
Mercredi 30 juin 2021 à 10 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE 
ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE



ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021



PARTIE ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSEMBLÉE / RÉSOLUTIONS 1 À 14 ET 44

 Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

 Affectation du résultat social.

 Ratification de la cooptation de Madame Valérie Bernis en qualité de membre du Conseil de Surveillance 
et renouvellement de son mandat pour une durée de 4 ans. 

 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Soumia Malinbaum
pour une durée de 3 ans. 

 Approbation d’une convention réglementée (article L. 226-10 du Code de commerce).

 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux. 

 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués aux membres de la Gérance et au 
Président du Conseil de Surveillance au cours de l’exercice 2020. 

 Approbation des politiques de rémunération des membres de la Gérance et du Conseil de Surveillance.

 Pouvoirs pour les formalités.

 Ordre du jour complet en pages 7 et 8 de la Brochure de convocation.
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 Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration, attribution d’actions 
ordinaires aux Associés Commandités et adoption des statuts modifiés.

 Nomination de Mesdames Virginie Banet, Valérie Bernis, Laura Carrere, Fatima Fikree, Véronique 
Morali et de Messieurs Joseph Oughourlian, Arnaud de Puyfontaine et Nicolas Sarkozy, en qualité 
de membres du Conseil d’Administration pour une durée de 4 ans, et de Monsieur Arnaud Lagardère, 
pour une durée de 6 ans.

 Nomination de Monsieur Pierre Leroy en qualité de censeur du Conseil d’Administration pour une 
durée de 4 ans.

 Approbation des politiques de rémunération du Président-Directeur Général et du Directeur Général 
Délégué.

 Approbation de la politique de rémunération et du montant global annuel de la rémunération des 
membres du Conseil d’Administration.

PARTIE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE RELATIVE 
À LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ / RÉSOLUTIONS 15 À 29

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021
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 Autorisation, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 
 Délégations de compétence, pour une durée de 26 mois, pour décider les émissions plafonnées 

(avec faculté d’augmentation de certaines émissions en cas de demande excédentaire) :
- de valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès au capital d’autres sociétés ;
- d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à des titres de 

créances avec droit préférentiel de souscription ;
- d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à des titres de 

créances sans droit préférentiel de souscription :
• par voie d’offre au public (avec ou sans droit de priorité),
• par voie de placement privé,
• en rémunération de titres apportés dans le cadre d’offres publiques d'échange ou d'apports en nature,
• dans le cadre d’émissions réservées aux salariés du Groupe.

 Limitations globales à 80 M€, 300 M€ et 1 500 M€ des augmentations de capital et des emprunts 
résultant des émissions susvisées (hors émissions réservées aux salariés).
 Délégation de compétence, pour une durée de 26 mois, pour augmenter le capital social par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes dans la limite de 300 M€.
 Autorisation, pour une durée de 4 ans, pour réduire le capital social par voie d’annulation 

d’actions acquises dans le cadre de programmes de rachat d’actions.
 Autorisations, pour une durée de 38 mois, d’attribuer des actions de performance et des actions 

gratuites aux salariés et dirigeants du Groupe.
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PARTIE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE RELATIVE 
AUX AUTORISATIONS FINANCIÈRES / RÉSOLUTIONS 30 À 43
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POINTS CLÉS D’UNE ANNÉE HORS NORMES

Une grande résilience du Groupe grâce à la performance exceptionnelle de Lagardère Publishing et aux efforts collectifs 
pour atténuer les impacts de la crise Covid :
‒ Résop Groupe au S2 2020 s’élevant à 63M€ (contre -218M€ au S1 2020)
‒ Chiffre d’affaires de Lagardère Publishing stable en 2020 en comparaison de 2019, avec hausse de la marge de Résop
‒ Résultats de Lagardère Travel Retail bénéficiant des efforts massifs réalisés sur la réduction de la structure de coûts (>0,6Md€ 

d’économies de coûts fixes)
‒ Baisse significative du levier au S2 2020 grâce à la génération de FCF (dette nette abaissée à 1,7Mds€ à fin décembre 2020 vs. 

2,0Mds€ à fin juin 2020)



Mesures immédiates pour soutenir l'activité et protéger toutes les parties prenantes :
‒ Protection des employés, notamment à travers la mise en place du télétravail, des clients et des partenaires dans toutes les 

divisions
‒ Réduction systématique des coûts pour toutes les activités : frais de personnel, dépenses externes, négociations des loyers, etc.
‒ Révision des plans d'investissement et gestion du fonds de roulement pour préserver la trésorerie
‒ Création d'un fonds de solidarité Covid (notamment alimenté par des liquidités initialement affectées aux dividendes / 

rémunération du Comité Exécutif)



Le Groupe est bien positionné pour rebondir après la crise du Covid :
‒ Efforts structurels réalisés sur l'optimisation des coûts, notamment à travers le projet LEAP de Lagardère Travel Retail (~100M€ 

d'économies run-rate ; première phase en 2021), mais aussi à travers les mesures déjà mises en œuvre et les nouveaux efforts à 
venir sur la réduction des coûts centraux

‒ Bonne dynamique de Lagardère Publishing après une année 2020 hors normes
‒ Réduction des coûts centraux
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(M€) 2019 2020

Chiffre d’affaires1 7 211 4 439

Résop1/2 378 (155)

Free cash flow1/2 294 (256)

Endettement net fin de période1/2 (1 461) (1 733)

Lagardère Sports reclassé dans les activités cédées en 2019 et 2020

Notes
1. Hors Lagardère Sports, reclassé dans les activités abandonnées conformément à la norme IFRS 5 ; 2. Indicateur alternatif de performance

PERFORMANCE DU GROUPE EN 2020
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UNE HISTOIRE ENTREPRENEURIALE FONDÉE SUR DES ACQUISITIONS 
ET CESSIONS STRATÉGIQUES

11

42% de 

Acquisitions stratégiques

Le Monde Interactif
10 magazines 

français
Activités de 

distribution en 
Suisse et aux 

États-Unis

Activités de 
distribution en 

Belgique et 
Espagne

Activités de 
distribution en 

Hongrie

Actifs radio et 
titres de presse

Cessions stratégiques

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Magazines internationaux

Citi Tabak
ATG GZ 

7,4% de

20% de

25% de

Tekro
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UN REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE RÉUSSI SUR DES ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES À FORT POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

Activités cœurs Autres activités

Des actifs bénéficiant de marques fortes avec un 
potentiel de retournement opérationnel que le 

Groupe entend mettre en œuvre

Leader dans un secteur bouleversé par la 
crise sanitaire mais dont le potentiel de 

croissance à long terme demeure, qui va 
bénéficier d’une forte reprise et se trouve 

bien positionné pour sortir gagnant dans la 
reconfiguration du secteur

Leader de l’édition s’appuyant sur la 
richesse de son contenu et son potentiel 

créatif, source de résilience et de 
génération de trésorerie pour le Groupe, 

avec des opportunités de croissance

Autres activités
Lagardère News / Lagardère Live Entertainment
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53% 53% 52% 54% 53%

47% 47% 48% 46% 47%

2,3 2,3 2,3 2,4 2,4

2015 2016 2017 2018 2019

Ventes nettes du marché de l'édition en valeur1,4 Ventes nettes du marché de l’édition en valeur1

2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, GB

Ventes nettes du marché de l'édition en valeur1 Ventes nettes du marché de l’édition en valeur1,2

2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, France 2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, USA

2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, Espagne

Notes
1. Incluant les exportations ; 2. Taux de conversion moyen $/€ 2020 appliqué aux chiffres 2015-2019 ; 3. En France, Pôle Trade et Éducation y compris Enseignement Supérieur ; 4. Taux de conversion moyen £/€ 2020 appliqué aux chiffres 2015-2020

