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PRÉSENTATION ET TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS PROPOSÉS PAR LA 
GÉRANCE 
 
1RE ET 2E RÉSOLUTIONS : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS  

Présentation  

La première résolution a trait à l’approbation des comptes annuels de Lagardère SCA pour l’exercice 2018 qui se 
soldent par un résultat bénéficiaire de 278,0 millions d’euros contre un bénéfice de 162,3 millions d’euros en 2017. 

La seconde résolution a pour objet l’approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 qui génèrent un résultat 
net - part du Groupe bénéficiaire de 193,6 millions d’euros, contre un résultat bénéficiaire de 178,8 millions d’euros en 
2017. 

Le détail de ces comptes figure au chapitre 5 du Document de référence et leurs principaux éléments sont repris au 
chapitre 3.1 du présent document. Ces comptes ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes, dont les rapports 
correspondants figurent aux chapitres 6.1 et 6.2 du présent document. 

 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ces derniers tels 
qu’ils sont établis et lui ont été présentés, lesquels font ressortir un bénéfice de 277 979 064,62 €, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale approuve le montant global des 
dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 dudit code mentionnées dans les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 qui s’élève à 25 223,99 €, ainsi que celui de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges 

qui s’élève à 4 343 €. 

 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance ainsi que du rapport du Conseil de 
Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, approuve ces derniers tels qu’ils sont établis et lui ont été présentés, lesquels font ressortir un résultat net - part du 
Groupe bénéficiaire de 193,6  millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 

ces rapports. 

 

3E RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT SOCIAL ; DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

Présentation 

La troisième résolution a pour objet l’affectation du résultat social de Lagardère SCA. 

Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 100 235 832,65 €, le bénéfice distribuable s’établit à  
378 214 897,27 €. 

Après le prélèvement du montant de 1 936 270,63 €, égal à 1 % du bénéfice net consolidé - part du Groupe, revenant 
aux Associés Commandités conformément aux dispositions statutaires, la Gérance vous propose, en accord avec 
votre Conseil de Surveillance : 

• de verser un dividende unitaire de 1,30 € par action (soit un montant global maximum de 170 473 271,80 € sur la 
base du nombre d’actions composant le capital social à ce jour), lequel dividende serait détaché de l’action le mardi 
14 mai 2019 et payable à compter du jeudi 16 mai 2019 ; et  

• d’affecter le solde, soit un montant minimum de 205 805 354,84 €, en report à nouveau. 

 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

AFFECTATION DU RÉSULTAT SOCIAL ; DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, constate que le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 277 979 064,62 €   

compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 100 235 832,65 € 

conduit à un bénéfice distribuable égal à 378 214 897,27 € 
 

Elle décide, conformément aux dispositions statutaires, de prélever sur celui-ci une somme de 1 936 270,63 € égale à 
1 % du bénéfice net consolidé - part du Groupe destinée aux Associés Commandités, dividende qui sera éligible à 
l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes physiques 
domiciliées fiscalement en France, cet abattement restant applicable aux personnes qui renonceront à l’application du 

prélèvement forfaitaire unique. 



3 

 

Elle décide ensuite, sur proposition de la Gérance, et en accord avec le Conseil de Surveillance, de verser un dividende 

annuel unitaire de 1,30 € par action, étant précisé que : 

▪ les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la date de détachement du dividende annuel n’auront pas 

droit à celui-ci ; 

▪ les actions qui seraient créées par la Société avant la date de détachement de ce dividende y auront droit. 

Ce dividende sera détaché de l’action le mardi 14 mai 2019 et payable à compter du jeudi 16 mai 2019, par chèque ou 
virement, aux titulaires d’actions inscrites en compte nominatif pur ou aux intermédiaires habilités des titulaires d’actions 
inscrites en compte nominatif administré. 

Ce dividende sera éligible à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux 
personnes physiques domiciliées fiscalement en France, cet abattement restant applicable aux personnes qui 

renonceront à l’application du prélèvement forfaitaire unique. 

L’Assemblée Générale décide enfin d’affecter le solde du bénéfice distribuable en report à nouveau. 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis 
en distribution et les revenus distribués au titre des trois derniers exercices précédant l’exercice 2018 se sont élevés aux 
sommes suivantes, toutes éligibles à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts 

bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France : 

(en €) / exercices 2015 2016 2017 

Dividende versé aux actionnaires       

Dividende unitaire 1,30 1,30 1,30 

Dividende total 167 345 521,20 168 269 663,90 168 816 060,40 

Dividende versé aux Commandités 742 702,45 1 755 816,74 1 787 729,79 

Total 168 088 223,65 170 025 480,64 170 603 790,19 

 

 

4E À 6E RÉSOLUTIONS : AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AUX 
DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

Présentation  

Les articles L 225-37-2, L 225-82-2 et L 225-100, II du Code de commerce introduits par la loi 2016-1691 du 
9 décembre 2016 (dite « loi Sapin 2 ») concernant l’approbation par l’Assemblée Générale de la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de 
l'exercice antérieur à ces dirigeants, sont inapplicables aux sociétés en commandite par actions en vertu de l’article 
L 226-1 du Code de commerce. 

Néanmoins, conformément à la recommandation du paragraphe 26 du Code Afep-Medef, code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à 
chaque dirigeant mandataire social de la Société sont soumis à votre avis dans le cadre des quatrième à sixième 
résolutions concernant : 

• Monsieur Arnaud Lagardère, en ses qualités de Gérant de Lagardère SCA et de Président-Directeur Général de la 
société Arjil Commanditée-Arco, Gérante de Lagardère SCA (quatrième résolution) ; 

• Messieurs Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano, en leurs qualités de Directeurs Généraux Délégués de la société 
Arjil Commanditée-Arco, Gérante de Lagardère SCA (cinquième résolution) ; et 

• Monsieur Xavier de Sarrau, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA (sixième 
résolution). 

Il vous est demandé d’émettre un avis favorable sur les éléments de rémunération ci-après présentés selon le format 
recommandé par le Guide d’application du Code Afep-Medef. Nous vous rappelons que ces éléments de 
rémunération font également l’objet d’une description complète dans le chapitre 2.2 du Document de référence. 
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ARNAUD LAGARDÈRE 

Éléments de la 

rémunération 

due ou attribuée au 

titre de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe 

annuelle 

1 140 729 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2009. 

Rémunération variable 

annuelle 

1 628 200 € ▪ Cette rémunération variable annuelle est uniquement basée sur des critères 

quantifiables liés aux performances 2018 du Groupe (taux de progression du Résop 

Groupe et montant des Flux Opérationnels Consolidés des sociétés intégrées 

comparés respectivement à l’objectif de progression du Résop Groupe annoncé 

comme « guidance » au marché et au montant des Flux Opérationnels Consolidés 

budgété en début d’exercice ; la moyenne des résultats de ces deux paramètres étant 

ensuite éventuellement corrigée uniquement à la baisse du taux résultant du rapport 

entre le Résop Groupe réalisé en 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (cf. détail 

dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence). 

▪ Le taux de réalisation ressortant de cette formule paramétrique est appliqué à un 

montant de référence égal à 1 400 000 €. 

▪ Le montant de la rémunération variable annuelle est plafonné à 150 % de la 

rémunération fixe. 

▪ Compte tenu du taux de réalisation atteint en 2018 (1,163 contre 0,932 en 2017 et 1,37 

en 2016), la rémunération variable annuelle de Monsieur Arnaud Lagardère s’est 

élevée à 142,76 % de sa rémunération fixe annuelle en 2018. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en 

numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en 

numéraire au bénéfice de Monsieur Arnaud Lagardère n’est pas prévu. 

Options d’actions, 

actions de performance 

ou autres attributions de 

titres 

N/A ▪ Aucune attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres titres n’est 

intervenue au bénéfice de Monsieur Arnaud Lagardère depuis qu’il est devenu Gérant 

en 2003. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Arnaud Lagardère n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre 

de l’exercice 2018. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Arnaud Lagardère n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de 

l’exercice 2018. 

Avantages en nature 18 616 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de 

fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Arnaud 

Lagardère. 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Arnaud 

Lagardère. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Arnaud Lagardère bénéficie du régime de retraite supplémentaire à 

prestations définies mis en place par la société Lagardère Capital & Management au 

bénéfice des membres du Comité Exécutif.  

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est 

toujours dans l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement 

(autre que pour faute lourde) après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas 

d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par 

année d’ancienneté dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années 

de rémunération brute annuelle, partie fixe et partie variable limitée à 100 % de la partie 

fixe ; elle est en sus limitée à 50 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit, en 2018, 

un montant maximum de 1 986 600 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en 

conséquence limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2018, un 

montant maximum de 695 310 €. 

▪ Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur 

Arnaud Lagardère conformément aux dispositions règlementaires représentait environ 

28,43 % de la rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2018. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Arnaud Lagardère au titre de l’exercice 

2018. 
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PIERRE LEROY 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe 

annuelle 

1 474 000 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011. 

Rémunération variable 

annuelle 

723 900 € ▪ Cette rémunération variable annuelle comprend : 

- une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2018 (taux de progression 

du Résop Groupe et montant des Flux Opérationnels Consolidés des sociétés 

intégrées comparés respectivement à l’objectif de progression du Résop Groupe 

annoncé comme  

« guidance » au marché et au montant des Flux Opérationnels Consolidés budgété en 

début d’exercice ; la moyenne des résultats de ces deux paramètres étant ensuite 

éventuellement corrigée uniquement à la baisse du taux résultant du rapport entre 

le Résop Groupe réalisé en 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (cf. détail dans 

le chapitre 2.2.1 du Document de référence) ; 

- une part qualitative basée sur une série d’objectifs prioritaires assignés dans trois 

domaines de compétence, ayant chacun un poids égal : le déploiement du plan 

stratégique du Groupe, la qualité de la gouvernance et du management et la mise en 

œuvre de la politique RSE du Groupe (cf. détail dans le chapitre 2.2.1 du Document de 

référence). 

▪ Pour chacune de ces deux parts, le taux de réalisation atteint est appliqué à un montant 

de référence de 300 000 €, soit un montant de référence total pour la rémunération 

variable annuelle égal à 600 000 €. 

