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Information complémentaire à la lettre de convocation 
 

Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2021 
 
Il est rappelé que l’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions 
présentés par le Conseil d'Administration à cette Assemblée a été publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires n°53 du 3 mai 2021. 
 
Les actionnaires ont été informés par un avis modificatif inclus dans la brochure que le Conseil 
d’Administration de la Société, réuni le 5 mai 2021, a validé et ajouté 2 ordres du jour et deux 
résolutions complémentaires et modifié la 18ème résolution, sur proposition de l’actionnaire, la 
société Investec. 
 
Vous trouverez ci-dessous la numérotation des résolutions correspondant au 
formulaire de vote :  
 
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020, 
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020, 
3. Affectation du résultat, 
4. Conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-38 du Code de 

commerce, 
5. Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick-Madelpuech qualité de membre du 

Conseil d'administration, 
6. Renouvellement du mandat de Solène Madelpuech qualité de membre du Conseil 

d'administration, 
7. Renouvellement de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de 

censeur, 
8. Approbation des informations mentionnées à l’article L22-10-9 I. du Code de commerce 

relatives à la rémunération des membres du Conseil de surveillance en fonction 
jusqu'au 15 décembre 2020, 

9. Approbation des informations mentionnées à l’article L22-10-9 I. du Code de commerce 
relatives à la rémunération des membres du directoire en fonction jusqu'au 15 
décembre 2020, 

10. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Marie-Hélène Dick-
Madelpuech, présidente du Conseil de surveillance, en fonction jusqu'au 15 décembre 
2020, 

11. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Sébastien Huron, président du 
directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020, 

12. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Christian Karst, membre du 
directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020, 

13. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature 
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Habib Ramdani, membre du 
directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020 

14. Approbation de la politique de rémunération de la présidente du Conseil 
d'administration pour l’exercice 2021, 

15. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration 
pour l’exercice 2021, 

16. Approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l’exercice 2021, 
17. Approbation de la politique de rémunération des directeurs généraux délégués pour 

l’exercice 2021, 



18. Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil 
d'administration et aux censeurs, 

19. Autorisation à conférer au Conseil d’administration aux fins de procéder au rachat 
d'actions de la société, 

 
II - De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

20. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social 
par annulation d'actions propres détenues par la société, 

21. Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions 
gratuites d'actions de performance, 

 
III- De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

22. Pouvoirs en vue des formalités. 
23. Première résolution complémentaire : nomination de Rodolphe Durand en qualité de 
censeur. 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption de la deuxième résolution 
complémentaire, nomme Rodolphe Durand en qualité de censeur. 
Le mandat de Rodolphe Durand prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

 
 

IV- De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 
24. Deuxième résolution complémentaire (modification de l’article 16 des statuts 
(censeur)). 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l’article 16 des statuts, afin d’inclure 
la possibilité de nommer un deuxième censeur, de la manière suivante : 
Article 16 - CENSEURS 
16.1. L’assemblée générale ordinaire peut nommer deux censeurs, personnes physiques ou 
morales choisies parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. 
16.2. Le conseil d’administration peut également, à titre provisoire, nommer deux censeurs, 
personnes physiques ou morales choisies parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Cette 
nomination, est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
Par ailleurs, en cas de vacance par décès, démission ou cessation des fonctions pour tout autre 
motif du poste des censeurs, le conseil d’administration peut également procéder à des 
nominations à titre provisoire, avec ratification de la plus prochaine assemblée générale. Le 
censeur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 16.3. Le censeur, personne morale doit, lors de sa nomination, désigner un représentant 
permanent personne physique. À défaut de nomination d’un représentant permanent, le 
censeur, personne morale, est représenté par son représentant légal. 
16.4. Chaque censeur est nommé pour une durée d’un an prenant fin à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. 
Les censeurs sont indéfiniment rééligibles. 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assemblée générale. 
16.5. Les censeurs sont à la disposition du conseil d’administration et de son président pour 
fournir son avis sur les questions de tous ordres qui lui sont soumises. Ils peuvent formuler 
toutes observations qu’ils jugent nécessaires, à l’occasion des réunions du conseil 
d’administration. Ils veillent, notamment, au bon respect des statuts. 
Ils ont accès aux mêmes informations que les membres du conseil d’administration et sont 
tenus aux mêmes obligations de discrétion que les membres du conseil d’administration. 
Les censeurs n’ont pas la qualité de mandataire social. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de 
décision. Ils ne disposent que d’une voix consultative et non délibérative aux séances du 
conseil d’administration, auxquelles ils sont invités à assister. 
16.6. Les conventions qu’ils passent avec la société sont soumises aux mêmes conditions que 
les conventions passées avec les membres du conseil d’administration, visées par les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 



16.7. Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant 
des jetons de présence alloué par l’assemblée générale à ses membres. 

 
Le Conseil d’Administration 