Source SNE, AAP, The Publishers Association, FGEE, LP

+1,9%

+1,6%

En 2019, 84%
des Français 
achètent des livres 
pour les offrir

77% des lecteurs 
affirment avoir reçu 
un livre en cadeau 
(contre 72 % en 
2015)

LAGARDÈRE PUBLISHING : UN MARCHÉ STABLE ET RÉSILIENT RENFORCÉ 
PENDANT LA CRISE DU COVID

Éducation

Trade

+2%

2015

22%

78%

29%

71%

2016

71%

29%

2017

26%

74%

2018

30%

2,8

70%

2019

Éducation

Trade3

2,7 2,8 2,7 2,7

+1%

2019

Trade

2015 2016

13,9 14,0
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13,7

2018

14,2 14,3

48%

2016

48%

52%

4,1

2015

52%

49%

51%

2017

47%47%

53%

2018

53%

2019

4,1

Éducation

Trade

3,8
4,2 4,2

+0%

-2,5%

+7,5%

+3,1%

+1,8%

+2% 4,1 Mds€ en 
2020 en dépit de 

la crise Covid

2,6 Mds€ en 
2020 en dépit de 

la crise Covid
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LAGARDÈRE PUBLISHING : PLUSIEURS GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ 
FAÇONNENT L'AVENIR DU SECTEUR

1. Un marché 
du divertissement 
en croissance

0,5

4,2

0,9
1,32,8

4,4
0,7

2010 2019
1,3 2,4

6,6

2030F

Média

Divertissement

Shopping, retail, 
Restauration

10,3

6,4
4,7%

4,4%

Évolution de la taille de marché, en TN€, 2010–2030F – Avant Covid

2.
Concentration 
des canaux de 
distribution

Ventes en librairies aux États-Unis vs ventes média
d’Amazon en Amérique du Nord – 2000-2019, Mds$

20

0
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20052000

Amazon
media

2010 2015 2019

Bookstores

-32%

3. Évolution 
des modes de 
consommation

8
6
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2
4
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Évolution du taux de pénétration des livres audio (en valeur) –
Livres grand public – 2015-2019

4. 
Omniprésence 
du digital

Hardware/ 
software

Online 
shopping & 
retail

Video Games Music Publishing Web services

5.
Consolidation

28

9

19

11

26 27

2016 20202014 2015 2017 20192018

# d’acquisitions dans l’édition aux États-Unis 2014-2020

6. RSE
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LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : FORT REBOND ATTENDU DANS LES 
PROCHAINES ANNÉES GRÂCE À LA VACCINATION DE LA POPULATION

Un marché résilient jusqu’en 2020… … avec un fort rebond attendu dans les années à venir sur fond 
de solides fondamentaux du marché
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2010 : éruption du 
volcan Eyjafjallajökull

2001 : attentats du 
11 septembre

2001-2002 : crise 
internet

2005 : attentats de 
Londres

2008 - 2009 : crise 
financière

2003 : SARS

2003 : 2e 

guerre d’Irak

20022000 201820032001 2004 201120092005 2006 2007 2008 2010 20142012 2013 2015 2016 2017 20202019

+5%

2020 : COVID

World airport traffic
In bn PAX; 2000-2019

Sources : ACI World, bulletin de décembre 2020

Cas 
pessimiste

Cas 
optimiste

Cas 
de base

Donnée 
historique
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LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : MALGRÉ LE COVID, LES PERSPECTIVES DU 
TRAVEL RETAIL DEMEURENT POSITIVES
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ER Investissements réalisés par les marques et les propriétaires pour améliorer la qualité des infrastructures et des 

commerces de détail

Part des voyages internationaux et à longue distance dans le mix client

+

Migrations mondiales et croissance de la classe moyenne, notamment dans les pays émergents

Fort désir de voyager : la population aisée sera la première à voyager suite au Covid, ayant un effet 
favorable sur les dépenses moyennes par passager

Développement d'infrastructures et d'avions durables et respectueux de l'environnement

+Nouvelles possibilités de voyage : télétravail dans un lieu de vacances, "bleisure"

Le Travel Retail demeure une expérience particulière alors que le e-commerce se développe

Demande pour les voyages d'affaires –

=

=

+

~

+

Impact du Covid
à moyen-terme

+Demande pour les voyages touristiques
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PERSPECTIVES À COURT ET MOYEN TERME

Autres activités
Lagardère News / Lagardère 

Live Entertainment

 Normalisation attendue du chiffre d’affaires en 
2021 après une année exceptionnelle en 2020

 La réduction de la demande pour les formats 
numériques devrait avoir un léger impact 
négatif sur la rentabilité

 Plan LEAP d’économies de coûts (~100M€ run-
rate), avec implémentation de la 1re phase en 2021

 Maîtrise des investissements et gestion 
proactive du fonds de roulement tout en se 
préparant pour la reprise

 Focus sur la minimisation du flow-through vs. 
2019  Partenariat avec une chaîne 

de télévision

 Revue et ajustement de la 
structure de coûts

Court 
terme

Moyen
terme

 Un marché stable et résilient, renforcé par la 
crise du Covid

 Plusieurs grandes tendances du marché 
façonnent l'avenir du secteur. Lagardère 
Publishing est l’acteur le mieux positionné pour 
en bénéficier : croissance du marché du 
divertissement, concentration des canaux de 
distribution, consolidation du marché, etc.

 Remontée du chiffre d’affaires dépendant de la 
reprise du trafic aérien

 Fort rebond attendu dans les années à venir sur 
fond de solides fondamentaux du marché
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COÛTS CENTRAUX : FORTE RÉDUCTION DEPUIS 2014 ET POURSUITE 
DES EFFORTS

Évolution des coûts centraux (M€)

28%

31%

72%

20202019

61LC&M

Autres
coûts

69%

36%

64%

83

2014

70

-27%

Mgmt. 
Fees 62 37
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LES LEÇONS DE LA CRISE SANITAIRE

 Nécessité d’être agile et de maîtriser les coûts généraux et administratifs à tous les niveaux

 Revue opérationnelle nécessaire du Travel Retail

 Diversification de la présence du Travel Retail par métiers et par géographies

 Attention accrue sur la génération de trésorerie et à la rentabilité des capitaux employés (« ROCE »)

 Introduction plus systématique du télétravail
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Stratégie RSE3
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LES QUATRE ENJEUX STRATÉGIQUES DE NOTRE POLITIQUE RSE

ENJEU 1
Placer l’humain

au cœur de la stratégie

ENJEU 2
Limiter l’empreinte 
environnementale

des produits et services

ENJEU 3
Partager la diversité sociale

et culturelle des activités

ENJEU 4
Assurer une gouvernance

éthique et responsable

, 

Pour la troisième année consécutive, le groupe Lagardère est 
membre du « Sustainability Yearbook »
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MESURES RSE IMPLÉMENTÉES PAR LE GROUPE

Accroître la diversité au sein 
des équipes
Paradies Lagardère : création d’un Comité 
Diversité et Inclusion

Développement des formations à la 
diversité pour les managers

Hachette UK a reçu le Inclusivity in Publishing
Award à la London Book Fair, pour 
récompenser son programme de diversité et 
d’inclusion

Assurer l’égalité 
Femmes/Hommes
Actions de sensibilisation et de formation à 
la lutte contre le sexisme en France

Hachette UK présent en 2020 et 2021 dans le 
« Top 50 Employers for Women » du quotidien 
britannique The Times

92/100
Moyenne (pondérée des effectifs) des
index d’égalité professionnelle des
entités de Lagardère en France

Assurer un cycle de vie 
responsable du papier

Réduire l’utilisation du 
plastique
Lagardère Travel Retail :