▪ Le montant total de la rémunération variable annuelle est plafonné à 75 % de la 

rémunération fixe et le montant de la part qualitative est sous-plafonné à 33 % de la 

rémunération fixe. La part qualitative ne peut ainsi représenter plus de 44 % de la 

rémunération variable annuelle maximale. 

▪ Compte tenu des taux de réalisation atteints en 2018 (1,163 pour la part quantifiable 

contre 0,932 en 2017 et 1,37 en 2016 et 1,250 pour la part qualitative contre 1,166 en 

2017 et 2016), la rémunération variable annuelle de Monsieur Pierre Leroy s’est élevée 

à 49,11 % de sa rémunération fixe annuelle en 2018. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en 

numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en 

numéraire au bénéfice de Monsieur Pierre Leroy n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

599 040 € ▪ Monsieur Pierre Leroy a bénéficié en 2018 de l’attribution de 32 000 droits à actions de 

performance, représentant 0,024 % du capital social. 

▪ L’acquisition définitive de ces actions en 2021 est subordonnée, outre à une condition 

de présence de 3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la 

période 2018-2020 : 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du 

Résop Groupe égal ou supérieur à + 12,92 % (soit une progression supérieure d’au 

moins un tiers par rapport au taux moyen atteint sur la période 2015-2017) ; 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux 

Opérationnels Consolidés Groupe égal ou supérieur à 649,1 M€ (soit une moyenne 

supérieure d’au moins un tiers par rapport au montant moyen atteint sur la période 

2015-2017). 

▪ Pour chacun des deux objectifs, il est fixé un seuil de performance minimum égal à 66 

% de l’objectif, en dessous duquel les droits à actions de performance seront 

définitivement perdus et, à partir duquel une attribution proportionnelle linéaire 

démarrera (de 0 % à 100 % des actions). 

▪ Les actions de performance définitivement acquises devront être conservées pour une 

durée minimum de 2 ans, puis, pour un quart des actions, jusqu’à la constitution d’un 

portefeuille d’une valeur au moins égale à un an de rémunération et, pour un autre 

quart, jusqu’à la cessation des fonctions. 

▪ Cette attribution, conforme au cadre fixé par le Conseil de Surveillance le 8 mars 2018, 

a été décidée par la Gérance le 16 avril 2018 en vertu de l’autorisation délivrée par 

l’Assemblée Générale du 3 mai 2016 (12e résolution). 

▪ Aucune autre attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres 

titres n’est intervenue au bénéfice de Monsieur Pierre Leroy au titre de l’exercice 2018. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Pierre Leroy n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de 

l’exercice 2018. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Pierre Leroy n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de 

l’exercice 2018. 
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Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Avantages en nature 16 281 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de 

fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Pierre 

Leroy. 

Indemnité de non-

concurrence 

 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Pierre 

Leroy. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Pierre Leroy bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations 

définies mis en place par la société Lagardère Capital & Management au bénéfice des 

membres du Comité Exécutif.  

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est 

toujours dans l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement 

(autre que pour faute lourde) après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas 

d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par 

année d’ancienneté dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années 

de rémunération brute annuelle (partie fixe et partie variable) ; elle est en sus limitée à 

50 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit, en 2018, un montant maximum de 

1 986 600 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en 

conséquence limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2018, un 

montant maximum de 695 310 €. 

▪ Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur 

Pierre Leroy conformément aux dispositions règlementaires représentait environ 

33,06 % de la rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 

2018. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Pierre Leroy au titre de l’exercice 2018. 

 



7 

 

THIERRY FUNCK-BRENTANO 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe 

annuelle 

1 206 000 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011. 

Rémunération variable 

annuelle 

723 900 € ▪ Cette rémunération variable annuelle comprend : 

- une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2018 (taux de progression 

du Résop Groupe et montant des Flux Opérationnels Consolidés des sociétés 

intégrées comparés respectivement à l’objectif de progression du Résop Groupe 

annoncé comme  

« guidance » au marché et au montant des Flux Opérationnels Consolidés budgété 

en début d’exercice ; la moyenne des résultats de ces deux paramètres étant 

ensuite éventuellement corrigée uniquement à la baisse du taux résultant du rapport 

entre le Résop Groupe réalisé en 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (cf. 

détail dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence) ; 

- une part qualitative basée sur une série d’objectifs prioritaires assignés dans trois 

domaines de compétence, ayant chacun un poids égal : le déploiement du plan 

stratégique du Groupe, la qualité de la gouvernance et du management et la mise 

en œuvre de la politique RSE du Groupe (cf. détail dans le chapitre 2.2.1 du 

Document de référence). 

▪ Pour chacune de ces deux parts, le taux de réalisation atteint est appliqué à un 

montant de référence de 300 000 €, soit un montant de référence total pour la 

rémunération variable annuelle égal à 600 000 €. 

▪ Le montant total de la rémunération variable annuelle est plafonné à 75 % de la 

rémunération fixe et le montant de la part qualitative est sous-plafonné à 33 % de la 

rémunération fixe. La part qualitative ne peut ainsi représenter plus de 44 % de la 

rémunération variable annuelle maximale. 

▪ Compte tenu des taux de réalisation atteints en 2018 (1,163 pour la part quantifiable 

contre 0,932 en 2017 et 1,37 en 2016 et 1,250 pour la part qualitative contre 1,166 en 

2017 et 2016), la rémunération variable annuelle de Monsieur Thierry Funck-Brentano 

s’est élevée à 60,02 % de sa rémunération fixe annuelle en 2018. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en 

numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en 

numéraire au bénéfice de Monsieur Thierry Funck-Brentano n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

599 040 € ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano a bénéficié en 2018 de l’attribution de 32 000 droits 

à actions de performance, représentant 0,024 % du capital social. 

▪ L’acquisition définitive de ces actions en 2021 est subordonnée, outre à une condition 

de présence de 3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la 

période 2018-2020 : 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du 

Résop Groupe égal ou supérieur à + 12,92 % (soit une progression supérieure d’au 

moins un tiers par rapport au taux moyen atteint sur la période 2015-2017) ; 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux 

Opérationnels Consolidés Groupe égal ou supérieur à 649,1 M€ (soit une moyenne 

supérieure d’au moins un tiers par rapport au montant moyen atteint sur la période 

2015-2017). 

▪ Pour chacun des deux objectifs, il est fixé un seuil de performance minimum égal à 66 

% de l’objectif, en dessous duquel les droits à actions de performance seront 

définitivement perdus et, à partir duquel une attribution proportionnelle linéaire 

démarrera (de 0 % à 100 % des actions). 

▪ Les actions de performance définitivement acquises devront être conservées pour 

une durée minimum de 2 ans, puis, pour un quart des actions, jusqu’à la constitution 

d’un portefeuille d’une valeur au moins égale à un an de rémunération et, pour un 

autre quart, jusqu’à la cessation des fonctions. 

▪ Cette attribution, conforme au cadre fixé par le Conseil de Surveillance le 8 mars 

2018, a été décidée par la Gérance le 16 avril 2018 en vertu de l’autorisation délivrée 

par l’Assemblée Générale du 3 mai 2016 (12e résolution). 

▪ Aucune autre attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres 

titres n’est intervenue au bénéfice de Monsieur Thierry Funck-Brentano au titre de 

l’exercice 2018. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle 

au titre de l’exercice 2018. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au 
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Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

titre de l’exercice 2018. 

Avantages en nature 13 644 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de 

fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Thierry 

Funck-Brentano. 

Indemnité de non-

concurrence 

 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Thierry 

Funck-Brentano. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano bénéficie du régime de retraite supplémentaire à 

prestations définies mis en place par la société Lagardère Capital & Management au 

bénéfice des membres du Comité Exécutif.  

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est 

toujours dans l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement 

(autre que pour faute lourde) après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas 

d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par 

année d’ancienneté dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années 

de rémunération brute annuelle (partie fixe et partie variable) ; elle est en sus limitée à 

50 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit, en 2018, un montant maximum de 

1 986 600 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en 

conséquence limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2018, un 

montant maximum de 695 310 €. 

▪ Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour 

Monsieur Thierry Funck-Brentano conformément aux dispositions règlementaires 

représentait environ 35,90 % de la rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui 

a été versée en 2018. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Thierry Funck-Brentano au titre de 

l’exercice 2018. 
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XAVIER DE SARRAU 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au 

titre de l’exercice 2018 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe 

annuelle 

240 000 € ▪ Cette rémunération non salariée, sur laquelle est prélevée une retenue à la source, a 

été attribuée à Monsieur Xavier de Sarrau, sur recommandation du Comité des 

Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance approuvée par le Conseil de 

Surveillance, en contrepartie des nombreuses diligences spécifiques qu’il assure dans 

le prolongement de son mandat de Président du Conseil. 

▪ Le montant de cette rémunération n’a pas varié depuis sa prise de fonction le 27 avril 

2010. 

Rémunération variable 

annuelle 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable annuelle au bénéfice 

de Monsieur Xavier de Sarrau n’est pas prévu. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en 

numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en 

numéraire au bénéfice de Monsieur Xavier de Sarrau n’est pas prévu. 

Options d’actions, 

actions de performance 

ou autres attributions de 

titres 

N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucune attribution d’options 

d’actions, d’actions de performance ou d’autres titres. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Xavier de Sarrau n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle depuis 

sa prise de fonction le 27 avril 2010. 

Jetons de présence 97 869,51 € ▪ Ce montant, sur lequel est prélevée une retenue à la source, correspond aux jetons de 

présence dus à Monsieur Xavier de Sarrau en 2019 au titre de l’exercice 2018, en ses 

qualités de Président du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit. 

▪ L’enveloppe globale des jetons de présence du Conseil s’élève à un montant de 

700 000 € fixé par l’Assemblée Générale du 10 mai 2011. Chaque membre du Conseil 

reçoit une part, les membres des Comités reçoivent chacun deux parts 

supplémentaires et les Présidents du Conseil et des Comités reçoivent chacun une part 

supplémentaire, la valeur de la part étant égale au résultat du montant de l’enveloppe 

globale divisé par le nombre total de parts. La partie variable des jetons de présence 

versée en fonction de l’assiduité est de 60 %. 

▪ Ce montant dû à Monsieur Xavier de Sarrau au titre de l’exercice 2018 correspond à 

cinq parts de jetons de présence associées à un taux d’assiduité de 100 %. 

