)  
(1)  Montant(s) éligible(s) à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en 

France, tel qu’indiqué à l’article 158-3-2° du Code général des impôts. 
(2) Dont 28 021 702,80 euros éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement 

domiciliées en France, tel qu’indiqué à l’article 158-3-2° du Code général des impôts. 

Cette résolution est adoptée par 247 765 673 voix pour, 2 126 889 voix contre et 
25 707 abstentions. 

 

Quatrième résolution 
(Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce)  
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L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial établi 
par les Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du 
Code de commerce, 

Prend acte qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 
décembre 2020 et prend acte qu'aucune convention conclue au cours des exercices antérieurs ne 
s'est poursuivie au cours du dernier exercice.  

Cette résolution est adoptée par 249 885 229 voix pour, 6 765 voix contre et 
26 275 abstentions. 

Cinquième résolution  
(Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du Code de 
commerce) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.3 « Politique de rémunération applicable au Président du 
Conseil d’administration pour l’exercice 2021 », 

Approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration à raison 
de son mandat pour l’exercice 2021, telle que détaillée dans ledit document. 

Cette résolution est adoptée par 249 717 347 voix pour, 171 754 voix contre et 
29 168 abstentions. 

 

Sixième résolution 
(Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour 
l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.2 « Politique de rémunération applicable aux administrateurs 
pour l’exercice 2021 », 

Approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs à raison de leur mandat 
pour l’exercice 2021, telle que détaillée dans ledit document. 

Cette résolution est adoptée par 249 486 082 voix pour, 403 322 voix contre et 
28 865 abstentions. 
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Septième résolution  
(Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021 jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.4.1 « Politique de rémunération applicable au Directeur 
Général pour l’exercice 2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général », 

Approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général à raison de son mandat 
pour l’exercice 2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur Général, 
telle que détaillée dans ledit document. 

Cette résolution est adoptée par 244 678 458 voix pour, 5 210 823 voix contre et 
28 988 abstentions. 

 

Huitième résolution 
(Approbation des informations visées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.2 « Rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 
2020 (articles L.22-10-9, I et L.22-10-34, II du Code de commerce »), 

Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, I du Code de commerce, les informations visées à 
l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Cette résolution est adoptée par 246 260 221 voix pour, 3 629 970 voix contre et 
27 935 abstentions. 

 

Neuvième résolution  
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice 2020 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d’administration) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires,  
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Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.2 « Rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice 
2020 (articles L.22-10-9, I et L.22-10-34, II du Code de commerce) », 

Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, II du Code de commerce, les éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Ian Meakins, 
Président du Conseil d’administration, tels que présentés dans le document d’enregistrement 
universel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, paragraphe 
3.2.2.2 « Rémunération et autres avantages versés ou attribués au Président du Conseil 
d’administration, Ian Meakins ». 

Cette résolution est adoptée par 248 090 181 voix pour, 1 799 717 voix contre et 
28 371abstentions. 

 

Dixième résolution 
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice 2020 à Monsieur Patrick Berard, Directeur Général) 
 
L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 
 
Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.2 « Rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice 
2020 (articles L.22-10-9, I et L.22-10-34, II du Code de commerce) », 
 
Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, II du Code de commerce, les éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Patrick Berard, 
Directeur Général, tels que présentés dans le document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, section 3.2.2.3 « Rémunération et autres 
avantages versés ou attribués au Directeur Général, Patrick Berard ». 

Cette résolution est adoptée par 240 656 888 voix pour, 8 693 409 voix contre et 
567 972 abstentions. 
 

Onzième résolution  
(Renouvellement du mandat d’administrateur de François Henrot) 
 
L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,  
 
Conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :  
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1. Prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de François Henrot à l’issue de la présente 
Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; et 

2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur de François Henrot, pour une durée de quatre 
années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 

François Henrot a fait savoir qu’il acceptait le renouvellement de son mandat et qu’il n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Cette résolution est adoptée par 245 721 843 voix pour, 3 031 160 voix contre et 
1 165 266 abstentions. 

 

Douzième résolution  
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Marcus Alexanderson) 
 
L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,  
 
Conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :  
 
1. Prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Marcus Alexanderson à l’issue de la présente 
Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en 
application des stipulations de l’article 14.2 des statuts de la Société, lequel prévoit que le Conseil 
d’administration se renouvelle par quart ajusté à l’unité supérieure tous les ans de façon à ce qu’il 
soit intégralement renouvelé tous les quatre ans ; et 

 
2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur de Marcus Alexanderson, pour une durée de 
quatre années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 

 
Marcus Alexanderson a fait savoir qu’il acceptait le renouvellement de son mandat et qu’il n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Cette résolution est adoptée par 240 288 522 voix pour, 8 464 448 voix contre et 
1 165 299 abstentions. 
 