Hachette Livre : analyse de l’empreinte 
plastique au sein des chaînes de fabrication et 
de distribution

98%
Part du papier (livres et magazines) 
acheté et fourni d’origine certifié 
et/ou recyclé

Mise à jour du Code 
d’éthique
La révision Code d’éthique en 2020 
réaffirme l’engagement de Lagardère 
en matière d’éthique des affaires

65%
Part du chiffre d’affaires restauration des 
pays qui ont basculé fin 2020 sur des 
consommables éco-responsables
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Une réaffirmation de l’intégrité du groupe Lagardère recentré sur ses deux piliers, Lagardère Publishing et Lagardère Travel
Retail, et ses Autres activités

Une continuité managériale autour d’Arnaud Lagardère et de Pierre Leroy pour la poursuite de la feuille de route du Groupe 
avec une attention accrue sur l’excellence opérationnelle et la génération de trésorerie

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE

Un projet de transformation en Société Anonyme à conseil d’administration

Une opération s’inscrivant dans une perspective de dialogue actionnarial constructif et apaisé

Une gouvernance renouvelée permettant la représentation des principaux actionnaires
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PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE

 Transformation de la forme sociale en Société Anonyme (S.A.)

 Émission de 10 millions d’actions nouvelles au bénéfice des associés commandités en compensation de la perte de leurs droits

 Mise en place d’un conseil d’administration composé de 11 membres dont 5 indépendants

 Arnaud Lagardère nommé Président-Directeur Général et Pierre Leroy, Directeur Général Délégué

 Réinternalisation du Comité Exécutif et fin de la Convention d’Assistance avec Lagardère Management d’ici fin 2021

 Projet approuvé par le Conseil de Surveillance et soutenu par les principaux actionnaires (Vivendi, Qatar Holding, Amber 
Capital et Financière Agache qui se sont engagés à voter en faveur de la transformation et de ses modalités)

Points clés

Conditions

 Obtention d’une décision de non-lieu à offre publique de retrait rendue par l’AMF

 Approbation de la transformation par les assemblées générales des obligataires

 Approbation de la transformation et de ses modalités par l’assemblée générale des 
actionnaires



RÉSOLUTIONS 
DU JOUR
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APERÇU DE L’ACTIONNARIAT POST TRANSFORMATION

Avant transformation Après transformation
Chart Title Chart Title

29% / 23% 27% / 22%

20% / 16% 19% / 15%

14% / 16%

7% / 11%

12% / 18%

12% / 19%

8% / 6% 

7% / 6%

Autres
21% / 23%

Autres
23% / 25%

131 M actions 141 M actions

 Maintien des droits de vote doubles existants

 Absence de concert entre les principaux actionnaires

 Accord entre Lagardère et Amber Capital sur la fin des diverses procédures qui les opposaient

1. Sur la base de 131 133 286 actions avant transformation (141 133 286 après transformation)
2. Sur la base de 167 867 691 droits de vote exerçables avant transformation (177 867 691 après transformation)

% capital1 / % droits de vote2
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UNE ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE AVEC UNE REPRÉSENTATION 
DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DU GROUPE

Une gouvernance renouvelée, qui 
ne confère de contrôle à aucun 
actionnaire 

 Nomination et révocation des 
PDG et DGD à la majorité 
des 2/31 des administrateurs

 Cession d’actifs importants2 à 
la majorité absolue des 3/5 
des administrateurs

 Mécanismes de protection 
pour empêcher le partage 
d’informations commercialement 
sensibles à Vivendi et Financière 
Agache

Une gouvernance simplifiée avec 
la fin de la Commandite et de la 
Convention d’Assistance avec 
Lagardère Management d’ici fin 
2021

Arnaud Lagardère
PDG

Nicolas Sarkozy
Indépendant

AP

VB

LC

JO VB

FF

PJ

NG

NSAL
VM

1. Pendant une durée de 6 ans à compter de la transformation
2. Tout actif représentant (pris isolément ou en cumulé sur 12 mois) plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires pour le publishing, 100 millions d’euros pour le travel retail et 10 millions d’euros pour les médias

Membre indépendant

Véronique Morali
Indépendant

Valérie Bernis
Indépendant

Fatima Fikree
Représentant QIAJoseph Oughourlian

Représentant
Amber Capital

Arnaud de Puyfontaine
Représentant

Vivendi

Virginie Banet
Indépendant

Laura Carrere
Indépendant

Noëlle Genaivre
Représentant 
des salariés

Pascal Jouen
Représentant 
des salariés

 11 membres

 5 / 11 indépendants

 6 / 11 femmes

 2 représentants des salariés

 1 censeur

Sur proposition de Vivendi
Sur proposition de Arnaud Lagardère

Sur proposition de Amber Capital
Sur proposition de Financière Agache
Sur proposition de Qatar Holding LLC

PL

Pierre Leroy
Censeur
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Virginie Banet

 Présidente de Iolite Financial Consulting
 Membre des Conseils de Vallourec, Netgem et Mediobanca SpA
 Diplômée de l’IEP de Paris et de la Société française des analystes financiers
 55 ans

Carrière
• Analyste financière spécialiste des Biens d’équipements, de l’Aéronautique et de la Défense en Europe (1989-2003)
• Banquière d’affaires et Head of M&A Aerospace & Defense chez Deutsche Bank puis chez Airbus (2003-2008)
• Membre du Comité Exécutif de Lagardère Media, responsable des relations avec les actionnaires et de la politique de 

communication auprès des marchés financiers (2008-2010)
• Membre du Comité Exécutif et directrice relation clients et conseil, responsable d’équipe de banquiers en France et à 

l’international et des financements classiques chez Natixis (2011-2014)
• Partner de Ondra (2014)
• Banquière d’affaires chez Nomura (2015-2019)
• Senior Advisor chez AlixPartners et Foncière Atland (2019)
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Valérie Bernis

 Ancienne Directrice Générale Adjointe d’Engie
 Ancienne Présidente-Directrice Générale de Paris Première
 Membre des Conseils de France Télévisions, Atos et L’Occitane
 Diplômée de l’ISG et de l’Université de Sciences Économiques de Limoges
 62 ans

Carrière
• Membre du cabinet du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation (1986-1988)
• Responsable de la presse et de la communication auprès du Premier Ministre (1993-1995)
• Vice-Présidente exécutive en charge de la Communication de la Compagnie de Suez (1996), puis Directrice Déléguée en 

charge de la Communication Corporate et du Développement Durable (1999) 
• Présidente-Directrice Générale de la chaîne de télévision Paris Première pendant 5 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Expérience de plus de 16 ans en banque d’investissement à la Société Générale, en qualité de Vice-Président en 

financement structurés Technologie, Media et Télécoms (2003-2007), de Managing Director en opérations de dérivés 
actions pour les grandes entreprises (2008-2016) puis de Managing Director, responsable de la franchise holdings 
familiales pour la Banque d’investissements (2017-2019)

• Membre du Conseil d’administration de la société ALD, leader européen du leasing automobile (2018-2019)
• Directrice commerciale Europe du Sud de EcoAct
• Membre du Conseil d’Administration de l’Association X- Environnement

Laura Carrere

 Directrice commerciale Europe du Sud de EcoAct
 Expérience de 16 ans en banque d’investissement
 Diplômée de l’École Polytechnique et l’École Nationale des Ponts et Chaussées
 44 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Statut d’Analyste Financière Agréée (Chartered Financial Analyst – CFA)
• Début de carrière dans le secteur financier au sein de Barclays plc
• Qatar Investment Authority depuis 2017 en qualité de Directrice Associée

Fatima Fikree

 Directrice Associée au sein de Qatar Investment Authority
 Analyste Financière Agréée
 Diplômée de la Tepper School of Business (Université de Carnegie Mellon)
 29 ans