Avantages en nature N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucun avantage en nature. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Xavier de 

Sarrau. 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Xavier de 

Sarrau. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucun régime de retraite 

supplémentaire. 

 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2018 À MONSIEUR ARNAUD LAGARDÈRE, GÉRANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires et en application de la recommandation du paragraphe 26 du Code Afep-Medef, code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Arnaud Lagardère, Gérant de la Société, tels que ces éléments sont décrits et 
présentés dans les différents rapports mis à la disposition de la présente Assemblée (dont notamment le chapitre 2.2 du 
Document de référence 2018), émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération. 

 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2018 À MESSIEURS PIERRE LEROY ET THIERRY FUNCK-BRENTANO, REPRÉSENTANTS DE LA 
GÉRANCE 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires et en application de la recommandation du paragraphe 26 du Code Afep-Medef, code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2018 à chacun de Messieurs Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano, Directeurs Généraux 
Délégués de la société Arjil Commanditée-Arco, Gérante de la Société, tels que ces éléments sont décrits et présentés 
dans les différents rapports mis à la disposition de la présente Assemblée (dont notamment le chapitre 2.2 du Document 
de référence 2018), émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération. 
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SIXIÈME RÉSOLUTION 

ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2018 À MONSIEUR XAVIER DE SARRAU, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires et en application de la recommandation du paragraphe 26 du Code Afep-Medef, code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Xavier de Sarrau, Président du Conseil de Surveillance de la Société, tels que ces 
éléments sont décrits et présentés dans les différents rapports mis à la disposition de la présente Assemblée (dont 
notamment le chapitre 2.2 du Document de référence 2018), émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération. 

 

 

7E À 10E RÉSOLUTIONS : COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – RATIFICATION, 
RENOUVELLEMENTS ET NOMINATION 

Présentation  

Aux termes de la septième résolution, il vous est proposé de ratifier la nomination en qualité de membre du Conseil de 
Surveillance de Monsieur Jamal Benomar, coopté par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 12 septembre 
2018, en remplacement de Monsieur Pierre Lescure, démissionnaire. 

Aux termes de la huitième résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat de membre du Conseil de 
Surveillance de Monsieur Jamal Benomar pour une durée de quatre ans, celui-ci ayant été nommé par le Conseil de 
Surveillance pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Pierre Lescure, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale 2019. 

Aux termes de la neuvième résolution, il vous est proposé de renouveler le mandat de membre du Conseil de 
Surveillance de Madame Susan M. Tolson pour une durée de quatre ans. 

Enfin, aux termes de la dixième résolution, il vous est proposé de nommer Monsieur Gilles Petit en qualité de nouveau 
membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans. 

Vous trouverez ci-après les renseignements relatifs à ces trois candidats au Conseil de Surveillance. 

Le processus d’examen et de sélection des candidatures et les critères retenus par le Comité des Nominations, des 
Rémunérations et de la Gouvernance et le Conseil de Surveillance, qui ont conduit le Conseil à vous soumettre ces 
candidatures sont détaillés dans le rapport du Conseil figurant au chapitre 5 du présent document.  

Si vous adoptez les septième à dixième résolutions soumises à votre approbation, votre Conseil de Surveillance sera, 
à l’issue de l’Assemblée Générale, composé de douze membres, tous indépendants, dont six femmes (soit 50%) en 
pleine conformité avec les recommandations du Code Afep-Medef. Conformément à la douzième résolution adoptée 
lors de l’Assemblée Générale du 3 mai 2018, l’effectif statutaire maximum du Conseil de Surveillance sera également 
automatiquement ramené à douze. 



11 

 

 

7E ET 8E RÉSOLUTIONS : RATIFICATION DE LA COOPTATION ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR JAMAL BENOMAR 

MONSIEUR JAMAL BENOMAR 

Né le : 11 avril 1957 

Nationalité : britannique et marocaine 

Date de première nomination : 12 septembre 2018 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du Conseil de Surveillance  

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 150 

Références et activités professionnelles : 

M. Jamal Benomar est doté d’une expérience de 35 ans à des postes de responsabilités internationales, notamment en 
tant que Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations unies et Secrétaire Général adjoint. 

 

Après l’obtention de diplômes d’études sociologiques, économiques et politiques auprès des universités de Rabat, Paris 
et Londres, il a consacré plusieurs années à l’enseignement et à la recherche. À l’ONU, il a occupé différentes fonctions 
relatives aux actions diplomatiques et au management de l’Institution. 

M. Jamal Benomar n’exerce actuellement aucune autre fonction dans d’autres sociétés ni n’a exercé d’autres 
mandats au cours des cinq dernières années. 

 

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR 
JAMAL BENOMAR  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de ratifier la 
nomination faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance, lors de sa réunion du 12 septembre 2018, de Monsieur 
Jamal Benomar, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Pierre Lescure, 
démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée 
Générale. 

 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR JAMAL 
BENOMAR POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et ayant constaté 
que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jamal Benomar arrivait à échéance à l’issue de la 
présente Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur 
Jamal Benomar pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à s tatuer en 
2023 sur les comptes de l’exercice 2022. 
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9E RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE 
MADAME SUSAN M. TOLSON 

MADAME SUSAN M. TOLSON  

Née le : 7 mars 1962 

Nationalité : américaine 

Date de première nomination : 10 mai 2011 

Date de dernier renouvellement : 5 mai 2015 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du Conseil de Surveillance  

Nombre d'actions Lagardère SCA détenues : 600 

Références et activités professionnelles : 

Diplômée du Smith College en 1984 avec mention puis de Harvard où elle obtient en 1988 son MBA, Mme Susan Tolson 
entre en qualité d’analyste en Corporate Finance chez Prudential-Bache Securities en 1984, puis en qualité d’Investment 
Officer en Private Placements chez Aetna Investment Management en 1988 avant de rejoindre The Capital Group 
Companies en 1990, grand fonds privé d’investissement américain créé en 1931. 

 

D’avril 1990 à juin 2010, elle y exerce successivement les fonctions d’analyste, puis de principale gestionnaire de 
comptes, avant d’en devenir Senior Vice President, fonction qu’elle quitte pour rejoindre son mari à Paris. 

 

Elle est amenée, au cours de ces vingt années à effectuer des recommandations et des arbitrages et à prendre des 
décisions d’investissements dans de nombreux secteurs d’activité, dont les médias et l’entertainment. 

Mme. Susan M. Tolson exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants : 

En France 

Administrateur de WorldLine E-Payment Services (1) et membre des Comités d’Audit, Gouvernance et Rémunération 

À l’étranger 

• Administrateur de Outfront Media (2), Présidente du Comité de Gouvernance et Nomination et membre du Comité d’Audit 

• Administrateur de Take-Two Interactive (3), membre du Comité d’Audit 

• Membre du Los Angeles World Affairs Council, du Paley Center For Media et de la Los Angeles Society of Financial Analysts. 

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : 

• Administrateur de American Media, Inc. 

• Membre du Conseil de l’American University of Paris 

• Présidente Honoraire du Conseil de l’American Women’s Group in Paris 

• Administrateur de la Fulbright Commission 

• Présidente Honoraire de l’American Friends du Musée d’Orsay 

• Administrateur de l’American Cinémathèque 

• Administrateur de Terra Alpha LLC 

 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MADAME SUSAN M. 
TOLSON POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et ayant constaté 
que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Susan M. Tolson arrivait à échéance à l’issue de la 
présente Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame 
Susan M. Tolson pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 
2023 sur les comptes de l’exercice 2022. 

                                                                 

(1) Société cotée. 

(2) Société cotée. 

(3) Société cotée. 



13 

 

 

10E RÉSOLUTION : NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PETIT EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE  

MONSIEUR GILLES PETIT 

Né le : 22 mars 1956 

Nationalité : française 

Date de première nomination : N/A 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Néant  

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : Néant 

Références et activités professionnelles : 

M. Gilles Petit est une figure reconnue du monde de la distribution en France. Il a commencé sa carrière en 1980 chez 
Arthur Andersen avant de rejoindre le Groupe Promodès en 1989. Au moment de la fusion entre Promodès et Carrefour 
en 1999, M. Gilles Petit était Directeur général de la division des hypermarchés de Promodès en France. Il a ensuite été 
nommé Directeur général de Carrefour Belgique en 2000 et Directeur général de Carrefour Espagne de 2005 à 2008, 
puis Directeur général de Carrefour France de 2008 à 2010. Il a rejoint Elior en 2010 en tant que Directeur général et 
Président du Comité exécutif et a été responsable de l’introduction en Bourse d’Elior sur Euronext Paris en 2014. En 
2015, il a pris la tête de Maisons du Monde et a de nouveau dirigé avec succès l’introduction en bourse de la société. 

 

M. Gilles Petit est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Reims, France. 

M. Gilles Petit exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants : 

En France 

Administrateur et Conseiller du Directeur général de Maisons du Monde S.A. (4) 

À l’étranger 

Néant 

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : 

• Directeur général de Maisons du Monde S.A. 

• Directeur général d’Elior   

• Administrateur et Président-Directeur général d’Elior concessions  

• Administrateur et Président-Directeur général d’Elior Restauration et Services  

• Administrateur et Président-Directeur général d’Elior Financement  

• Administrateur d’Ansamble Investissements  

• Administrateur d’Areas  

• Administrateur de Serunion  

• Administrateur d’Elior UK Ltd  

• Administrateur d’Elior Ristorazione  

• Administrateur de Gourmet acquisition Holdings Inc 

• Administrateur de Trusthouse Services Holdings LLC 

• Représentant permanent d’Elior, Présidente de Bercy Participations 

• Représentant permanent d’Elior Restauration et Services au conseil d’administration d’Elior Entreprises 

• Représentant permanent d’Elior Restauration et Services au conseil d’administration d’Elres 

                                                                 

(4) Société cotée. 
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DIXIÈME RÉSOLUTION 

NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PETIT EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR 
UNE DURÉE DE QUATRE ANS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, décide de nommer 
Monsieur Gilles Petit en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans qui prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022. 

 

11E RÉSOLUTION : AUTORISATION DE RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS 

Présentation 

La onzième résolution a pour objet le renouvellement de l’autorisation donnée chaque année à votre Gérance à l’effet de 
procéder à l’achat d’actions de la Société. 