Treizième résolution  
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Maria Richter) 
 
L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires.  
 
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,  
 
Conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :  
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1. Prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Maria Richter à l’issue de la présente 
Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en 
application des stipulations de l’article 14.2 des statuts de la Société, lequel prévoit que le Conseil 
d’administration se renouvelle par quart ajusté à l’unité supérieure tous les ans de façon à ce qu’il 
soit intégralement renouvelé tous les quatre ans ; et 

 
2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur de Maria Richter, pour une durée de quatre 
années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 

Maria Richter a fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Cette résolution est adoptée par 248 733 609voix pour, 19 361 voix contre et  
1 165 299 abstentions. 

 

Quatorzième résolution  
(Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de 
la Société) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

Décide d’autoriser le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, conformément aux 
dispositions des articles L.225-206 et suivants du Code de commerce, aux dispositions des articles 
L.22-10-62 et suivants du Code de commerce, aux dispositions des articles 241-1 à 241-7 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et aux dispositions de la 
réglementation européenne applicable aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des 

actions de la Société en vue, par ordre de priorité décroissant : 

 d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le cadre d’un 
contrat de liquidité, dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF ; 

 d’honorer les obligations liées à des attributions d’options sur actions, des attributions gratuites 
d’actions ou à d’autres attributions, allocations ou cessions d’actions aux salariés ou aux 
mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée et réaliser toute opération de 
couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché 
et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil 

d’administration agira ; 

 d’assurer la couverture des engagements de la Société au titre de droits, avec règlement en 
espèces portant sur l’évolution positive du cours de bourse de l’action de la Société, consentis 

aux salariés et mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée ; 

 de conserver et de remettre ultérieurement des actions de la Société à l’échange ou en paiement 
dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément à la réglementation applicable ; 

 de remettre des actions de la Société à l’occasion d’exercice de droits attachés à des valeurs 
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mobilières donnant accès par tout moyen, immédiatement ou à terme, à des actions de la 
Société ; 

 d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, dans les conditions prévues par la loi, sous 
réserve d’une autorisation par l’Assemblée générale extraordinaire ; et  

 de mettre en œuvre toute autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou 
par l’AMF ou tout autre objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur. 

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourra être effectué ou payé par tous moyens, 
sur le marché ou de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre 
publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs 
mobilières dans le respect des conditions réglementaires applicables. La part du programme 

réalisée sous forme de bloc pourra atteindre l’intégralité du programme de rachat d’actions. 

Cette autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :  

 le nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition au titre de la présente 
résolution ne pourra excéder la limite de 10 % des actions composant le capital social à la date 
de réalisation du rachat des actions de la Société ; 

 le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou 
d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social ; 

 le montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société ne pourra dépasser 250 
millions d’euros ; 

 le prix maximum d’achat par action de la Société est fixé à 30 euros, étant précisé qu’en cas 
d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite 
d’actions, division ou regroupement des actions, ce prix maximum d’achat sera ajusté en 
conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions 
composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ; 
et 

 les actions détenues par la Société ne pourront représenter à quelque moment que ce soit plus 
de 10 % de son capital social. 

Les actions rachetées et conservées par la Société seront privées de droit de vote et ne donneront 
pas droit au paiement du dividende.  

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions à compter du dépôt par un tiers 
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation à toute 
personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer 
l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, et notamment pour passer tous ordres 
de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, 
effectuer toutes déclarations auprès de l’AMF et tous autres organismes, établir tous documents, 
notamment d’information, procéder à l’affectation et, le cas échéant, réaffectation, dans les 
conditions prévues par la loi, des actions acquises aux différentes finalités poursuivies, remplir 
toutes formalités et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 
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La présente autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée générale.  

Cette autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation antérieure 
ayant le même objet et remplace l’autorisation donnée à la seizième résolution par l’Assemblée 
générale ordinaire des actionnaires de la Société du 25 juin 2020. 

Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale des opérations 
réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-211 du Code de 
commerce. 

Cette résolution est adoptée par 248 314 057 voix pour, 1 125 699 voix contre et 
478 513 abstentions. 
 

