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Message du Président 

 

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,  

 

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale Mixte des actionnaires d’ALTEN qui se tiendra le mardi 18 
juin 2019 à 10h00 en salle de conférence de l’Espace Landowski, sis 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt. Cette Assemblée sera précédée d’un petit-déjeuner.  

Pour ses 30 ans, ALTEN a renforcé sa place de leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies 
avec 33 700 salariés à fin 2018 -  dont 29 600 ingénieurs, un Chiffre d’Affaires de 2,269 milliards d’euros - en 
croissance de 14% - et un résultat opérationnel d’activité en progression de 15%. La part de l’international a 
continué de progresser et représente aujourd’hui près de 55% de l’activité du Groupe. 

La croissance organique, qui représente les trois quarts de la croissance du Groupe, a été vigoureuse et s’est 
accélérée tout au long de l’année 2018, en France et à l’international, particulièrement au second semestre. 

10 acquisitions ont été réalisées en 2018, toutes hors de France, dans le cadre de notre stratégie de 
déploiement à l’International (8 en Europe, 2 en Asie). Quatre acquisitions à l’international ont été réalisées 
depuis le début de l’année 2019. 

Nous avons également poursuivi le développement de nos centres near-shore et off-shore au Maroc, en Inde 
et en Roumanie, qui mobilisent aujourd’hui plus de 2000 ingénieurs de haut niveau au service de projets 
Européens ou Nord-Américains. 

Notre engagement en faveur du développement durable, initié en 2010 avec la signature du Pacte Mondial 
des Nations Unies, est aujourd’hui totalement intégré à notre stratégie de développement, faisant d’ALTEN 
un acteur de référence en matière de RSE. 

Lors de cette Assemblée, vous serez amenés à voter et ainsi prendre part aux décisions qui concernent le 
Groupe ALTEN. Vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations pratiques dont vous aurez 
besoin, dont une présentation détaillée des résolutions qui seront soumises à votre approbation.  

Je vous rappelle également que les documents préparatoires de cette Assemblée générale sont disponibles en 
ligne sur le site https://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/.  

Je tiens, au nom du Conseil d’administration, à vous remercier pour votre confiance.  

 

 

 

Simon AZOULAY 

Président - Directeur général  
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ALTEN en 2018 

1. Les chiffres clés 2018 
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2. Le positionnement d’ALTEN  

 

3. Evolution du chiffre d’affaires de 2012 à 2018 
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4. Une répartition sectorielle équilibrée 

 

5. Présence géographique 

 

6. Une démarche RSE reconnue et un processus d’amélioration continue 
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Gouvernance 

7. Conseil d’administration 

7.1. Présentation générale 

Le Conseil comprend 8 Administrateurs nommés par l’Assemblée générale et un Administrateur représentant 
les salariés, nommé par le Comité d’entreprise. 

La durée du mandat des Administrateurs est de 4 ans. La nomination de chaque Administrateur fait l’objet 
d’une résolution distincte. 

Présentation synthétique du Conseil d’administration et de ses comités 

Administrateur Âge Sexe Indépendant 

Mandats dans 
des sociétés 
cotées (hors 

ALTEN) 

Comité 
d’audit 

Comité des 
rémunérations et 
des nominations 

Début du 
1er mandat 

Fin du 
mandat 
en cours 

Années 
au Conseil 

Taux de 
présence 
en 2018 

Simon AZOULAY 62 H Non 0   19/02/1997 30/06/2021 21 100 % 

Gérald ATTIA 56 H Non 0   23/01/1998 30/06/2022 20 75 % 

Emily AZOULAY 70 F Non 0  Membre 22/06/2011 30/06/2019 7 100 % 

Jane SEROUSSI 52 F Non 0   18/06/2014 30/06/2022 4 100 % 

Marc EISENBERG 63 H Oui 0   18/06/2014 30/06/2022 4 100% 

Evelyne FELDMAN 61 F Oui 0  Présidente 24/05/2016 30/06/2020 2 100 % 

Philippe TRIBAUDEAU 57 H Oui 0 Membre  24/05/2016 30/06/2020 2 75 % 

Aliette MARDYKS 62 F Oui 0 Présidente  22/06/2017 30/06/2021 1 100 % 

Marwane METIOUI 43 H Non 0   21/12/2017 18/10/2022 1 100 % 

 

Changements intervenus durant l’exercice 2018 dans la composition du Conseil d’administration 

Nom des membres du Conseil 
Nature de la 
modification 

Date d’effet 
Diversification dans la 
composition du Conseil 

Gérald ATTIA Renouvellement AGM 20/06/2018 - 

Jane SEROUSSI Renouvellement AGM 20/06/2018 -  

Marc EISENBERG Renouvellement AGM 20/06/2018 - 

Marwane METIOUI (Administrateur représentant les salariés) Renouvellement Comité d’entreprise 18/10/2018 -  

Anaëlle AZOULAY Fin du mandat -  -  

7.2. Présentation détaillée des membres du Conseil d’administration 

M. Simon AZOULAY 

Président-Directeur général d’ALTEN 

 Date de première nomination : 19 février 1997 (Administrateur) – 22 septembre 1998 (PDG) 

 Date du dernier renouvellement : 22 juin 2017 (Administrateur et PDG) 

 Échéance des mandats : Assemblée à tenir en 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé 
(Administrateur et PDG) 

M. AZOULAY, 62 ans, est diplômé de Supélec. Après une expérience de responsable de laboratoire de R&D chez 
Thalès, il crée ALTEN en 1988 avec deux associés également ingénieurs. 