Le détail de l’ensemble des opérations effectuées tant au cours de l’exercice 2018, que dans le seul cadre de 
l’autorisation en cours donnée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2018, est donné dans le Document de référence 
(paragraphe 2.1.3.). 

Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette autorisation seraient les suivantes : 

• le nombre d’actions acquises ne pourrait dépasser 10 % du capital social et ne saurait amener la Société à détenir, 
directement et indirectement, plus de 10 % du capital social. À titre indicatif, sur la base du capital au 28 février 2019 
et compte tenu des actions détenues directement par la Société à cette date, cela autoriserait l’acquisition de 11 844 
850 actions, soit 9,03 % du capital social pour le cas où la Société ne procéderait pas à l’annulation ou au transfert 
d’une partie des actions ; 

• le prix d’acquisition global ne pourrait dépasser 500 millions d’euros et le prix maximum d’achat, hors frais 
d’acquisition, ne pourrait être supérieur à 40 € par action, étant précisé que ce montant pourrait être ajusté par la 
Gérance en cas d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société afin de tenir compte de l’incidence de 
telles opérations sur la valeur de l’action ; 

• l’autorisation devrait être utilisée conformément aux objectifs pour lesquels elle a été donnée, à savoir principalement : 
réduction du capital social, livraison aux bénéficiaires d’actions gratuites ou d’options d’achat d’actions, mise en œuvre 
d’opérations d’actionnariat salarié, remise lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières, remise en 
paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, 
animation du marché dans le cadre de contrats de liquidité conformes aux règles fixées par l’Autorité des marchés 
financiers ; 

• l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourraient être effectués, dans le respect de la réglementation, par 
tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur tout marché (en ce compris les systèmes multilatéraux de négociation ou 
via un internalisateur systématique) hors marché, de gré à gré, par acquisition ou cession de blocs ou par l’utilisation 
de produits dérivés (calls uniquement) et à tout moment à l’exclusion des périodes visées aux b) et c) de l’article 4.1 du 
Règlement délégué (UE) 2016/1052 et des périodes d’offre publique visant les titres de la Société ; 

• cette nouvelle autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée et mettrait fin à celle 
donnée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2018. 

 

ONZIÈME RÉSOLUTION 

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE DIX-HUIT MOIS, À L’EFFET D’OPÉRER SUR 
LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires applicables, autorise la Gérance à faire acquérir par la Société des actions 
Lagardère SCA aux conditions et selon les modalités suivantes. 

Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra à aucun moment excéder 10 % du nombre total des 
actions composant le capital social étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour tenir compte des opérations affectant le capital postérieurement à la présente 
Assemblée. En outre, conformément à l’article L 225-209 du Code de commerce, (i) lorsque les actions sont rachetées 
pour favoriser la liquidité de l’action Lagardère SCA dans les conditions définies par le Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers, le nombre d’actions prises en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre 
d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) 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 peut excéder 5 % de son capital. Les acquisitions 
réalisées en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la Société à détenir, directement et 
indirectement, plus de 10 % de son capital social. 

Le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser cinq cents millions (500 000 000) d’euros et le prix 
maximum d’achat par action, hors frais d’acquisition, sera de quarante (40) euros (ou la contre-valeur de ce montant à la 
même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies). Toutefois, 
l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance pour ajuster ce montant en cas d’opérations portant sur le 
capital ou sur les capitaux propres, notamment en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes et attribution 
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gratuite d’actions, modification de la valeur nominale de l’action ou regroupement des actions, afin de tenir compte de 
l’incidence de l’opération concernée sur la valeur de l’action. 

La Gérance pourra utiliser la présente autorisation en vue de remplir les objectifs suivants : 

• réduction du capital par voie d’annulation de tout ou partie des actions acquises ; 

• attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés et groupements qui lui 
sont liés dans les conditions prévues par les articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 

• livraison d’actions aux bénéficiaires d’options d’achat d’actions exerçant leur droit ; 

• mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la 
loi, notamment les articles L 3332-1 et suivants du Code du travail, y compris par une attribution gratuite de ces actions 
au titre d’un abondement en titres de la Société et/ou en substitution de la décote, selon les dispositions légales et 
réglementaires applicables ; 

• attribution ou cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ; 

• toute autre allocation d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés et groupements qui 
lui sont liés dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires applicables ; 

• remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès, de quelque manière que 
ce soit, au capital de la Société ; 

• animation du marché des titres de la Société dans le cadre de contrats de liquidité conformes à la charte de 
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers conclus avec des prestataires de services d’investissement 
agissant de manière indépendante ; 

• conservation et remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de 
fusion, de scission ou d’apport ; 

• et, plus généralement, réalisation de toute autre opération conforme aux dispositions légales et réglementaires 
applicables et notamment, aux Pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers. 

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués, dans le respect de la réglementation, par 
tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur tout marché, hors marché, de gré à gré, par acquisition ou cession de blocs 
ou par l’utilisation de produits dérivés et à tout moment à l’exclusion des périodes visées aux b) et c) de l’article  4.1 du 
Règlement délégué (UE) 2016/1052 et des périodes d’offre publique visant les titres de la Société. 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance, avec faculté de délégation, pour, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables, mettre en œuvre la présente autorisation, passer tout ordre de 
bourse, conclure tout accord, effectuer toute formalité et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou 
nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises dans le cadre de la présente autorisation. 

L’autorisation ainsi conférée est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale. 
Elle met fin à et remplace celle donnée aux termes de la dixième résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 
3 mai 2018. 

 

12E ET 13E RÉSOLUTIONS : ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ AUX SALARIÉS ET 
DIRIGEANTS DU GROUPE  

Présentation 

Le groupe Lagardère mène depuis de nombreuses années une politique d’association de ses collaborateurs aux 
résultats et au développement du Groupe. 

Cette politique permet de distinguer et de fidéliser les personnes clés qui contribuent particulièrement aux performances 
par leur action positive et que le Groupe souhaite s’attacher durablement, afin d’assurer sa croissance dans le cadre de 
la stratégie fixée pour le long terme. 

Pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de Lagardère SCA, les membres du Comité Élargi et les cadres 
dirigeants du Groupe, les actions gratuites attribuées, intégralement soumises à des conditions de performance 
exigeantes, constituent, un outil essentiel d’incitation à inscrire leur action dans le long terme. 

Conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, les plans d’actions Lagardère SCA ne sont toutefois pas réservés 
aux seuls dirigeants mandataires sociaux mais bénéficient plus largement à près de 500 salariés du Groupe chaque 
année, notamment, de jeunes cadres à fort potentiel de développement professionnel identifiés dans le cadre de la 

politique de gestion des talents. 

Pour une partie des bénéficiaires, les actions gratuites ne sont pas soumises à des conditions de performance mais 
uniquement à une condition de présence pour une période minimum de trois ans. Les actions gratuites constituent en 
effet un outil essentiel dans la politique de ressources humaines du Groupe en ce qu’elles permettent le recrutement, la 
motivation et la rétention de talents qui, s'ils ne peuvent pas tous, du fait de leurs fonctions, agir directement sur la 
performance financière du Groupe, présentent des expertises de haut niveau dans des domaines divers et parfois 
extrêmement concurrentiels et dont la présence et la fidélisation constituent en conséquence un enjeu majeur pour le 

Groupe.  

En outre, les actions gratuites, compte tenu de leur fiscalité plus avantageuse que les rémunérations en numéraire, 
représentent un outil précieux de maitrise des coûts salariaux pour le Groupe. 

Ces mécanismes favorisent ainsi le développement continu du Groupe et renforcent l'alignement, sur le long terme, des 
intérêts des attributaires avec l’intérêt social de l’entreprise et les intérêts des actionnaires. 
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Les douzième et treizième résolutions soumises à votre approbation ont pour objet de renouveler les précédentes 
autorisations d’attribution d’actions gratuites données par l’Assemblée Générale du 3 mai 2016, qui arrivent à échéance 
le 3 juillet 2019. Les nouvelles autorisations délivrées par votre Assemblée seraient valables pour une durée de trente-
huit mois et mettraient fin par anticipation aux autorisations actuelles.  

Les actions attribuées proviendraient soit d’actions à émettre dans le cadre d’augmentations de capital à effectuer par 
voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes, soit d’actions existantes, acquises dans le cadre des programmes 
de rachat d’actions autorisés par votre Assemblée. 

L'acquisition définitive des actions ne pourrait intervenir avant une période d'une durée minimum de trois ans.  

La Gérance pourrait également assujettir ces attributions à une obligation additionnelle de conservation. 

En toute hypothèse, les membres de la Gérance seraient soumis à des obligations de conservation spécifiques, arrêtées 
par le Conseil de Surveillance en conformité avec les dispositions légales et les recommandations du Code Afep-Medef. 

Ainsi, en application des dernières règles fixées par le Conseil de Surveillance, à l’issue d’une première période de 
conservation de deux ans applicable à l’intégralité des actions acquises, chaque membre de la Gérance devrait encore 
conserver en compte nominatif pur (i) 25 % des actions acquises jusqu’à la cessation de ses fonctions de dirigeant 
mandataire social de Lagardère SCA et (ii) 25 % supplémentaires des actions acquises jusqu’à ce que la valeur des 
actions Lagardère SCA détenues par ledit membre de la Gérance soit au moins égale à un an de rémunération brute et 
variable. 

La douzième résolution a pour objet d’autoriser des attributions au bénéfice des membres de la Gérance, des membres 
du Comité Elargi et des cadres dirigeants du Groupe, dans les limites de volume suivantes, égales à celles 
précédemment autorisées : 

▪ 0,025 % du capital social actuel par année civile pour chacun des membres de la Gérance de Lagardère SCA ; 

▪ 0,4 % du capital social actuel par année civile pour l’ensemble des autres attributaires, membres du Comité Elargi et 
cadres dirigeants du Groupe. 

La treizième résolution vise quant à elle des attributions au profit des autres salariés du groupe Lagardère (excluant en 
toute hypothèse les membres de la Gérance et du Comité Elargi), dans une limite annuelle égale à 0,4 % du capital 
social actuel, également stable par rapport à l'enveloppe autorisée en 2016. 