31



MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REPRÉSENTANT LES SALARIÉS
DÉSIGNÉE PAR LE COMITÉ DE GROUPE

Carrière
• Gestionnaire Administrative Secteur Jeunesse de Hachette Livre
• Secrétaire adjointe élue au CSE d’Hachette Livre, en charge de la commission formation, de la commission entraide, 

référente sexisme et harcèlement sexuel
• Déléguée syndicale CFDT sur le périmètre de l’UES Hachette Livre
• Secrétaire des comités de Groupe et d’Entreprise Européen de Lagardère

Noëlle Genaivre

 Gestionnaire Administrative du secteur Jeunesse de Hachette Livre 
 Ancienne membre des instances représentatives du personnel de Hachette 

Livre et du groupe Lagardère
 Diplômée d’un BTS et d’une licence de langues étrangères appliquées
 61 ans
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MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REPRÉSENTANT LES SALARIÉS
DÉSIGNÉ PAR LE COMITÉ DE GROUPE

Carrière
• Cadre commercial de Larousse depuis 1991
• Adhérent CFDT depuis 1992 et délégué syndical 
• Élu au CSE et secrétaire adjoint du CSE Larousse pendant plus de 10 ans

Pascal Jouen

 Cadre commercial de Larousse
 Ancien membre des institutions représentatives du personnel de Larousse 

et du groupe Lagardère
 Diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Angoulême
 58 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE SIX ANS

Carrière
• Administrateur et Directeur Général de la société MMB, devenue Lagardère SCA (1987)
• Président de la société Grolier Inc. aux États-Unis (1994-1998)
• Gérant de Lagardère SCA depuis 2003

Arnaud Lagardère

 Gérant de la société Lagardère SCA
 Diplômé d’Études Approfondies d’Économie de l’Université de Paris-Dauphine
 60 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Rejoint Marc Ladreit de Lacharrière au moment de la création de Fimalac
• Administratrice et Directrice Générale de Fimalac (1990-2007)
• Co-fondatrice et Présidente de Force Femmes (depuis 2005)
• Présidente du Women’s Forum for the Economy and Society  (2011-2014)
• Présidente du Directoire de Webedia ( 2013)

Véronique Morali

 Membre du Comex et Présidente de Fimalac Développement
 Présidente du Directoire de Webedia, pôle digital de Fimalac
 Membre des Conseils de Edmond de Rothschild SA (France et Suisse)
 Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires, de l’IEP Paris, de l’ESCP, 

de l’ENA et Inspectrice des Finances
 62 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Début de carrière au sein de la Société Générale à Paris (1994), puis New York (1996)
• Fondateur de la société de gestion Amber Capital à New York (2005) relocalisée à Londres (2012)
• Président du Racing Club de Lens (depuis 2018)
• Président du Conseil d’Administration de Promotora de Informacions, S.A (Prisa) (2020)

Joseph Oughourlian

 Fondateur et Managing Partner d’Amber Capital
 Président du Racing Club de Lens
 Président du Conseil d’Administration de Prisa
 Diplômé d’HEC Paris et de l’IEP Paris 
 49 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Début de carrière en qualité de consultant chez Arthur Andersen, puis comme project manager chez Rhône-Poulenc 

Pharma en Indonésie (1989) 
• Directeur délégué du Figaro (1990)
• Membre de l’équipe fondatrice du groupe Emap en France (1995), dont il devient Directeur général (1998), 

Président-Directeur Général (1999), et membre du Board exécutif d’Emap Plc (2000)
• Président-Directeur Général des Éditions Mondadori France (2006) puis Directeur Général des activités digitales 

pour le groupe Mondadori (2007)
• Président exécutif de Hearst UK, filiale anglaise du groupe de médias américain Hearst, (2009), puis Executive

Vice-President de Hearst Magazines International (2011) 
• Managing Director de Western Europe (2013) 
• Membre du Directoire de Vivendi et Directeur général des activités Médias et Contenus, puis Président du Directoire 

de Vivendi (depuis 2014)

Arnaud de Puyfontaine

 Président du Directoire de Vivendi
 Diplômé de l’ESCP Business School, Institut Multimédias 

et de la Harvard Business School
 57 ans
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Nicolas Sarkozy

 6e Président de la Ve République française
 Avocat 
 66 ans

Carrière
• Maire de Neuilly (1983-2002), député des Hauts-de-Seine 

(1988-2002), Président du Conseil général des Hauts-de-Seine (2004-2007), ministre du Budget (1993-1995) et de 
la Communication (1994-1995), porte-parole du Gouvernement (1993-1995), ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 
intérieure et des Libertés locales (2002-2004), ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
(2004), ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire (2005-2007)

• Président élu de l’UMP (2004-2007) puis des Républicains (2014-2016)
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PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE CENSEUR DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Carrière
• Administrateur et Directeur Général de MMB (devenue Lagardère SCA) en 1987
• Secrétaire Général du groupe Lagardère depuis 1993
• Co-gérant de Lagardère SCA depuis 2004
• Président-Directeur Général de Hachette Livre (2021)

Pierre Leroy

 Co-Gérant de Lagardère SCA
 Président-Directeur Général de Hachette Livre
 Diplômé de l’ESC Reims et d’études supérieures de droit
 72 ans
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

Sophie Stabile
Directrice Financière Groupe
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 Performance solide de Lagardère Publishing au S2 2020 : +5% de croissance, excellents Résop et Free cash-flow

 Plan de préservation de la profitabilité et de la trésorerie de Lagardère Travel Retail au S2 2020 : flow through
très favorable, gestion agile des stocks et priorisation des capex

 Mise en place d’une structure de coûts flexible sur toutes les branches et rationalisation des coûts centraux

 Désendettement important au S2 2020 en raison d’un FCF favorable : dette nette réduite à 1,7 Md€ (vs 2,0 Mds€ au 
30 juin 2020)

 Situation de liquidité solide à 1,6 Md€ au 31 décembre 2020

 Liquidité assurée : PGE de 465 M€ et extension du RCF à mars 2023*

 Cession réussie de Lagardère Studios et Lagardère Sports en 2020

* Signé en décembre 2020 et exécuté en janvier 2021

Un plan d’action permettant des résultats solides au S2 2020, après l’impact initial de la crise sanitaire au S1 2020
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FORTE ADAPTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET GESTION DE CRISE 
EFFICACE AU COURS DE L’ANNÉE 2020
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PERFORMANCE 
PAR BRANCHE



 Chiffre d’affaires en hausse de +5% au S2 2020 :
• Offre attractive de livres 
• Forte adaptabilité organisationnelle

 Bonne performance de la Littérature générale : best-sellers dans 
différentes régions (The Witcher, Midnight Sun, Une Terre Promise 
de Barack Obama, Guillaume Musso) et mix format favorable

 Éducation affectée par un seul niveau de réforme scolaire en 
France et un contrôle des budgets en Espagne et au Mexique

 Réduction des lancements de Fascicules et faible demande des 
guides touristiques

France
28%
29%*

UK et 
Australie***

21%
19%*

US et 
Canada

29%
28%*

Espagne
5%
6%*

Autres
17%
18%*

Chiffre d’affaires 2020 par géographie

Illustré
14%
13%*Littérature

générale
45%
43%*

Fascicules
11%
12%*

Autres
16%
17%*

Chiffre d’affaires 2020 par segment

2 375 M€
2 384 M€**

2 375 M€
2 384 M€**

Éducation
14%
15%*

* % du chiffre d’affaires 2019
** Chiffre d’affaires 2019
*** Dont Irlande et Nouvelle-Zélande
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EXCELLENTE ANNÉE DU PUBLISHING PORTÉE PAR LA LITTÉRATURE GÉNÉRALE



 Mix format et canaux de distribution favorable en 
Littérature générale dans toutes les géographies :
• E-books : +22% de chiffre d’affaires vs 2019
• Audiobooks : +25% de chiffre d’affaires vs 2019

 Impact favorable de la backlist, dont The Witcher, 
Where the Crawdads Sing, et les publications liées 
au mouvement Black Lives Matter

 Optimisation des coûts dans le contexte actuel :
• Ajustement des actions marketing et promotionnelles
• Réduction des frais généraux

Variation du Résop (M€) et 
de la marge opérationnelle (%)

220 246

2019 2020

10,4%
9,2%
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HAUSSE DE LA PROFITABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 



+1%

-54%

-91%-87%
-82%

-67%-63%-64%
-69%

-62%

-60,4%

Jan.-
Fév.