II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

Quinzième résolution 
(Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital 
social par annulation d’actions) 

L’Assemblée générale des actionnaires, 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, 

Autorise le Conseil d’administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie des actions de la Société 
acquises dans le cadre de tous programmes de rachat d’actions autorisés par l’Assemblée générale 
des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital de la Société existant au jour de l’annulation 
par période de 24 mois, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du 

Code de commerce. 

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée générale. 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour : 

 procéder à la réduction de capital par annulation des actions ; 

 arrêter le montant définitif de la réduction de capital ; 

 en fixer les modalités et en constater la réalisation ; 

 imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal 
sur tous postes de réserves et primes disponibles ; et 

 généralement, faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation, modifier, 
en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises. 

La présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation 
antérieure ayant le même objet et remplace l’autorisation donnée à la dix-septième résolution de 
l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 25 juin 2020. 
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Cette résolution est adoptée par 247 905 573 voix pour, 2 005 363voix contre et 
7 333 abstentions. 

 

Seizième résolution  
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre) 

L’Assemblée générale des actionnaires, 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, après avoir constaté la libération intégrale du capital social et statuant 
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134, aux dispositions des 
articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et aux dispositions des articles L.22-10-49 et 
suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider 
l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à 
plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires, ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou 
d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou 
donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créances, ou (iii) de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la 
Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec 
des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission ; 

2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions 
d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 720 
millions d’euros, étant précisé que : 

– le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 
présente délégation, ainsi qu’en vertu des dix-septième à vingt-deuxième résolutions soumises à 
la présente Assemblée générale ne pourra excéder ce montant global de 720 millions d’euros ; et 

– à ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions 
ordinaires à émettre 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 ou autres droits donnant accès au capital de la Société ; 
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4. Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application de 
la présente délégation de compétence ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur en 

euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que : 

– le montant de l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en 
application de la présente résolution, ainsi qu’en vertu des dix-septième à vingt-deuxième 
résolutions soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder ce montant global de 1 

milliard d’euros ; 

– ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée 
par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce ni aux 
autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et L.228-
94 dernier alinéa du Code de commerce ; et 

– ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; 

5. Décide que, conformément aux dispositions légales et dans les conditions fixées par le Conseil 
d’administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires, aux valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance ainsi qu’aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, émises en vertu de la présente délégation de compétence. Le Conseil 
d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à 
titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de 

cause, dans la limite de leurs demandes. 

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions, de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ainsi que de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, décidée en application de 
la présente délégation, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera 
opportun, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à 
savoir : 

— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci 

atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; 

— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou 

— offrir au public tout ou partie des actions non souscrites ; 

6. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent 
droit ; 

7. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées 
soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution 
gratuite aux propriétaires des actions anciennes. 

En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’administration aura 
la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que 
les titres correspondant seront vendus ; 
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8. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute 
personne habilitée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en 

œuvre la présente délégation et, notamment, à l’effet de : 

– décider l’émission des titres et déterminer les conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix d’émission, les modalités de libération, la date de 
jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles 
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des 
titres de capital de la Société ; 

– déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des titres à émettre (y compris, le cas 
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la 
Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre) et, lorsque 
les valeurs mobilières à émettre consisteront en ou seront associées à des titres de créance, leur 
durée (déterminée ou non), leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, le rang de 
subordination), leur rémunération, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-
paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres 
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et 
d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; modifier, 
pendant la durée de vie des titres concernés, les caractéristiques visées ci-dessus, dans le respect 
des formalités applicables ;  

– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières 
émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des 

dispositions légales applicables ; 

– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ; 

– fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 

capital ; 

– à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y 
sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; 

et 

– prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente 
délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la 
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes 
formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en 
vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes 

autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 

9. Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers 

d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et 
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11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 238 636 205 voix pour, 11 274 874 voix contre et 
7 190 abstentions. 