Dans le respect du cadre fixé par votre Assemblée, la Gérance aurait les pouvoirs les plus étendus pour déterminer 
l'identité des bénéficiaires, le nombre d'actions attribuées à chacun, fixer les périodes d’acquisition et de conservation 
applicables ainsi que les conditions subordonnant l'acquisition définitive des actions, qui incluraient en tout état de 
cause, pour l’ensemble des attributaires, une condition de présence d’une durée minimum de trois années. 

L’intégralité des actions attribuées au titre de la douzième résolution serait assujettie à des conditions de performance 
exigeantes. De telles conditions de performance pourraient également être fixées pour tout ou partie des actions 
attribuées au titre de la treizième résolution. 

Pour les actions attribuées au titre de la douzième résolution, ces conditions seraient à satisfaire sur une période 
minimum de trois exercices consécutifs incluant l'exercice au cours duquel les actions de performance seraient 
initialement attribuées (la « période de référence »). 

Afin de tenir compte de l’évolution du profil de la Société dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe débuté en 
2018 et dans le souci continu de mettre en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance et de répondre aux attentes 
des parties prenantes, la Gérance, en accord avec le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance et le Conseil de Surveillance, a décidé de modifier le mécanisme de structuration des conditions de 
performance qui avait été défini en 2016, notamment pour y intégrer un critère externe relatif et un critère RSE. 

Les nouvelles conditions de performance applicables à partir de 2019 reposeraient donc sur les critères suivants, 
indicateurs clés de la stratégie du Groupe et gages d’un alignement fort des intérêts des attributaires avec l’intérêt de la 
Société et ceux de ses parties prenantes : 

▪ Pour 40 % des actions de performance attribuées : l'atteinte au cours de la période de référence d'un taux moyen de 
progression annuelle du Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (« Résop Groupe » selon la définition de 
la guidance communiquée au marché) égal à un taux moyen déterminé par la Gérance et soumis à la validation du 
Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et du Conseil de Surveillance (le « taux cible »). 

 Pour cet objectif, la Gérance arrêterait également, après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance et du Conseil de Surveillance, le « taux seuil » à partir duquel une attribution proportionnelle linéaire de 0 
% à 100 % des actions allouées à cet objectif débuterait et en dessous duquel la totalité des actions allouées à 
l’objectif serait perdue, ce taux seuil ne pouvant en toute hypothèse être inférieur à 66 % du taux cible. 

▪ Pour 20 % des actions de performance attribuées : l'atteinte au cours de la période de référence d'un montant cumulé 
de free cash-flow hors capex de croissance égal à un montant cumulé déterminé par la Gérance et soumis à la 
validation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et du Conseil de Surveillance (le 
« montant cible »).  

 Pour cet objectif, la Gérance arrêterait également, après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance et du Conseil de Surveillance, le « montant seuil » à partir duquel une attribution proportionnelle linéaire 
de 0 % à 100 % des actions allouées à cet objectif débuterait et en dessous duquel la totalité des actions allouées à 
l’objectif serait perdue, ce montant seuil ne pouvant en toute hypothèse être inférieur à 66% du montant cible. 

▪ Pour 20 % des actions de performance attribuées : le positionnement du Total Shareholder Return de Lagardère SCA 
au cours de la période de référence, d’une part, pour 10 % des actions attribuées, par rapport au TSR d’un panel de 
concurrents, et, d’autre part, pour 10 % des actions attribuées, par rapport au TSR des autres sociétés composant 
l’indice CAC Mid 60. 
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 Pour chacune des quote-parts de 10 %, les actions allouées seraient intégralement acquises dès lors que le TSR 
annuel moyen de Lagardère SCA au cours de la période de référence serait au moins égal au TSR annuel moyen du 
panel de référence et intégralement perdues dès lors que le TSR annuel moyen de Lagardère SCA serait inférieur. 

▪ Pour 20% des actions de performance attribuées : l’atteinte d’un objectif précis assigné sur un critère quant ifiable lié 
aux engagements prioritaires du Groupe dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale et qui pourrait porter notamment sur les domaines de l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
réduction de l’impact environnemental des activités ou la performance globale extra-financière. 

 L’objectif précis assigné et le seuil de déclenchement de l’attribution pour ce critère RSE seraient arrêtés par la 
Gérance après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et du Conseil de 
Surveillance. 

Pour le premier plan d’actions de performance attribué en vertu de cette autorisation en 2019, les objectifs de 
performance décrits ci-dessus, à atteindre sur la période 2019-2021, seraient les suivants, lesdits objectifs ayant été 
validés par le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et le Conseil de Surveillance : 

▪ Pour 40 % des actions : objectif de progression annuelle moyenne du Résop Groupe de + 5 %, avec un seuil de 
déclenchement à + 3,3 % et une attribution proportionnelle linéaire entre ces deux bornes. 

▪ Pour 20 % des actions : objectif de montant cumulé de free cash-flow hors capex de croissance de  
900 millions d’euros, avec un seuil de déclenchement à 613 millions d’euros et une attribution proportionnelle linéaire 
entre ces deux bornes. 

▪ Pour 20 % des actions : positionnement du Total Shareholder Return de Lagardère SCA, d’une part, pour 10 % des 
actions par rapport à un panel de 8 concurrents (Relx, Pearson, Mondadori, Bloomsbury, Dufry, Valora, WH Smith, 
Autogrill) et d’autre part, pour 10 % des actions par rapport à l’indice CAC Mid 60. Ce critère étant relatif, les taux des 
objectifs pour chaque quote-part ne seront connus et communiqués qu’à l’issue de la période de référence. 

▪ Pour 20 % des actions : l’atteinte en 2021 au niveau du Groupe d’un taux global de femmes cadres exécutifs égal à 45 
% avec un seuil de déclenchement à 42 % et une attribution proportionnelle linéaire entre ces deux bornes. Cet objectif 
est en effet un indicateur clé de la performance du Groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie de promotion de la 
diversité et de la mixité, qui correspond à l’un des cinq objectifs prioritaires de la feuille de route RSE du Groupe définis 
avec l’ensemble de ses parties prenantes. Cet indicateur sera mesuré, vérifié par l’organisme tiers indépendant et 
publié chaque année dans le cadre de la Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe. 

Après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et du Conseil de Surveillance, la 
Gérance arrêterait les conditions de performance précises relatives aux plans suivants qui seraient attribués en 2020 et 
2021, en conformité avec les principes exposés ci-avant, de manière à ce que les objectifs assignés demeurent toujours 
exigeants et pertinents au regard de l’évolution des paramètres d’environnement du Groupe. 

D’une manière générale, s’agissant des attributions d’actions de performance bénéficiant aux membres de la Gérance, 
celles-ci seraient effectuées, dans les limites fixées par votre Assemblée, conformément à l’ensemble des dispositions 
légales applicables et aux recommandations du Code Afep-Medef auquel la Société se réfère. Ainsi, sur proposition du 
Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, le Conseil de Surveillance devrait statuer pour 
encadrer chacune de ces attributions, en conformité avec les meilleures pratiques. 

 

DOUZIÈME RÉSOLUTION 

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE TRENTE-HUIT MOIS, D’ATTRIBUER 
GRATUITEMENT DES ACTIONS DE PERFORMANCE DE LA SOCIÉTÉ 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ainsi que du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce et des recommandations du Code Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise auquel la 

Société se réfère : 

▪ autorise la Gérance à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires 
qu’elle déterminera parmi les membres du personnel salarié et des dirigeants de la Société et des sociétés et 
groupements qui lui sont liés au sens de l’article L 225-197-2 du Code de commerce, à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre ; 

▪ décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être attribuées chaque année civile à l’ensemble des 
bénéficiaires (à l’exclusion des dirigeants mandataires sociaux de la société Lagardère SCA) ne pourra être supérieur 
à 0,4 % du nombre des actions composant le capital social tel que constaté à l’issue de la présente 
Assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre supplémentaire des actions à attribuer au titre des 
ajustements effectués pour préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou sur les 
capitaux propres de la Société ; 

▪ décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être attribuées chaque année civile à chacun des dirigeants 
mandataires sociaux de la société Lagardère SCA ne pourra être supérieur à 0,025 % du nombre des actions 
composant le capital social tel que constaté à l’issue de la présente Assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le nombre supplémentaire des actions à attribuer au titre des ajustements effectués pour préserver les droits 

des bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou sur les capitaux propres de la Société ; 

▪ décide que l’acquisition définitive de l’ensemble des actions gratuites attribuées en vertu de la présente autorisation 
devra être soumise à des conditions de performance déterminées par la Gérance, dont la réalisation devra être 
appréciée sur au moins trois exercices sociaux consécutifs, étant précisé que les conditions de performance associées 
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aux actions gratuites attribuées aux dirigeants mandataires sociaux de la société Lagardère SCA devront s’inscrire 

dans le cadre fixé par le Conseil de Surveillance de la Société ; 

▪ décide que l’acquisition des actions par leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’à l’issue d’une période qui ne pourra 
être inférieure à trois ans, exception faite en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, l’acquisition 
définitive des actions pouvant alors être demandée conformément aux dispositions légales applicables ; 

▪ décide que la Gérance pourra librement fixer une période courant à compter de la date d’acquisition définitive des 
actions, au cours de laquelle les actions devront être conservées, étant précisé que, pour les dirigeants mandataires 
sociaux de Lagardère SCA, ladite période ne pourra être inférieure à deux ans, exception faite en cas de décès ou 
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories susvisées, les actions devenant alors 
librement cessibles conformément aux dispositions légales applicables ; 

▪ constate que la présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires des actions gratuites qui 
seraient attribuées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui 
seraient émises à l’issue de la période d’acquisition ; 

▪ décide que la Gérance aura les pouvoirs les plus étendus pour, dans les conditions fixées par la loi et les limites 
susvisées : 

- déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre d’actions attribuées à chacun, 

- fixer les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions, 

- fixer les conditions, notamment de performance, auxquelles sera soumise l’acquisition définitive des actions, 

- procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires 
en cas d’opérations portant sur le capital ou sur les capitaux propres de la Société intervenant pendant la période 
d’acquisition, 

- en cas d’attribution d’actions à émettre, procéder aux augmentations de capital nécessaires par voie d’incorporation 
de réserves, bénéfices et/ou primes et modifier corrélativement les statuts de la Société, 

- et d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour mettre en œuvre la présente autorisation ; 

▪ décide que l’autorisation ainsi donnée peut être utilisée par la Gérance pendant une durée de trente-huit mois à 
compter de la présente Assemblée Générale et qu'elle met fin à et remplace l’autorisation donnée aux termes de la 
douzième résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte du 3 mai 2016.  