Mar. Avr. Mai Juin Jui-
Aoû.

Sep. Oct. Nov. Déc.

 Chiffre d’affaires corrélé au trafic passagers aérien 
mondial

• Au T4 2020, les restrictions de déplacement ont affecté 
la performance en Europe (2e vague de confinement) et 
en Amérique du Nord

 Chiffre d’affaires 2020 en baisse de -60% vs 2019, 
à 1 720 M€

Trafic passagers mondial mensuel IATA (RPK « Revenue Passenger Kilomètres ») ; moyenne arithmétique pour janvier-février et juillet-août

Chiffre d’affaires comparable mensuel 2020 
vs trafic passagers

Chiffre d’affaires comparable 2020 :

Trafic passagers mondial : -65,9%

Relay Next Generation (France) Pierre Hermé (Japon)Activité de Duty Free (Chine) Relay H Café (France)
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TRAVEL RETAIL : CHIFFRE D’AFFAIRES EN LIGNE AVEC LE TRAFIC 
PASSAGERS AÉRIEN



 Toutes les régions affectées par la crise sanitaire, sauf la Chine continentale : croissance du 
chiffre d’affaires de +22% grâce à un fort trafic domestique. Contrat Hainan gagné en 2020
 Duty Free fortement affecté par la baisse des vols internationaux : -67% vs 2019***
 Travel Essentials bénéficie de la diversité des canaux de distribution : -53% vs 2019***
* % du chiffre d’affaires 2019
** Chiffre d’affaires  2019
*** En données comparables

Chiffre d’affaires 2020 par géographie Chiffre d’affaires 2020 par segment

Duty Free 
et Fashion

35%
40%*

Travel 
Essentials

44%
38%*

Foodservice
21%
22%*

France
20%
22%*

EMEA
(hors 

France) 
43%
41%*

US et Canada
24%
25%*

Autre Asie-
Pacifique

6%
10%*

1 720 M€
4 264 M€**

1 720 M€
4 264 M€**

Chine 
continentale

7%
2%*
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SURPERFORMANCE DE LA CHINE ET RÉSILIENCE DU TRAVEL ESSENTIALS



Flow through*

Capex

* Indicateur alternatif de performance
Opex : charges opérationnelles 

Capex : dépenses d’acquisitions d’actifs corporels et incorporels

 Mise en place rapide d’un plan massif d’économies : 
variabilisation et réduction des coûts fixes de 605 M€ 
et flow through optimisé de 19,9% sur l’année
• Impact limité de la baisse du chiffre d’affaires sur la profitabilité
• Amélioration du flow through : 17% au S2 2020 vs 24% au 

S1 2020
• Réduction des loyers alignée avec la baisse du chiffre 

d’affaires grâce aux renégociations
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FOCUS SUR LES OPEX ET CAPEX

 Capex : baisse de -40% (hors IT et Chine continentale) vs 2019

 Priorisation des Capex en vue de la reprise

 Efforts importants de baisse des Capex au S2 2020 
(-42% vs S2 2019), vs S1 2020 (-1% vs S1 2019)



* % du chiffre d’affaires 2019
** chiffre d’affaires 2019

Chiffre d’affaires 2020 par segment

Presse
44%
42%*

Radio
44%
38%*

229 M€
288 M€**

Autres
12%
20%*

 Radios et Presse touchées par la baisse des 
revenues publicitaires en raison des confinements

 Licence ELLE affectée par la crise du Covid

 Salles de spectacle fermées une grande partie de 
l’année

 Résop moins impacté au S2 2020 (vs S2 2019) qu’au 
S1 2020, grâce aux plans d’économies de Lagardère 
News et des fonctions Corporate
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RADIOS ET PRESSE MOINS IMPACTÉES QUE LES LICENCES 
ET SALLES DE SPECTACLE



Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021

RÉSULTATS 
GROUPE



* Indicateur alternatif de performance
** Avant pertes de valeur

*** Lagardère Sports
**** Y compris résultat net de Lagardère Sports

***** Hors Lagardère Sports, classé en activités abandonnées (IFRS 5)

 Forte amélioration du Résop Groupe au 
S2 2020 à 63 M€ (vs -218 M€ au S1 2020)

 Résultat avant charges financières et 
impôts affecté par :
• des pertes de -59 M€ pour les JVs de 

Travel Retail
• des pertes de valeur sur immobilisations 

corporelles et incorporelles pour -151 M€ 
principalement liées à des dépréciations 
des contrats de Travel Retail (Italie, Belgique)

 Résultat net – part du Groupe impacté par :
• 76 M€ de charges financières nettes 

(vs 53 M€ en 2019)
• compensées par une charge d’impôts 

positive de 31 M€ (vs -55 M€ en 2019)

(M€) 2019 2020
Chiffre d’affaires 7 211 4 439
Résop Groupe* 378 (155)
Résultat des sociétés mises en équivalence** 6 (58)
Éléments non-récurrents / non-opérationnels 27 (336)
Impacts IFRS 16 sur les contrats de concession 60 (17)

Résultat avant charges financières et impôts 411 (549)
Charges financières nettes (53) (76)
Charges d’intérêts sur dettes de location (85) (74)
Résultat avant impôts 273 (699)
Impôts (55) 31
Résultat net des activités poursuivies 218 (668)
Résultat net des activités abandonnées*** (207) (20)
Résultat net 11 (688)
Intérêts minoritaires 26 (28)
Résultat net – part du Groupe**** (15) (660)
Résultat net – part du Groupe par action (en €) (total #129M) (0,12) (5,11)
Résultat net ajusté – part du Groupe*/***** 200 (330)
Résultat net ajusté – part du Groupe par action (en €) 1,55 (2,56)
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COMPTE DE RÉSULTAT GROUPE



* Indicateur alternatif de performance
** Incluant la trésorerie nette sortante de Lagardère Sports pour 99 M€ en 2019

(M€) 2019 S1 2020 S2 2020 2020

Flux générés par les opérations avant variation de BFR et impôts payés 495 (138) 106 (32)
Variation du BFR 34 (269) 252 (17)
Impôts payés (52) (15) (23) (38)

Flux générés par les opérations 477 (422) 335 (87)
Acquisitions/cessions d’actifs corporels et incorporels (183) (89) (80) (169)

Free cash flow* 294 (511) 255 (256)
Free cash flow avant variation de BFR 260 (242) 3 (239)
Investissements financiers (287) (14) (22) (36)

Cessions d’actifs financiers 323 30 71 101

Flux générés par les opérations et flux d’investissements 330 (495) 304 (191)
Dividendes versés (201) (4) (9) (13)

Intérêts payés (65) (34) (30) (64)

Autres éléments** (158) (54) 50 (4)

Variation de la dette nette (94) (587) 315 (272)
Dette nette* (1 461) (2 048) (1 733) (1 733)
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TABLEAU DE FINANCEMENT DU GROUPE
(HORS LAGARDÈRE SPORTS, CLASSÉ EN ACTIVITÉS ABANDONNÉES [IFRS 5])