 

Dix-septième résolution 
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre 
au public autre que les offres mentionnées à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire 
et financier, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre) 
 
L’Assemblée générale des actionnaires, 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, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, et 
statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de 
commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, aux dispositions des 
articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, aux dispositions des articles L.22-10-49 
et suivants du Code de commerce et aux dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de 
commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation à toute 
personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour décider 
l’émission, par voie d’offre au public autre que les offres visées à l’article L.411-2, 1° du Code 
monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte 
fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission (i) d’actions ordinaires, ou (ii) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres 
titres de capital de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de 
titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à 
des titres de capital à émettre de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital, dont la souscription pourra être opérée en 
numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles ; 

2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les 
émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 140 
millions d’euros, étant précisé que : 

– le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global de 720 millions d’euros fixé à 
la seizième résolution ci-dessus ; 

– le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’en vertu des dix-huitième et vingtième résolutions ne pourra 
excéder ce plafond de 140 millions d’euros ; et 
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– à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions 
ordinaires à émettre 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 ou d’autres droits donnant accès au capital de la Société ; 

 

4. Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application 
de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-
valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que : 

– ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du 
pair ; 

– ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée 
par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce ni aux 
autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et 
L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; et 

– ce montant s’impute sur le plafond global de 1 milliard d’euros pour l’émission des titres de 
créance fixé à la seizième résolution ci-dessus ; 

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres 
susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au 
Conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à 
titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en 
application des dispositions de l’article L.22-10-51 du Code de commerce ; 

6. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

7. Décide que :  

– le prix d’émission des actions nouvelles émises sera fixé conformément aux dispositions 
légales applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant le début de l’offre au public, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 10 %) ; et 

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

8. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telles que définies 
ci-dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, une 
ou plusieurs des facultés suivantes : 

– limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-
ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; 

– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; 
ou 

– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 
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9. Décide que le Conseil d’administration pourra faire usage de la présente délégation à l’effet 
de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société sur ses 
propres titres ou les titres d’une autre société, dans les limites et sous les conditions prévues 
par l’article L.22-10-54 du Code de commerce ; 

10. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 
à toute personne habilitée, conformément aux dispositions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et, notamment, à l’effet de : 

– décider l’émission des titres et déterminer les conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix d’émission, les modalités de libération, la date de 
jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par 
lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront 
accès à des titres de capital de la Société ; 

– déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des titres à émettre (y compris, le 
cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs 
de la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre) 
et, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront en ou seront associées à des titres de 
créance, leur durée (déterminée ou non), leur caractère subordonné ou non (et, le cas 
échéant, le rang de subordination), leur rémunération, les cas obligatoires ou facultatifs de 
suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le 
nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des 
garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs 
de la Société) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les caractéristiques 
visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, 
compte tenu des dispositions légales applicables ; 

– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

– fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations 
sur le capital de la Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital ; 

– en cas d’émission de titres à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une 
offre publique d’échange, fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la 
soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 7 
de la présente résolution trouvent à s’appliquer, constater le nombre de titres apportés à 
l’échange, et déterminer les conditions d’émission ; 

– à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes 
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; et 
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– prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la 
présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en 
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour 
procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui 
y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et 

à la bonne fin de ces émissions ; 

11. Décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers 

d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

12. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et 

13. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 240 529 928 voix pour, 9 380 611 voix contre et 
7 730 abstentions. 
 
Dix-huitième résolution 
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre 
visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre) 

L’Assemblée générale des actionnaires, 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, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, et 
statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de 
commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, aux dispositions des 
articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et aux dispositions des articles L.22-10-49 
et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à toute personne 
habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour décider l’émission, 
par voie d’offre visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une 
offre qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte 
propre ou à des investisseurs qualifiés), en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou 
unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission (i) d’actions 
ordinaires, ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou d’une société dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créances, ou (iii) de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou 
d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital dont 
la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des 
créances liquides et exigibles ; 
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2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les 
émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 140 
millions d’euros étant précisé que : 

– les émissions de titre de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre 
visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites 
prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la 
présente Assemblée générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à 
l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital de la Société 
par an, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration 
d’utilisation de la présente délégation) ; 

– le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximum de 140 millions d’euros 
prévu par la dix-septième résolution ci-dessus et sur le plafond nominal global de 720 millions 
d’euros fixé à la seizième résolution ci-dessus ; et 

– à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions 
ordinaires à émettre 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 accès au capital de la Société ; 

4. Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application 
de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-
valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que : 

– ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du 
pair ; ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de 
commerce ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 
dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; et 

– ce montant s’impute sur le plafond global de 1 milliard d’euros pour l’émission des titres de 
créance fixé à la seizième résolution ci-dessus. 