 

TREIZIÈME RÉSOLUTION 

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE TRENTE-HUIT MOIS, D’ATTRIBUER 
GRATUITEMENT DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ainsi que du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce : 

▪ autorise la Gérance à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires 
qu’elle déterminera parmi les membres du personnel salarié et des dirigeants de la Société (autres que les dirigeants 
mandataires sociaux de la société Lagardère SCA) et des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article 
L 225-197-2 du Code de commerce, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ; 

▪ décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être attribuées chaque année civile ne pourra être supérieur à 
0,4 % du nombre des actions composant le capital social tel que constaté à l’issue de la présente Assemblée, nombre 
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre supplémentaire des actions à attribuer au titre des ajustements effectués 
pour préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou sur les capitaux propres de la 
Société ; 

▪ décide que l’acquisition des actions par leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’à l’issue d’une période qui ne pourra 
être inférieure à trois ans, exception faite en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, l’acquisition 
définitive des actions pouvant alors être demandée conformément aux dispositions légales applicables ; 

▪ décide que la Gérance pourra librement fixer une période courant à compter de la date d’acquisition définitive des 
actions, au cours de laquelle les actions devront être conservées, exception faite en cas de décès ou d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories susvisées, les actions devenant alors librement 
cessibles conformément aux dispositions légales applicables ; 

▪ constate que la présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires des actions gratuites qui 
seraient attribuées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui 
seraient émises à l’issue de la période d’acquisition ; 

- décide que la Gérance aura les pouvoirs les plus étendus pour, dans les conditions fixées par la loi et les limites 
susvisées : 

- déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre d’actions attribuées à chacun, 



19 

 

- fixer les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions, 

- fixer les conditions auxquelles sera soumise l’acquisition définitive des actions, 

- procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires 
en cas d’opérations portant sur le capital ou sur les capitaux propres de la Société intervenant pendant la période 
d’acquisition, 

- en cas d’attribution d’actions à émettre, procéder aux augmentations de capital nécessaires par voie d’incorporation 
de réserves, bénéfices et/ou primes et modifier corrélativement les statuts de la Société, 

- et d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour mettre en œuvre la présente autorisation ; 

▪ décide que l’autorisation ainsi donnée peut être utilisée par la Gérance pendant une durée de trente-huit mois à 
compter de la présente Assemblée Générale et qu'elle met fin à et remplace l’autorisation donnée aux termes de la 
treizième résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte du 3 mai 2016.  

 

 

14E À 23E RÉSOLUTIONS : RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS FINANCIÈRES 

Présentation 

Les quatorzième à vingt-troisième résolutions ont pour objet de renouveler les diverses autorisations financières 
données périodiquement par l’Assemblée Générale à la Gérance, les dernières autorisations délivrées en 2017 arrivant 
à échéance cette année. 

Ces autorisations ont pour objet d’apporter à la Gérance la souplesse nécessaire pour procéder aux opérations de 
financement les mieux adaptées au contexte de marché et aux besoins de la Société, en lui permettant, en fonction de 
l’évolution et des opportunités des marchés financiers, de réaliser dans des délais rapides des opérations sur le capital 
en vue de renforcer les capitaux propres de l’entreprise. 

Dans le cadre de ces délégations de compétence, qui seraient données pour une nouvelle durée de 26 mois, la Gérance 
aurait ainsi tous les pouvoirs pour, dans les conditions prévues par la loi et les limites fixées par votre Assemblée, 
décider des émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, en fixer les modalités, constater les 
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société. 

Ces différentes propositions de délégations de compétence ont donné lieu à l’établissement de rapports des 
Commissaires aux Comptes de la Société, qui figurent au chapitre 6.4 du présent document. Lorsqu’il serait fait usage 
de l’une de ces délégations de compétence, la Gérance et les Commissaires aux Comptes, dans les cas prévus par la 
loi, devraient établir des rapports complémentaires, lesquels seraient alors mis à votre disposition lors de l’Assemblée 
Générale suivante. 

Les délégations de compétence qui seraient données par votre Assemblée pour l’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital emporteraient renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital auxquels les valeurs mobilières émises donneraient droit. 

Le tableau ci-après récapitule les différentes délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée Générale en 
2017, lesquelles n’ont pas été utilisées, et résume les principales caractéristiques des nouvelles autorisations soumises 
à l’approbation de votre Assemblée, ces dernières étant également précisées dans les développements qui suivent. 
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Résolutions 2019 proposées  Résolutions 2017 

Nature Caractéristiques % capital  % capital Utilisations 

Émissions de titres – Validité : 26 mois 

Valeurs mobilières  
n’entraînant pas de 
dilution  
du capital de la Société (1)  
(Quatorzième résolution) 

▪ Montant nominal maximal des titres de 
créances : 1 500 M€ 

N/A  N/A Néant 

Augmentation de capital  
avec DPS (1) 
(Quinzième résolution) 

▪ Plafond global avec émission avec droit de 
priorité : 300 M€ 

▪ Montant nominal maximal : 265 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 
▪ Possibilité de souscription à titre réductible 

▪ Possibilités de limiter l’augmentation à 75 % et 
d’offrir au public tout ou partie des actions non 
souscrites 

~ 37,5 % 

 

~ 33 % 

 ~ 37,5 % 
(300 M€) 
~ 33 % 

(265 M€) 

Néant 

Augmentation  
de capital sans DPS (1) 

▪ Plafond global (hors émission avec droit de 
priorité) : 80 M€ 

~ 10 %  ~ 10 % 
(80 M€) 

 

 Offre au public  
avec droit de priorité 
(Seizième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 160 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 
▪ Délai de priorité de 5 jours de bourse minimum 
▪ Décote maximale de 5 % 

~ 20 %  ~ 20 % 
(160 M€) 

Néant 

 Offre au public  
sans droit de priorité 
(Dix-septième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 80 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 
▪ Décote maximale de 5 % 

~ 10 %  ~ 10 % 
(80 M€) 

Néant 

 Placement privé article 
L 411-2 II du Code 
monétaire et financier 
(Dix-huitième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 80 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 
▪ Décote maximale de 5 % 

~ 10 %  ~ 10 % 
(80 M€) 

Néant 

 Offres publiques 
d’échange 
(Vingtième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 80 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 

~ 10 %  ~ 10 % 
(80 M€) 

Néant 

 Apports en nature 
(Vingtième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 80 M€ 
▪ Montant nominal maximal des titres de créances : 

1 500 M€ 

~ 10 %  ~ 10 % 
(80 M€) 

Néant 

Greenshoe (1) 

(Dix-neuvième résolution) 
▪ Dans la limite de 15 % de l’émission initiale et des 

plafonds propres à chaque type d’émission 
15 % de 

l’émission 
initiale 

 15 % de 
l’émission 

initiale 

Néant 

Augmentation de capital  
par incorporation de 
réserves, bénéfices et/ou 
primes 
(Vingt-deuxième résolution) 

▪ Montant nominal maximal : 300 M€ 
▪ Rompus ni négociables ni cessibles 

~ 37,5 %  ~ 37,5 % 
(300 M€) 

Néant 

Émissions réservées aux salariés et dirigeants – Validité : 26 mois 

Augmentation de capital 
réservée aux salariés 
adhérents à un PEE 
(Vingt-troisième résolution) 

▪ Plafond annuel : 0,5 % 
▪ Décote maximale de 20 % 
▪ Possibilité d’attributions gratuites en substitution de 

la décote et/ou de l’abondement 

0,5 %  
par an 

 0,5 %  
par an 

Néant 

(1) Soumise aux limitations globales pour les augmentations de capital et les emprunts résultant des émissions (Vingt-et-
unième résolution). 
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14E RÉSOLUTION : ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES N’ENTRAÎNANT PAS DE DILUTION DU CAPITAL 
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ  

Présentation 

La quatorzième résolution a pour objet d’autoriser votre Gérance à décider l’émission de valeurs mobilières 
représentatives d’un droit de créance sur la Société et donnant accès à des titres de capital à émettre par des filiales, 
ces valeurs mobilières pouvant également donner accès, le cas échéant, à des titres de capital existants et/ou à des 
titres de créance de la Société ou d’autres sociétés, dans la limite de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.  

Les émissions réalisées en vertu de cette délégation n’entraineraient en conséquence aucune dilution du capital de la 
Société. 

La Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la durée 
de toute offre publique visant les titres de la Société. 

 

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES REPRÉSENTATIVES D’UN DROIT DE CRÉANCE DONNANT ACCÈS, 
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE FILIALES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE TOUTE AUTRE SOCIÉTÉ 
DANS LA LIMITE DE 1,5 MILLIARD D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2 et L 228-91 et 
suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission de toutes valeurs mobilières représentatives d’un 
droit de créance sur la Société et donnant accès à des titres de capital à émettre par des sociétés dont la Société 
possédera directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, ces valeurs mobilières 
pouvant, le cas échéant, également donner accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de 
titres de créance de la Société et/ou des sociétés dont la Société possédera directement ou indirectement, à la date 
d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou de toute autre société, soit par offre au public, soit par placement privé 

conformément à l’article L 411-2 II du Code monétaire et financier ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 
référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions et, d’une manière générale, passer toute convention, prendre tous engagements et faire 
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour la réalisation des émissions qui auront été décidées dans le cadre de la 

présente délégation ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 
titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 

de ladite société ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 

pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la seizième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 
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15E RÉSOLUTION : ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION  

Présentation 

La quinzième résolution a pour objet d’autoriser votre Gérance à décider l’émission de diverses valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance de la Société, ces valeurs mobilières pouvant également donner accès à des titres de capital et/ou à des titres 
de créance de filiales de la Société et/ou d’autres sociétés, dans la limite de 265 millions d’euros, soit environ 33 % du 
capital actuel pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts qui en résulteraient. 