Nb : RCF non-tiré (hors lignes de crédit au niveau des branches)
Nb : RCF tiré à 24% à fin 2020 en accord avec le contrat de RCF à maturité 11 mai 2022

 PGE de 465 M€ mis en place en janvier 2021: maturité initiale d’un an avec extension possible jusqu’en 2027
 Extension de 1,1 Md€ de RCF jusqu’en mars 2023

• Covenants ajustés au contexte actuel jusqu’en décembre 2022

 1,6 Md€ de liquidités disponibles (au 31/12/20) dont 687 M€ de trésorerie et 950 M€ de RCF non-tiré

222
498

298 496
271

59

183

3

90

300
687

950

1 637

493
359

498 481
586

Liquidités
disponibles

2021 2022 2023 2024 2025 Post-2026

Commercial paper Bonds Loans & other RCF - drawn

Profil de maturité de la dette (M€)

RCF tiréEmprunts et autresObligationsBillets de trésorerieRCF non-tiréPosition de trésorerie
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POSITION DE LIQUIDITÉ SOLIDE À FIN 2020 : 1,6 MD€ DISPONIBLES
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GLOSSAIRE



Lagardère utilise des indicateurs alternatifs de performance qui constituent les indicateurs clés de la mesure de la performance opérationnelle et
financière du Groupe. Ils sont suivis par le Comité Exécutif pour évaluer la performance et conduire les activités, ainsi que par les investisseurs
pour suivre la performance opérationnelle, en complément des agrégats financiers définis par l’IASB. Dans le cadre de la première application de 
l'IFRS 16 - Contrats de location - le 1er janvier 2019, le Groupe a choisi de conserver les mesures de performance alternatives utilisées avec 
certaines modifications afin notamment de neutraliser les effets comptables et les distorsions crées par la norme pour les activités de concession. 
Depuis le 1er janvier 2019, ils sont suivis par le Comité Exécutif pour évaluer la performance opérationnelle et conduire les activités en complément 
des indicateurs financiers définis par l'IASB. Ces indicateurs sont calculés à partir d’éléments issus des états financiers consolidés en IFRS et sont 
réconciliés soit dans le présent document, soit dans le document de présentation des résultats annuels 2020, soit dans l’annexe aux comptes 
consolidés. Une présentation dédiée aux impacts de la norme IFRS 16 sur les indicateurs alternatifs de performance s’est tenue le 12 février 2019 et 
est disponible sur le site internet de Lagardère. 
(http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Relations_investisseurs/Publications/2019/IFRS16/2019_Session_IFRS_16.pdf).

 Résop
Le Groupe utilise comme indicateur de performance le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées qui se calcule de la façon suivante :
Résultat avant charges financières et impôts, éléments à exclure :
• Contribution des sociétés mises en équivalence avant pertes de valeur
• Plus ou moins-values de cession d’actifs
• Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence
• Charges nettes de restructuration
• Éléments liés aux regroupements d’entreprises :

- Frais liés aux acquisitions
- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle
- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions

• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle
• Éléments liés aux contrats de location et de sous-location financement : 

- Annulation des charges fixes de location* pour les contrats de concession
- Amortissement des droits d’utilisation pour les contrats de concession
- Gains et pertes sur contrats de location

* L’annulation des charges fixes de location équivaut au remboursement des dettes de location, ainsi que l’impact sur le besoin en fonds de roulement et les intérêts payés associés
dans le tableau des flux de trésorerie
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GLOSSAIRE (1/3)

http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Relations_investisseurs/Publications/2019/IFRS16/2019_Session_IFRS_16.pdf


 Le flow through est calculé en divisant la variation du résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) par la variation du chiffre d’affaires. 
Cet indicateur permet au Groupe d’évaluer, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’impact de la baisse du chiffre d’affaires sur le Résop

 La variation du chiffre d’affaires à périmètre et change comparables est calculée par comparaison entre : 
• le chiffre d’affaires de la période (2020) retraité des entrées du périmètre de consolidation et le chiffre d’affaires de la période précédente (2019) 

retraité des sorties du périmètre de consolidation intervenues pendant la période (2020)
• le chiffre d’affaires de la période précédente et le chiffre d’affaires de la période, retraités sur la base des taux de change applicables la période 

précédente

 La marge opérationnelle est calculée en divisant le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) par le chiffre d’affaires

 L’EBITDA récurrent sur 12 mois glissants se calcule en ajoutant au résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) les dividendes reçus 
des sociétés consolidées par mise en équivalence, en déduisant les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, les amortissements 
de coûts d’obtention de contrats, et l’annulation des charges fixes de location* des contrats immobiliers et autres, et en ajoutant l’EBITDA récurrent des 
activités abandonnées

 Le free cash-flow est calculé en ajoutant aux flux générés par l’activité avant variation de BFR, les flux de remboursement des dettes de location et 
intérêts associés, les flux de variation de BFR et d’impôts payés ainsi que les flux nets de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations 
incorporelles et corporelles

 Le free cash-flow avant variation de BFR est calculé en déduisant la variation de BFR du free cash-flow

 L’endettement net (Dette nette) est calculé en additionnant les éléments suivants : placements financiers et trésorerie, instruments de couverture 
affectés à la dette, dettes financières non courantes et dettes financières courantes
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GLOSSAIRE (2/3)

* L’annulation des charges fixes de location équivaut au remboursement des dettes de location, ainsi que l’impact sur le besoin en fonds de roulement et les intérêts payés associés
dans le tableau des flux de trésorerie



 Le résultat net ajusté – part du Groupe est calculé à partir du résultat net en excluant les éléments non récurrents et non opérationnels, l’effet d’impôt 
associé, puis en déduisant la part des intérêts minoritaires, de la façon suivante :
Résultat net, éléments à exclure :
• Plus ou moins-values de cession d’actifs
• Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence
• Charges nettes de restructuration
• Éléments liés aux regroupements d’entreprises :

- Frais liés aux acquisitions
- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle
- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions

• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle
• Impact fiscal des éléments ci-dessus
• Mouvements non récurrents des impôts différés
• Éléments liés aux contrats de location et de sous-location financement :

- Annulation des charges fixes de location* pour les contrats de concession
- Amortissement des droits d’utilisation pour les contrats de concession
- Charges d’intérêts sur dettes de location pour les contrats de concession
- Gains et pertes sur contrats de location

• Résultat net ajusté attribuable aux intérêts minoritaires : résultat net attribuable aux intérêts minoritaires et part des intérêts minoritaires des éléments 
ci-dessus
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GLOSSAIRE (3/3)

* L’annulation des charges fixes de location équivaut au remboursement des dettes de location, ainsi que l’impact sur le besoin en fonds de roulement et les intérêts payés associés
dans le tableau des flux de trésorerie



Ernst & Young et Autres
Représenté par 
Bruno Bizet

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Mazars
Représenté par 
Simon Beillevaire
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 Rapport sur les comptes annuels
(Brochure de convocation : pages 92 à 94)

 Rapport sur les comptes consolidés
(Brochure de convocation : pages 95 à 98)

 Rapport spécial sur les conventions réglementées
(Brochure de convocation : pages 98 et 99)

 Rapport sur la transformation de la société Lagardère SCA en société anonyme
(Brochure de convocation : page 99)

 Rapports spéciaux sur les autorisations financières
(Brochure de convocation : pages 100 à 104)
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

 Résolution n°1

• Certification des comptes sans réserve
- « (…) les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. »

• Point clé de l’audit
- Évaluation des titres de participation et créances rattachées à des participations.