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres 
susceptibles d’être émis en application de la présente délégation ; 

6. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

7. Décide que : 

– le prix d’émission des actions nouvelles émises sera fixé conformément aux dispositions 
légales applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant le début de l’offre au public, éventuellement diminuée de la 
décote maximale de 10 %) ; et 

– le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que 
la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa 
précédent ; 
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8. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à 
toute personne habilitée, conformément aux dispositions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et, notamment, à l’effet de : 

– décider l’émission des titres et déterminer les conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix d’émission, les modalités de libération, la date de 
jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par 
lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront 
accès à des titres de capital de la Société ; 

– déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des titres à émettre (y compris, le 
cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs 
de la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre) 
et, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront en ou seront associées à des titres de 
créance, leur durée (déterminée ou non), leur caractère subordonné ou non (et, le cas 
échéant, le rang de subordination), leur rémunération, les cas obligatoires ou facultatifs de 
suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le 
nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des 
garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs 
de la Société) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les caractéristiques 
visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, 
compte tenu des dispositions légales applicables ; 

– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

– fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations 
sur le capital de la Société, et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital ; 

– à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes 
qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve 
légale ; et 

– prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la 
présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en 
constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour 
procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui 
y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et 
à la bonne fin de ces émissions ; 

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

10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée 
générale, pour une durée de 26 mois ; et 

11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 235 295 177 voix pour, 14 615 432 voix contre et 
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7 660 abstentions. 

 

 
Dix-neuvième résolution 
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des seizième, dix-
septième et dix-huitième résolutions) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-135-1 du Code de 
commerce, 

1. Délègue au Conseil d’administration, sa compétence, avec faculté de subdélégation à toute 
personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de 
décider d’augmenter le nombre d’actions, de titres de capital ou autres valeurs mobilières à 
émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des seizième, dix-septième et 
dix-huitième résolutions ci-avant, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans 
les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, 
pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 
15 % de l’émission initiale) ; 

2. Décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente 
délégation s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale et sur le plafond 
nominal global de 720 millions d’euros prévu à la seizième résolution de la présente Assemblée 
générale ; 

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

4. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et 

5. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 230 438 379 voix pour, 19 450 754 voix contre et 
29 136 abstentions. 

 

 
Vingtième résolution 
(Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société dans la limite de 10 % du capital social avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature consentis à la 
Société)  

L’Assemblée générale des actionnaires, 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 
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Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 
et suivants et du Code de commerce et aux dispositions des articles L.22-10-49 et suivants du 
Code de commerce :  

1. Délègue au Conseil d’administration, lorsque les dispositions de l’article L.22-10-54 du Code 
de commerce ne sont pas applicables, avec faculté de subdélégation à toute personne 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les pouvoirs nécessaires pour 
décider sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionné au 2e alinéa de l’article 
L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la Société 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 ;  

2. Décide que le plafond du montant nominal de(s) augmentation(s) de capital, immédiate(s) 
ou à terme(s), susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente délégation est 
fixé à 10 % du capital de la Société apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration 
décidant l’émission, étant précisé que :  

– ledit plafond s’impute sur le montant nominal maximum de 140 millions d’euros prévu par la 
dix-septième résolution de la présente Assemblée générale et sur le plafond nominal global de 
720 millions d’euros fixé à la seizième résolution de la présente Assemblée générale ; et  

– ledit plafond ne tient pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à émettre, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, 
aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la 
Société ; 

3. Décide de supprimer, en tant que de besoin, le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires à ces actions ordinaires ou valeurs mobilières au profit des porteurs de titres de 
capital ou de valeurs mobilières, objets de l’apport en nature, et prend acte que la présente 
délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 

4. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à 
toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, et notamment à l’effet de : 

– statuer, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionné au 2e alinéa de l’article 
L.225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports et, le cas échéant, l’octroi des 
avantages particuliers et leurs valeurs ; 

– arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de 
jouissance des titres à émettre ; 

– imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par 
les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; et 

– constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la 
présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes 
formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la 
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réalisation de ces apports ; 

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

6. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et 

7. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 244 375 952voix pour, 5 533 703voix contre et 
8 614 abstentions. 