Les émissions correspondant à cette délégation seraient toutes réalisées avec droit préférentiel de souscription. Ainsi, 
les actionnaires seraient préservés d’un effet dilutif mécanique dans la mesure où ils pourraient soit exercer leur droit 
préférentiel de souscription en vue de maintenir leur niveau de participation, voire d’augmenter celui-ci en cas de 
souscription à titre réductible, soit négocier ce droit en vue de compenser financièrement leur dilution s’ils ne souhaitent 
pas participer à l’opération. 

Par ailleurs, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société. 

 

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION, AVEC DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ 
ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA 
SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, 
DANS LA LIMITE DE 265 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD 
D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2 et L 228-91 et 

suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à d’autres titres de capital de la Société et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de 
créance sur la Société donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant, le 
cas échéant, également donner accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de 
créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres 
de capital existants ou à émettre et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société 
possédera, directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit 

à l’attribution de titres de créance d’autres sociétés ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à deux cent soixante-cinq 
millions (265 000 000) d’euros (soit environ 33 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 
référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide que les actionnaires auront, conformément à la loi, un droit préférentiel à titre irréductible à la souscription des 
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation de compétence et que la 
Gérance aura la faculté de conférer aux actionnaires qui auront souscrit à titre irréductible le droit de souscrire à titre 
réductible un nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre 

irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposeront et dans la limite de leurs demandes ; 

▪ décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’absorbaient pas la totalité 
d’une émission, la Gérance pourra utiliser, dans l’ordre qu’elle estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés 
offertes par la loi et notamment offrir au public tout ou partie des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières non 
souscrites ; 

▪ constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient 
émises, en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
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indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 

de ladite société ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec  ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 
titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 

pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la dix-septième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

16E À 18E RÉSOLUTIONS : ÉMISSIONS D’ACTIONS ORDINAIRES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES SANS 
DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION  

Présentation 

Les seizième à dix-huitième résolutions visent l’émission des mêmes valeurs mobilières que celles décrites dans la 
quinzième résolution mais dans des limites plus faibles compte tenu de la suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires. 

La seizième résolution autoriserait votre Gérance à décider des émissions par voie d’offre au public, dans la limite d’un 
montant nominal de 160 millions d’euros, soit environ 20 % du capital actuel pour les augmentations de capital qui en 
résulteraient. Pour ces émissions, les actionnaires bénéficieraient d’un droit de priorité de souscription d’une durée 
minimale de cinq jours de bourse, leur permettant de souscrire en priorité à l’émission s’ils ne souhaitent pas être dilués. 
À la différence du droit préférentiel de souscription, ce droit de priorité n’est toutefois pas négociable et les actionnaires 
ne souhaitant pas participer à l’opération n’auraient en conséquence pas la possibilité de compenser financièrement leur 
dilution. 

Les émissions réalisées en vertu de cette délégation ne pourraient représenter, avec les émissions réalisées avec droit 
préférentiel de souscription, un montant nominal global supérieur à 300 millions d’euros, soit environ 37,5% du capital 
social (cf vingt-et-unième résolution infra). 

La dix-septième résolution autoriserait votre Gérance à décider des émissions par voie d’offre au public sans mettre en 
œuvre le droit de priorité visé ci-dessus. Cette délégation de compétence aurait pour objet d’apporter à la Société, dans 
des limites plus restreintes, la réactivité qui pourrait s’avérer indispensable pour saisir des opportunités de financement à 
bref délai en cas de forte volatilité des marchés. Ces émissions seraient toutefois limitées à un montant nominal 
maximum de 80 millions d’euros, soit environ 10 % du capital actuel.  

Enfin, la dix-huitième résolution vise les émissions par voie de « placements privés », c’est-à-dire réservées à des 
investisseurs essentiellement professionnels identifiés par les dispositions du Code monétaire et financier. Cette 
délégation aurait pour objet d’offrir à la Société un mode de financement plus simple et plus adapté aux « fenêtres de 
marché » en cas de nécessité, la procédure de placement privé étant notamment soumise à un formalisme plus léger, 
eu égard aux compétences des souscripteurs. Ces émissions seraient également limitées à un montant nominal 
maximum de 80 millions d’euros, soit environ 10 % du capital actuel.  

Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de ces différentes délégations de 
compétence, objets des seizième à dix-huitième résolutions, ne pourrait être supérieur à 1,5 milliard d’euros. 

Le prix d’émission fixé par la Gérance dans le cadre de l’utilisation de ces trois délégations de compétence devrait en 
toute hypothèse être au moins égal au prix prévu par les dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à 
ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action Lagardère SCA sur les trois séances de bourse précédant sa 
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %). 

Par ailleurs, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser ces diverses 
délégations pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société. 

 

SEIZIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION, PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION MAIS AVEC UN 
DROIT DE PRIORITÉ D’UNE DURÉE MINIMALE DE CINQ JOURS DE BOURSE, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA 
SOCIÉTÉ ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE 
LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE 
CRÉANCE, DANS LA LIMITE DE 160 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DE 
1,5 MILLIARD D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
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spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-

91 et suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, sans droit préférentiel de souscription mais avec un 
droit de priorité, (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la 
Société donnant accès à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant accès à des titres 
de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également donner accès à des 
titres de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières 
qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société possédera, directement ou indirectement, à la date 
d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société 
donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance d’autres sociétés ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à cent soixante millions 
(160 000 000) d’euros (soit environ 20 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 
référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation mais décide que la Gérance devra conférer aux actionnaires un 
délai de priorité de souscription d’une durée minimale de cinq jours de bourse selon des modalités qu’elle déterminera 

en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 

▪ constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient 
émises, en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 
de ladite société ; 

▪ décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre devra être au moins égal au prix prévu par les 
dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action 
Lagardère SCA sur les trois séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale 

de 5 %) ; 

▪ décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la 
Société, devra être calculé de telle sorte que la somme perçue immédiatement par la Société lors de leur émission 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum prévu par les 
dispositions réglementaires visées ci-dessus ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 
titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la dix-huitième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 
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DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION, PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION ET SANS DROIT 
DE PRIORITÉ, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, 
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT, IMMÉDIATEMENT OU À 
TERME, À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA LIMITE DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR LES 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-

91 et suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, sans droit préférentiel de souscription et sans droit 
de priorité, (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société 
donnant accès à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la 
Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant accès à des titres de 
capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également donner accès à des titres 
de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre et/ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société possédera, directement ou indirectement, à la date 
d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société 
donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance d’autres sociétés ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à quatre-vingts millions 
(80 000 000) d’euros (soit environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 
référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

▪ constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient 
émises, en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 

de ladite société ; 

▪ décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre devra être au moins égal au prix prévu par les 
dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action 
Lagardère SCA sur les trois séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 5 %) ; 

▪ décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la 
Société, devra être calculé de telle sorte que la somme perçue immédiatement par la Société lors de leur émission 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum prévu par les 
dispositions réglementaires visées ci-dessus ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 
titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
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présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la dix-neuvième 

résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION, DANS LE CADRE D’UNE OFFRE VISÉE AU II DE L’ARTICLE L 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET 
FINANCIER SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU 
DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 
ET/OU DONNANT DROIT, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA 
LIMITE DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS 
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-
136 et L 228-91 et suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, dans le cadre d’offres visées au II de l’article L  411-
2 du Code monétaire et financier, (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital de la Société donnant accès à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant accès 
à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également donner 
accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre et/ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société possédera, directement ou indirectement, 
à la date d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la 
Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance d’autres 
sociétés ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à quatre-vingts millions 
(80 000 000) d’euros (soit environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 

référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 

mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

▪ constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient 
émises, en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 

actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 
de ladite société ; 

▪ décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre devra être au moins égal au prix prévu par les 
dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours de l’action 
Lagardère SCA sur les trois séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale 

de 5 %) ; 

▪ décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la 
Société, devra être calculé de telle sorte que la somme perçue immédiatement par la Société lors de leur émission 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum prévu par les 
dispositions réglementaires visées ci-dessus ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 
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titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la vingtième 

résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

 

19E RÉSOLUTION : POSSIBILITÉ D’AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS DÉCIDÉES EN CAS DE 
DEMANDES EXCÉDENTAIRES  

Présentation 

La dix-neuvième résolution a pour objet de permettre à la Gérance, au cas où, à l’occasion d’une des émissions visées 
par les résolutions précédentes, les demandes des souscripteurs dépasseraient le nombre de titres offerts, de pouvoir 
répondre à ces demandes en émettant un nombre de titres complémentaires. Ces titres complémentaires pourraient être 
émis dans la double limite de (i) 15 % de l’émission initiale et (ii) du plafond global fixé pour l’émission, à un prix 
identique et dans les trente jours suivant la clôture de la souscription de l’émission initiale. 

 

 

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION 

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE D’AUGMENTER, DANS LE CADRE DES PLAFONDS FIXÉS, LE 
MONTANT DES ÉMISSIONS DÉCIDÉES EN CAS DE DEMANDE EXCÉDENTAIRE 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions de l’article L 225-135-1 du Code de 
commerce : 

▪ autorise la Gérance, lorsqu’elle constatera une demande excédentaire, à augmenter le nombre d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières émises en vertu des délégations de compétence objets des quatorzième, quinzième, 
seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions, dans les trente jours de la clôture de la période de souscription de 
l’émission initiale, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et du plafond global prévu pour l’émission initiale aux 

termes de la délégation de compétence utilisée et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ; 

▪ décide que l’autorisation ainsi donnée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace l’autorisation donnée aux termes de la vingt-et-unième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

 

20E RÉSOLUTION : ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DESTINÉES À 
RÉMUNÉRER DES TITRES APPORTÉS DANS LE CADRE D’OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE OU D’APPORTS 
EN NATURE  

Présentation 

La vingtième résolution a pour objet d’autoriser la Gérance à décider l’émission de toutes valeurs mobilières en vue de 
rémunérer des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange visées à l’article L 225-148 du Code de 
commerce ou d’apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions légales relatives aux offres publiques d’échange 
ne sont pas applicables. 

Les émissions correspondant à cette délégation seraient en conséquence réalisées sans droit préférentiel de 
souscription pour les actionnaires. 