(Brochure de convocation : pages 92 à 94)
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

 Résolution n°2

• Certification des comptes sans réserve
- « (…) les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la consolidation. »

• Observation
- Notes 1, 3.9 et 18 de l’annexe aux comptes consolidés qui exposent les conséquences de l’application 

au 1er janvier 2020 de l’amendement de la norme IFRS 16 – Allègements de loyers liés au Covid-19.

• Points clés de l’audit
- Évaluation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée.
- Reconnaissance du chiffre d’affaires au sein de la branche Lagardère Publishing – Estimation des retours.
- Allègements de loyers liés au contexte du Covid-19 au sein de la branche Lagardère Travel Retail.

(Brochure de convocation : pages 95 à 98)
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DE LAGARDÈRE SCA

 Résolution n°7

• Convention autorisée et conclue depuis la clôture de l’exercice :
- protocole transactionnel conclu entre Lagardère SCA et les sociétés Amber Capital UK LLP et Amber 

Capital Italia SGR SpA agissant pour le compte de diverses entités dont elles assurent la gestion. 

• Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs qui se sont poursuivies au cours 
de l‘exercice écoulé :
- convention d’assistance avec Lagardère Management.

(Brochure de convocation : pages 98 et 99)
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RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LAGARDÈRE SCA

 Résolution n°15

• Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration :
- « (…) Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins 

égal au montant du capital social. » (article L. 225-244 du Code de commerce)

(Brochure de convocation : page 99)
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RAPPORTS SPÉCIAUX SUR LES AUTORISATIONS FINANCIÈRES

 Résolutions n°31 à 43

• Opérations concernées :
- émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit 

préférentiel de souscription (résolutions n°31 à 38) ;
- émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (résolution n°40) ;
- réduction de capital (résolution n°41) ;
- attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre (résolutions n°42 et 43).

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités et les informations données 
dans le rapport de votre Gérance.

• Nous établirons le cas échéant des rapports complémentaires lors de l’utilisation de ces 
délégations.

(Brochure de convocation : pages 100 à 104) 
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE : 
COMPOSITION ET ACTIVITÉ
Patrick Valroff
Président du Conseil de Surveillance
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Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021

66

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

 Patrick Valroff (Président)
 Jamal Benomar
 Valérie Bernis
 Soumia Malinbaum
 Guillaume Pepy
 Gilles Petit
 Nicolas Sarkozy
 Susan M. Tolson
dont 1 membre représentant les salariés : 

 Michel Defer

9 membres

3 COMITÉS

AUDIT
3 membres | 7 réunions | 92 % d’assiduité
• Patrick Valroff (Président)
• Guillaume Pepy
• Susan M. Tolson

NOMINATIONS, RÉMUNÉRATIONS ET RSE
4 membres | 7 réunions | 100 % d’assiduité
• Gilles Petit (Président)
• Jamal Benomar
• Valérie Bernis
• Soumia Malinbaum

STRATÉGIQUE
4 membres | 7 réunions | 100 % d’assiduité
• Guillaume Pepy (Président)
• Gilles Petit
• Nicolas Sarkozy
• Patrick Valroff

* Le taux de féminisation du Conseil est devenu inférieur à 40 % à l’issue de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020 en raison du vote négatif des actionnaires sur le renouvellement de Martine Chêne



 Un Conseil composé de membres ayant des profils et des expertises complémentaires adaptés à la mission de 
contrôle et aux activités du Groupe
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UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE
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ACTIVITÉ ET 
FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE



Principaux sujets traités :
Activité et finance du Groupe :
 suivi des impacts de la crise du Covid-19 sur les activités du Groupe et des plans d’actions mis en œuvre pour y faire face 
 nouvelle feuille de route stratégique 
 examen des comptes sociaux et consolidés 
 situation générale et perspectives du Groupe dans le cadre de sa mission de contrôle permanent de la gestion

Gouvernance, nominations et rémunérations :
 création d’un Comité Stratégique 
 composition du Conseil et de ses Comités 
 examen et élaboration des politiques de rémunération respectivement de la Gérance et du Conseil de Surveillance 

et revue du rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 préparation de l’Assemblée Générale des actionnaires 
 revue des plans de succession par un groupe de travail

Avis, approbation et travaux divers :
 examen annuel de la convention d’assistance dont l’exécution s’est poursuivie
 élaboration de la charte d’identification des conventions réglementées
 examen du projet de partenariat entre Lagardère Capital & Management et Groupe Arnault 
 approbation du renouvellement du mandat de Gérant d’Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans 

Responsabilité sociétale de l’entreprise :
 examen de la feuille de route RSE
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ACTIVITÉ DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



Comité d’Audit

Patrick Valroff
Guillaume Pepy
Susan M. Tolson

 Exercice 2020
• 7 réunions
• 92 % d’assiduité

 1er semestre 2021
• 7 réunions
• 100 % d’assiduité

 Information sur la situation du Groupe au regard de la pandémie de Covid-19 : 
communication financière du Groupe, dividende, financement et liquidité du Groupe

 Examen des comptes consolidés du Groupe et revue des tests de valeur relatifs aux 
actifs incorporels. Point sur la couverture du dividende. Présentation du plan budgétaire 
pour 2021, 2022, 2023, de la gestion de trésorerie au sein du Groupe et des plans 
d’économies 

 Commissaires aux comptes : revue de leur rémunération, rappel des règles de 
déontologie et d’indépendance, présentation de leur approche d’audit et revue des 
conditions de renouvellement du mandat de Mazars

 Examen des relations avec la société Lagardère Management
 Revue de l’activité de l’Audit interne et du plan d’audit
 Examen de la cartographie des risques du Groupe et des résultats de la campagne 

d’auto-évaluation du Contrôle interne
 Processus de validation des projets d’acquisition et de cession, mise à jour de la 

procédure d’engagement du Groupe
 Retour d’expérience par Lagardère Travel Retail sur son activité auprès de l’aéroport 

d’Auckland
 Présentation de la politique de financement du Groupe, la sécurité des systèmes 

d’information, l’état d’avancement de la démarche Compliance Groupe, ainsi qu’un 
point sur les litiges
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COMITÉS SPÉCIALISÉS



Comité des Nominations, 
des Rémunérations et de 
la RSE

Gilles Petit
Jamal Benomar
Valérie Bernis
Soumia Malinbaum

 Exercice 2020
• 7 réunions
• 100 % d’assiduité

 1er semestre 2021
• 3 réunions 
• 100 % d’assiduité

 Analyse de la composition du Conseil et de l’indépendance des membres et 
nomination de nouveaux membres 

 Examen et élaboration des politiques de rémunération respectivement de la 
Gérance et du Conseil de Surveillance et revue du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise 

 Proposition de création d’un Comité Stratégique, modification de la composition 
des Comités et modification du règlement intérieur du Conseil de Surveillance 

 Préparation de l’AG : examen des principaux commentaires des prescripteurs de 
vote et des investisseurs concernant le Conseil de Surveillance, préparation d’un 
avis au Conseil de Surveillance sur les projets de résolutions proposées à 
l’Assemblée Générale 

 Examen du bilan de mandat de Gérant d’Arnaud Lagardère, présentation du 
nouveau plan stratégique à moyen terme et recommandation de renouveler le 
mandat de Gérant de Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans

 Présentation des conclusions de l’étude menée par deux membres du Conseil sur 
les plans de successions

 Point d’étape 2020 sur la feuille de route RSE et notation extra-financière du 
Groupe

 Présentation de la politique de non-discrimination et de diversité au sein des 
instances dirigeantes du Groupe
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COMITÉS SPÉCIALISÉS



Comité Stratégique

Guillaume Pepy
Gilles Petit
Nicolas Sarkozy
Patrick Valroff

 Exercice 2020
• 7 réunions
• 100 % d’assiduité

 1er semestre 2021
• 4 réunions
• 100 % d’assiduité

 Point sur la situation économique des activités et de la trésorerie du Groupe ainsi 
que la situation actionnariale