 

Vingt-et-unième résolution  

(Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social 
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des 
adhérents à un plan d’épargne) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires,  

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, et statuant conformément, d’une part, aux dispositions des articles 
L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et aux dispositions des articles 
L.22-10-49 et suivants du Code de commerce, et, d’autre part, aux dispositions des articles 
L.3332-1 et suivants du Code du travail : 

1. Autorise le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à décider d’augmenter le capital 
social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, aux époques et selon les modalités 
qu’il déterminera, par émission (i) d’actions ordinaires, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont 
des titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de 
la Société ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créances, 
et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société 
réservés aux adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi en 
commun par la Société et les entreprises en France ou en dehors de France 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. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à 
émettre en application de la présente autorisation en faveur des bénéficiaires définis au 
premier paragraphe ci-dessus ; 

3. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 
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4. Décide que le ou les prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital social sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-19 et 
suivants du Code du travail et décide de fixer la décote maximale à 20 % de la moyenne des 
premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du 
Conseil d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions. Toutefois, l’Assemblée 
générale autorise expressément le Conseil d’administration à réduire la décote ou ne pas en 
consentir, notamment pour tenir compte de la réglementation applicable dans les pays où 
l’offre sera mise en œuvre ; 

5. Décide que le montant nominal maximum de la ou des augmentation(s) de capital 
susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 
2 % du capital de la Société, apprécié au jour de la décision d’utilisation de la présente 
autorisation par le Conseil d’administration, étant précisé que : 

– le montant nominal maximum de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être 
réalisée(s) en vertu de la présente résolution, ainsi qu’en vertu de la vingt-et-unième résolution 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2020 ou de toute résolution qui viendrait s’y 
substituer (notamment la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée générale si 
celle-ci est adoptée), ne pourra excéder un plafond de 2 % du capital de la Société ; 

– le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être 
réalisée(s) en application de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé à la 
quinzième résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2019 ou à toute 
résolution de même nature qui viendrait s’y substituer (notamment la seizième résolution de 
la présente Assemblée générale si celle-ci est adoptée) ; et 

– ces montants ne tiennent pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à 
émettre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas 
échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société ; 

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 ; 

7. Décide que, dans le cas où les bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus 
n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne 
serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites 
pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation 
ultérieure ; 

8. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation ou de 
subdélégation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en 
œuvre la présente autorisation et, notamment, à l’effet de : 

– fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier 
des émissions réalisées en application de la présente autorisation, déterminer la liste de ces 
sociétés ; 
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– arrêter les modalités et conditions des opérations, les caractéristiques des actions, et, le cas 
échéant, des autres valeurs mobilières, déterminer le prix de souscription calculé selon la 
méthode définie à la présente résolution, arrêter les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions et les dates de jouissance et fixer les dates et les modalités de libération des 
actions souscrites ; 

– faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées partout 
où il le décidera ; et 

– imputer sur le poste « Primes d’émission » le montant des frais relatifs à ces augmentations 
de capital et y prélever, s’il le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque émission, modifier corrélativement des 
statuts et, généralement, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et 
formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la présente 
autorisation ; 

9. Décide que l’autorisation conférée au Conseil d’administration en vertu de la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée 
générale ; 

10. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le 
même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation. 

Cette résolution est adoptée par 246 271 272 voix pour, 3 639 392 voix contre et 
7 605 abstentions. 

 
Vingt-deuxième résolution  

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit de certaines catégories de bénéficiaires pour permettre la réalisation 
d’opérations d’actionnariat des salariés) 

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, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et 
suivants du Code de commerce, aux dispositions de l’article L.225-138 et du Code de 
commerce et aux dispositions des articles L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne 
habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la compétence de 
décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il fixera, par émission (i) d’actions ordinaires, et/ou (ii) de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital 
de la Société ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, 
et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, 
une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories 
définies au paragraphe 3 ci-dessous ; 

2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
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en vertu de la présente résolution, ne pourra pas excéder 1 % du capital social, apprécié au 
jour de la décision d’utilisation de la présente autorisation par le Conseil d’administration, étant 
précisé que : 

– le montant nominal maximum de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être 
réalisée(s) en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu de la vingtième résolution de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2020 ou de toute résolution qui viendrait s’y 
substituer (notamment la vingt-et-unième résolution de la présente Assemblée générale si 
celle-ci est adoptée), ne pourra excéder un plafond de 2 % du capital de la Société ; 

– le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être 
réalisée(s) en application de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé à la 
quinzième résolution de l’Assemblée générale du 23 mai 2019 ou à toute résolution qui 
viendrait s’y substituer (notamment la seizième résolution de la présente Assemblée générale 
si celle-ci est adoptée) ; et 