Le montant nominal maximum global des augmentations de capital pouvant en résulter serait de 80 millions d’euros, soit 
environ 10 % du capital actuel. 

Par ailleurs, le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de cette délégation de 
compétence ne pourrait être supérieur à 1,5 milliard d’euros. 

Enfin, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la 
durée de toute offre publique visant les titres de la Société. 
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VINGTIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU 
DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 
ET/OU DONNANT DROIT, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCE 
DESTINÉES À RÉMUNÉRER DES TITRES APPORTÉS DANS LE CADRE D’OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE OU 
D’APPORTS EN NATURE, DANS LA LIMITE DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS DE 
CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-
91 et suivants du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, conformément aux dispositions des articles L 225-
148 et L 225-147  du Code de commerce, (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital de la Société donnant accès à d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société 
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, 
également donner accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance de la 
Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital 
existants ou à émettre et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société possédera, 
directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont 
des titres de capital de la Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance d’autres sociétés, à l’effet de rémunérer (x) des titres apportés à des offres publiques d’échange sur 
des titres de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement 
économique ou (y) des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital d’une autre société lorsque les dispositions de l’article L 225-148 du Code de 

commerce ne sont pas applicables ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à quatre-vingts millions 
(80 000 000) d’euros (soit environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) 
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par 
référence à plusieurs monnaies ; 

▪ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation ; 

▪ constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient 
émises, en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneraient droit ; 

▪ prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation nécessitera, pour les valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par une société dont la Société possédera directement ou 
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire 
de ladite société ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la présente délégation, la Gérance aura notamment tous 
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux 
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 
sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces 

titres donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs autres termes et conditions ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la vingt-deuxième 

résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 
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21E RÉSOLUTION : LIMITATIONS GLOBALES DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DES ÉMISSIONS DE 
TITRES DE CRÉANCES  

Présentation 

Nous vous proposons dans la vingt-et-unième résolution, ainsi que l’avait déjà approuvé l’Assemblée Générale du 4 mai 
2017, conformément à l’article L 225-129-2 du Code de commerce : 

▪ de fixer à 300 millions d’euros, soit environ 37,5 % du capital actuel, le montant nominal maximum des augmentations 
de capital pouvant résulter, immédiatement ou à terme, des émissions décidées dans le cadre des délégations de 
compétence ci-dessus décrites, effectuées avec droit préférentiel de souscription ou avec un droit de priorité d’une durée 
minimale de cinq jours de bourse, ce montant global pouvant, le cas échéant, être ajusté pour préserver les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions légales, 
réglementaires et, le cas échéant contractuelles, applicables ; 

▪ de fixer à 80 millions d’euros, soit environ 10 % du capital actuel, le montant nominal maximum des augmentations de 
capital pouvant résulter, immédiatement ou à terme, des émissions décidées dans le cadre des délégations de 
compétence ci-dessus décrites, effectuées sans droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité, ce montant 
global pouvant, le cas échéant, être ajusté pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société conformément aux dispositions légales, réglementaires et, le cas échéant contractuelles, 
applicables ; 

▪ de fixer à 1,5 milliard d’euros (ou à la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère), le montant 
nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre des délégations de compétence ci-
dessus décrites. 

 

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION 

LIMITATIONS GLOBALES À 80 MILLIONS D’EUROS, 300 MILLIONS D’EUROS ET 1,5 MILLIARD D’EUROS POUR 
LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET LES EMPRUNTS RÉSULTANT D’ÉMISSIONS DÉCIDÉES EN VERTU DES 
DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE OBJET DES RÉSOLUTIONS PRÉCÉDENTES 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, et comme 
conséquence de l’adoption des quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième 
résolutions : 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, par émissions sans droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité en vertu des 
délégations de compétence conférées à la Gérance aux termes des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et 
vingtième résolutions ne pourra être supérieur à quatre-vingts millions (80 000 000) d’euros (soit environ 10 % du 
capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, par émissions avec droit préférentiel de souscription ou avec droit de priorité en vertu des 
délégations de compétence conférées à la Gérance aux termes des quinzième et seizième résolutions ne pourra être 
supérieur à trois cents millions (300 000 000) d’euros (soit environ 37,5 % du capital actuel), montant auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de droits de créance susceptibles d’être 
émises en vertu des délégations de compétence conférées à la Gérance aux termes des quatorzième, quinzième, 
seizième, dix-septième, dix-huitième et vingtième résolutions ne pourra être supérieur à un milliard cinq cents millions 
(1 500 000 000) d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de 
compte fixée par référence à plusieurs monnaies. 

 

22E RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE D’INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES 
OU PRIMES D’ÉMISSION  

Présentation 

La vingt-deuxième résolution vise à donner à votre Gérance une délégation de compétence pour décider l’incorporation 
au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et l’émission de titres de capital nouveaux attribués gratuitement 
aux actionnaires de la Société et/ou à la majoration du montant nominal des titres de capital existants, dans la limite 
spécifique d’un montant de 300 millions d’euros soit environ 37,5 % du capital actuel. 

Ce type d’opération qui s’effectuerait en conséquence sans apports de fonds nouveaux par les actionnaires 
n’entrainerait aucune modification du montant des capitaux propres de la Société. 

La Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la durée 
de toute offre publique visant les titres de la Société. 
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VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES 
D’ÉMISSION ET ÉMISSION DE TITRES DE CAPITAL OU MAJORATION DU MONTANT NOMINAL DES TITRES DE 
CAPITAL EXISTANTS, DANS LA LIMITE DE 300 MILLIONS D’EUROS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance et conformément aux 
dispositions des articles L 225-129-2 et L 225-130 du Code de commerce : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l'effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, d’augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission et par émission et attribution gratuite de titres de capital nouveaux et/ou par majoration du montant 
nominal des titres de capital existants ; 

▪ décide que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à trois cents millions 
(300 000 000) d'euros (soit environ 37,5 % du capital actuel), montant autonome des plafonds fixés aux termes de la 
vingt-et-unième résolution et auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à 
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide qu’en cas d’utilisation de la présente délégation par la Gérance, les droits formant rompus ne seront ni 
négociables, ni cessibles, les titres de capital correspondants seront vendus et les sommes provenant de la vente 
seront allouées aux titulaires des droits dans des délais et selon des modalités prévues par les dispositions 

réglementaires en vigueur ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions 
et modalités des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux 
modifications corrélatives des statuts de la Société ; 

▪ décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation 
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la vingt-quatrième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

23E RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DANS LE CADRE DE PLANS 
D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE  

Présentation 

La vingt-troisième résolution a pour objet d’autoriser la Gérance à procéder à des émissions d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés du Groupe adhérents à des plans d’épargne 
d’entreprise. 

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires serait en conséquence supprimé en faveur desdits salariés. 

Les salariés du Groupe détiennent aujourd’hui, dans le cadre de l’épargne salariale, au travers essentiellement de Fonds 
Commun de Placement, près de 0,51% du capital de la Société ; compte tenu des actions qu’ils détiennent 
individuellement, ce taux atteint 1,98 %. 

Les augmentations de capital qui pourraient être réalisées dans le cadre de cette délégation de compétence seraient 
limitées chaque année à un montant nominal maximum égal à 0,5 % du capital actuel. 

 

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER 
L’ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉES AUX SALARIÉS DANS LE CADRE 
DE PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE, DANS LA LIMITE DE 0,5 % DU CAPITAL ACTUEL PAR AN 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance ainsi que du 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2, L 225-129-

6, L 225-138, L 225-138-1 et L 228-91 et suivants du Code de commerce et L 3332-18 et suivants du Code du travail : 

▪ délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide que le nombre total des actions ordinaires susceptibles d’être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de 
la présente délégation ne pourra être supérieur chaque année civile à 0,5 % du nombre d’actions composant le capital 
social actuel, nombre auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre des actions supplémentaires à émettre pour 
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préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

▪ décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente délégation au profit des salariés de la Société et des sociétés et 
groupements qui lui sont liés au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise ; 

▪ décide que le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente 
délégation devra être fixé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de 
l’émission (à ce jour, ni supérieur à la moyenne des cours cotés de l’action Lagardère SCA aux vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision de la Gérance fixant la date d’ouverture de la souscription ni inférieur de plus 
de 20 % à cette moyenne, ou de plus de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des 
articles L 3332-25 et L 3332-26 du Code de travail est supérieure ou égale à dix ans) ;  

▪ décide qu’en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, le prix de 
souscription sera également déterminé par référence aux modalités mentionnées au paragraphe précédent ; 

▪ décide que la Gérance pourra également décider d’attribuer gratuitement au profit des salariés de la Société et des 
sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise des actions ordinaires de la Société ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, 
conformément aux dispositions de l’article L 3332-21 du Code du travail ; 

▪ décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et les limites susvisées : 

- déterminer le périmètre des sociétés et groupements dont les salariés pourront bénéficier des émissions, 

- déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des émissions, 

- déterminer si les actions et/ou valeurs mobilières émises pourront être souscrites individuellement par les salariés ou 
par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités reconnues par les 
dispositions légales et réglementaires applicables, 

- fixer l’ensemble des conditions et modalités des émissions et attribution et notamment, le nombre d’actions ordinaires 

et/ou de valeurs mobilières à émettre, le prix d’émission, les dates d’ouverture et de clôture de souscription, 

- en cas d’attribution gratuite d’actions ordinaires ou de titres donnant accès au capital de la Société, choisir soit de 
substituer totalement ou partiellement ces attributions aux décotes maximales prévues ci-dessus au titre de la 
détermination du prix de souscription, soit d’imputer la contre-valeur de ces titres sur le montant de l’abondement, 
soit de combiner les deux possibilités, 

- constater la réalisation des augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la Société, 

- et, généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour la réalisation des émissions qui auront été décidées 
dans le cadre de la présente délégation ; 

▪ décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la 
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la délégation donnée aux termes de la vingt-cinquième 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017. 

 

 

24E RÉSOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS 

Présentation 

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

 

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION 

POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance, confère au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifiés conformes du procès-verbal de ses délibérations, tous pouvoirs pour 
effectuer toutes formalités et tous dépôts partout où besoin sera. 

 

 