 Examen de la nouvelle feuille de route stratégique
 Évaluation du bilan de la Gérance et recommandation de renouveler par anticipation 

le mandat de Gérant d’Arnaud Lagardère
 Point sur l’activité Radio de Lagardère News et sur la branche Lagardère Travel Retail
 Examen des projets d’investissement et désinvestissement, en particulier le projet 

de cession de Lagardère Studios et un projet d’acquisition au sein de la branche 
Lagardère Publishing (examen en amont de la remise de l’offre)
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COMITÉS SPÉCIALISÉS
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PRÉSENTATION 
DES RÉSOLUTIONS



 Approbation des comptes – affectation du résultat social

 Approbation des rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2020

 Approbation des politiques de rémunération de la Gérance et du Conseil de Surveillance

 Approbation  d’une  convention visée à l’article L. 226-10 du Code de commerce

 Ratification de la cooptation de Valérie Bernis en tant que membre du Conseil de Surveillance

 Renouvellements de Valérie Bernis et Soumia Malinbaum en qualité de membres du Conseil de 
Surveillance : ces résolutions permettaient de traiter l’hypothèse dans laquelle la transformation n’aurait 
pas pu prendre effet dès l’Assemblée Générale et le Conseil de Surveillance aurait été maintenu après 
le 30 juin 2021
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES



 S’inscrit dans une perspective de :
• Réaffirmation de l’intégrité et la préservation du périmètre du Groupe
• Dialogue actionnarial apaisé
• Évolution de la gouvernance avec une représentation des principaux actionnaires au sein du Conseil 

d’Administration
• Continuité managériale autour d’Arnaud Lagardère, nommé Président-Directeur Général et de Pierre Leroy, 

Directeur Général Délégué

 Compensation de la perte par les Associés Commandités de leur statut et des droits financiers et non-financiers 
qui y sont attachés (attribution de 10 millions d’actions nouvelles)
Rapport d’appréciation établi par le cabinet Ledouble (expert indépendant mandaté par le Conseil de Surveillance) : 
compensation s’inscrit dans borne basse de fourchette d’indemnisation

=> Avis favorable donné par le Conseil de Surveillance 
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PROPOSITION DE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ 
ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION



 Nomination des premiers membres du Conseil d’Administration
• Sur proposition d’Arnaud Lagardère :

- Arnaud Lagardère
- Véronique Morali
- Nicolas Sarkozy

• Sur proposition de Vivendi :
- Virginie Banet
- Laura Carrere
- Arnaud de Puyfontaine

• Sur proposition d’Amber Capital :
- Joseph Oughourlian

• Sur proposition de Qatar Holding LLC :
- Fatima Fikree

• Sur proposition de Financière Agache :
- Valérie Bernis

 2 membres représentant les salariés désignés par le Comité de Groupe le 19 mai 2021 :
Noëlle Genaivre et Pascal Jouen

 Nomination de Pierre Leroy en qualité de Censeur
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RÉSOLUTIONS RELATIVES AU PROJET DE TRANSFORMATION DE LA 
SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION



Composition du Conseil d’Administration :

 Compétences et vision de l’entreprise et des différents secteurs d’activités

 Compétences financières, extra-financières et opérationnelles de haut niveau

 5 membres indépendants (hors administrateurs représentant les salariés) :
Virginie Banet, Valérie Bernis, Laura Carrere, Véronique Morali et Nicolas Sarkozy

 5 femmes (hors administrateurs représentant les salariés)

55,56 %
Taux d’indépendance

55,56 %
Taux de féminisation
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RÉSOLUTIONS RELATIVES AU PROJET DE TRANSFORMATION DE LA 
SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION



 Politiques de rémunération d’Arnaud Lagardère et Pierre Leroy en qualité de Président-Directeur Général et de 
Directeur Général Délégué : identiques à celles proposées au titre de leur mandat de Gérant et co-Gérant

 Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration : identique à celle des membres du Conseil 
de Surveillance

 Renouvellement de l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société (18 mois)

 Autorisations financières – maintien des modalités et plafonds approuvés par l’Assemblée Générale en 2019

 Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de 38 mois, 
d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont 
liés des actions de performance de la Société

 Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de 38 mois, 
d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont 
liés des actions de la Société
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AUTRES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES



PROJETS DE RÉSOLUTIONS
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1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 99,91%
2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 99,91%
3 Affectation du résultat social 99,91%

4 Ratification de la cooptation de Madame Valérie Bernis en qualité de membre du Conseil de 
Surveillance 99,87%

5 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Valérie Bernis 
pour une durée de quatre ans 99,87%

6 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Soumia Malinbaum
pour une durée de trois ans 98,91%

7 Approbation d’une convention visée à l’article L. 226-10 du Code de commerce 99,73%

8 Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives 
à la rémunération des mandataires sociaux 99,81%

9 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de 
l’exercice 2020 à Monsieur Arnaud Lagardère, Gérant 99,65%

10 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de 
l’exercice 2020 à Monsieur Pierre Leroy, représentant de la Gérance 99,67%

11 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de 
l’exercice 2020 à Monsieur Thierry Funck-Brentano, représentant de la Gérance 99,65%

N° Résolutions Taux
d’approbation 
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PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Nomination de Madame Véronique Morali en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans

12 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre 
de l’exercice 2020 à Monsieur Patrick Valroff, Président du Conseil de Surveillance 99,78%

13 Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres de la Gérance 99,65%
14 Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil de Surveillance 99,78%

15 Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration, attribution d’actions 
ordinaires aux Associés Commandités et adoption des statuts modifiés 99,84%

16 Nomination de Madame Virginie Banet en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,85%

17 Nomination de Madame Valérie Bernis en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,89%

18 Nomination de Madame Laura Carrere en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,89%

19 Nomination de Madame Fatima Fikree en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,46%

20 Nomination de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de six ans 98,24%

21 99,89%

Résolutions Taux
d’approbation N°
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22 Nomination de Monsieur Joseph Oughourlian en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,47%

23 Nomination de Monsieur Arnaud de Puyfontaine en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 98,28%

24 Nomination de Monsieur Nicolas Sarkozy en qualité de membre du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 99,19%

25 Nomination de Monsieur Pierre Leroy en qualité de censeur du Conseil d’Administration 
pour une durée de quatre ans 94,75%

26 Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur Général 99,66%
27 Approbation de la politique de rémunération 2021 du Directeur Général Délégué 99,67%
28 Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil d’Administration 99,76%
29 Approbation du montant global annuel de la rémunération des membres du Conseil d’Administration 99,76%

30 Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de
18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 99,88%

31
Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée 
de 26 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

99,88%

Résolutions Taux
d’approbation N°
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32

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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

99,82%

33

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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

99,62%

34

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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

99,68%
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35

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 mois, pour décider l’émission, dans le cadre d’une offre visée au 1° 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

99,71%

36
Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, d’augmenter, 
dans le cadre des plafonds fixés, le montant des émissions décidées en cas de demande 
excédentaire

99,71%

37

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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

99,82%

38
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

99,85%
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39
Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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

99,91%

40

Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une 
durée de 26 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 entreprise, dans la limite de 0,5% du capital actuel 
par an

99,83%

41
Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée 
de quatre ans, de réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie des actions de 
la Société acquises dans le cadre des programmes de rachat d’actions

99,81%

42
Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée 
de 38 mois, d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et 
groupements qui lui sont liés des actions de performance de la Société

99,72%

43
Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée 
de 38 mois, d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et 
groupements qui lui sont liés des actions de la Société

99,71%

44 Pouvoirs pour les formalités 99,91%

Résolutions Taux
d’approbation N°
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