– ces montants ne tiennent pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à 
émettre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas 
échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société ; 

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres 
susceptibles d’être émis en application de la présente délégation et de réserver le droit de les 
souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : 

a) salariés et mandataires sociaux de sociétés non françaises liées à la Société dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du 
travail ; et/ou 

b) OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis 
en titres de la Société dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués de 
personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ; et/ou 

c) tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la 
Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit de 
personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la 
souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution serait nécessaire 
ou souhaitable pour permettre à des salariés ou des mandataires sociaux visés ci-dessus de 
bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariée équivalentes ou semblables en 
termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du groupe 
Rexel ; et/ou 

d) un ou plusieurs établissements financiers mandatés dans le cadre d’un « Share Incentive 
Plan » (SIP) établi au profit de salariés et mandataires sociaux de sociétés du groupe Rexel 
liées à la Société dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article 
L.3344-1 du Code du travail ayant leur siège au Royaume-Uni ; 

4. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ; 

5. Décide que le prix d’émission des actions nouvelles sera fixé de la manière suivante, selon 
les cas :  

a) en cas d’émission visée au paragraphe 3 (a) à (c) ci-dessus, le ou les prix de souscription 
seront fixés dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L.3332-19 du Code du 
travail. La décote sera fixée au maximum à 20 % d’une moyenne des premiers cours cotés 
des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la 
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souscription. Toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément le Conseil 
d’administration à réduire la décote ou ne pas en consentir, notamment pour tenir compte de 
la réglementation applicable dans les pays où l’offre sera mise en œuvre ; et 

b) en cas d’émission visée au paragraphe 3 (d) ci-dessus, en application de la réglementation 
locale applicable au SIP, le prix de souscription sera égal au cours le moins élevé entre (i) le 
cours de l’action sur le marché réglementé d’Euronext à Paris à l’ouverture de la période de 
référence de ce plan, cette période ne pouvant dépasser une durée de 12 mois, et (ii) un cours 
constaté après la clôture de cette période dans un délai fixé en application de ladite 
réglementation. Ce prix sera fixé sans décote par rapport au cours retenu ; 

6. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de 
subdélégation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans les limites 
et conditions indiquées ci-dessus à l’effet notamment : 

– d’arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription 
au sein des catégories définies ci-dessus, ainsi que le nombre de titres à souscrire par celui-ci 
ou chacun d’eux ; 

– de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation 
de compétence et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et 
conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, les règles 
de réduction applicables en cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités 
des émissions, dans les limites législatives et réglementaires en vigueur ; 

– de constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions 
souscrites (après éventuelle réduction en cas de sursouscription) ; et 

– le cas échéant, d’imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui 
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital résultant de l’augmentation de capital ; 

7. Décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une 
durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée générale. 

8. Décide que la présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute 
autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
autorisation. 

Cette résolution est adoptée par 246 270 743 voix pour, 3 639 476 voix contre et 
8 050 abstentions. 
 

Vingt-troisième résolution 
(Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider 
d’une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices 
ou autres dont la capitalisation serait admise) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant conformément 
aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, aux dispositions de 
l’article L.225-130 du Code de commerce et aux dispositions des articles L.22-10-49 et suivants 
du Code de commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de délégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la compétence de décider une 



 

32 

 

ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera 
par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport 
ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement 
admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale 
des actions existantes ; 

2. Décide que le montant nominal d’augmentation de capital pouvant être réalisée dans le 
cadre de la présente délégation ne pourra excéder 200 millions d’euros étant précisé que : 

– à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à 
émettre 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 
ou autres droits donnant droit à des titres de capital de la Société ; et 

– le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente résolution ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la seizième résolution 
de la présente Assemblée générale ; 

3. Décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et 
conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas 
négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la 
vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et réglementaires 
applicables ; 

4. Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute 
personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de 
mettre en œuvre la présente délégation, et, notamment de : 

– fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ; 

– fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions 
existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du 
nominal portera effet ; et 

– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et généralement prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de 
capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; 

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

6. Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de 
la présente Assemblée ; et 

7. Décide que la présente délégation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Cette résolution est adoptée par 249 522 015 voix pour, 388 706 voix contre et 
7 548 abstentions. 
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Vingt-quatrième résolution 

(Modification des articles 14, 28 et 30 des statuts de la Société afin de mettre à jour 
les références à certaines dispositions du Code civil et du Code de commerce) 

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 compte tenu 
notamment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 
septembre 2020, décide de modifier comme suit les articles 14, 28 et 30 des statuts de la 
Société : 

1) A l’article 14 des statuts de la Société : 

– Le premier paragraphe du point 7.1 de l’article 14 des statuts de la Société est désormais 
rédigé de la manière suivante : 

« Conformément aux articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration comprend un ou deux administrateurs représentant les salariés du Groupe, 
désigné comme suit. » 

– Le deuxième paragraphe du point 7.2 de l’article 14 des statuts de la Société est désormais 
rédigé de la manière suivante :  

« Les fonctions de l’administrateur désigné en application des articles L.225-27-1 et L.22-10-
7 du Code de commerce prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans 
l’année au cours de laquelle expire son mandat. » 

– Le point 7.4 de l’article 14 des statuts de la Société est désormais rédigé de la manière 
suivante :  

« 7.4 Dans le cas où l’obligation de désignation d’un ou plusieurs administrateurs représentant 
les salariés en application des articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du Code de commerce 
deviendrait caduque, le mandat du ou des administrateurs représentant les salariés au Conseil 
d’administration prendrait fin à son terme. » 

Le reste de l’article 14 des statuts de la Société demeure inchangé. 

2) À l’article 28 des statuts de la Société, le deuxième paragraphe du point 3 est désormais 
rédigé de la manière suivante :  

« Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la procuration ; dans 
ce cas, le document unique doit comporter les mentions et indications prévues par les 
dispositions réglementaires. Le formulaire doit parvenir à la Société trois (3) jours avant la 
date de la réunion de l’Assemblée, faute de quoi il n’en sera pas tenu compte. La signature 
électronique peut prendre la forme d'un procédé répondant aux conditions définies à la 
première phrase du second alinéa de l'article 1367 du Code civil. » 

Le reste de l’article 28 des statuts de la Société demeure inchangé. 

3) À l’article 30 des statuts de la Société, le point 2 est désormais rédigé de la manière 
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suivante :  

« 2. Dans les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires, l’actionnaire a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation. En application de la faculté prévue à 
l’article L.22-10-46 du Code de commerce, les actions entièrement libérées pour lesquelles il 
est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire ne 
bénéficient pas d’un droit de vote double. » 

Le reste de l’article 30 des statuts de la Société demeure inchangé. 

Cette résolution est adoptée par 249 881 607 voix pour, 6 717 voix contre et 
29 945 abstentions. 

 

III. De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 
 

Vingt-cinquième résolution  

(Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021, à compter de la nomination de Guillaume Texier en qualité de 
Directeur Général, visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur 
le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, et 
plus particulièrement du paragraphe 3.2.1.4.2 « Politique de rémunération applicable au 
Directeur Général pour l’exercice 2021, à compter de la nomination de Guillaume Texier en 
qualité de Directeur Général », 

Approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, à 
compter de la nomination de Guillaume Texier en qualité de Directeur Général, telle que 
détaillée dans ledit document. 

Cette résolution est adoptée par 240 706 145 voix pour, 8 516 255 voix contre et 
695 869 abstentions. 
 

 

Vingt-sixième résolution  

(Nomination de Guillaume Texier en qualité d’administrateur) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

Décide, conformément à l’article L. 225-18 du Code de commerce, de nommer en qualité 
d’administrateur Guillaume Texier, demeurant 42, rue des Fontenelles, 92130 Sèvres, France, 
avec effet à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de quatre années qui expirera 
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 
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Guillaume Texier a fait savoir qu’il acceptait par avance le mandat et qu’il n’exerçait aucune 
fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice. 

Cette résolution est adoptée par 249 789 134 voix pour, 102 547 voix contre et 
26 588 abstentions. 
 

 

Vingt-septième résolution 

(Pouvoirs pour les formalités légales) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un 
original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités 
de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra. 

Cette résolution est adoptée par 249 885 573 voix pour, 6 303 voix contre et 
26 393 abstentions. 
 

Sébastien Thierry 

Nous pouvons constater que toutes les résolutions ont été adoptées. 

François Henrot 

Le Président constate que l’ordre du jour est épuisé. Il lève la séance à 12h40. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par le Président, les scrutateurs et le secrétaire. 

 

 
Copie certifiée conforme par Patrick Berard,  
Directeur général 
___________________________________ 

Patrick Bérard

https://e-signature.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvCdZ7gdkloldgxQiUYV6VOnNDxu1ydcv