M. AZOULAY est de nationalité française. 
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M. Gérald ATTIA 

Directeur général délégué et Administrateur d’ALTEN 

 Date de première nomination : 23 janvier 1998 (Administrateur) – 21 décembre 1998 (DGD) 

 Date du dernier renouvellement : 18 juin 2014 (Administrateur) – 20 juin 2018 (DGD) 

 Échéance des mandats : Assemblée à tenir en 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé 
(DGD) et Assemblée à tenir en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé 
(Administrateur) 

M. ATTIA, 56 ans, est titulaire d’un MBA Hartford. Il a rejoint les associés fondateurs d’ALTEN en 1993. Il est 
actuellement Administrateur et Directeur Général Délégué en charge du Développement commercial, des Projets 
Structurés et de l’International (Zone 2). 

M. ATTIA est de nationalité française. 
 
Mme Emily AZOULAY 

Administrateur d’ALTEN – Membre du Comité des rémunérations et des Nominations 

 Date de première nomination : 22 juin 2011 

 Date du dernier renouvellement : 18 juin 2015 

 Échéance du mandat : Assemblée générale Mixte des actionnaires du 18 juin 2019 

Mme AZOULAY, 70 ans, a exercé des fonctions salariées au sein du Groupe ALTEN et ce, depuis la constitution 
d’ALTEN SA en 1988. 

Elle y a notamment exercé les fonctions de Responsable de la Gestion des Ventes et de Responsable 
Administrative et Financière. 

Elle n’exerce plus aucune activité au sein du Groupe ALTEN en dehors de son mandat d’Administrateur. 

Mme AZOULAY est de nationalité française. 
 
Mme Jane SEROUSSI 

Administrateur d’ALTEN  

 Date de première nomination : 18 juin 2014 

 Date du dernier renouvellement : 20 juin 2018 

 Échéance du mandat : Assemblée à tenir en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Mme Jane SEROUSSI, 52 ans, est chef d’entreprise. 

Elle a créé avec succès sa propre marque. Elle assure la Direction générale et financière de son Groupe depuis sa 
création. Le Groupe se développe en France et à l’international à travers un réseau sélectif de boutiques à 
l’enseigne de la marque. 

Mme SEROUSSI est de nationalité française. 
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M. Marc EISENBERG 

Administrateur indépendant d’ALTEN  

 Date de première nomination : 18 juin 2014 

 Date du dernier renouvellement : 20 juin 2018 

 Échéance du mandat : Assemblée à tenir en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

M. EISENBERG, 63 ans, a commencé sa carrière en qualité de Consultant en management. 

Il a ensuite créé en France en 1986 un Groupe de conseil en réduction des coûts devenu depuis leader européen 
et en a exercé la Direction opérationnelle jusqu’en 2012. Il en reste un actionnaire important à ce jour. 

Il a par ailleurs été juge aux prud’hommes de Nanterre de 1995 à 1999 et juge au tribunal de commerce de 
Bobigny de 2000 à 2001. 

M. EISENBERG est de nationalité française. 
 

Mme Evelyne FELDMAN 

Administrateur indépendant d’ALTEN – Présidente du Comité des rémunérations et des Nominations 

 Date de première nomination : 24 mai 2016 

 Date du dernier renouvellement : N/A 

 Échéance du mandat : Assemblée à tenir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Mme FELDMAN, 61 ans, a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil en Ressources humaines puis a évolué 
au sein de la Direction des Ressources humaines d’une des principales enseignes françaises de grande distribution 
(15 000 salariés) où elle était en charge du recrutement, de la formation, de la mobilité interne ainsi que de la 
gestion de carrière pendant une dizaine d’années. 

Elle a ensuite créé son cabinet de conseil en Ressources humaines et développé une activité de conseil en 
recrutement et de formation pour des clients de secteurs d’activité diversifiés. 

Enfin en 2006, elle a rejoint Pôle emploi où elle occupe des fonctions de conseil et d’accompagnement auprès de 
sociétés de conseil et d’ingénierie dans le domaine scientifique. 

Mme FELDMAN a été un membre actif du Syntec Recrutement. 

Mme FELDMAN est de nationalité française. 
 
M. Philippe TRIBAUDEAU 

Administrateur indépendant d’ALTEN – Membre du Comité d’Audit 

 Date de première nomination : 24 mai 2016 

 Date du dernier renouvellement : N/A 

 Échéance du mandat : Assemblée à tenir en 2020 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

M. TRIBAUDEAU, 57 ans, a une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du Corporate Finance, de 
l’Investment Banking et du M&A. 

Il a notamment été agréé par l’Autorité des services financiers du Royaume-Uni (Financial Services Authority). 

Il a passé plusieurs années au sein de Merrill Lynch – Bank of America au Royaume-Uni dont il a occupé les 
fonctions de 1er Vice-Président. 

M. TRIBAUDEAU est de nationalité française. 
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Mme Aliette MARDYKS 

Administrateur indépendant d’ALTEN – Présidente du Comité d’Audit 

 Date de première nomination : 22 juin 2017 

 Date du dernier renouvellement : N/A 

 Échéance du mandat : Assemblée à tenir en 2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Mme MARDYKS, 62 ans, a occupé successivement des postes opérationnels et fonctionnels au sein du Groupe 
Airbus. Elle a été notamment à l’origine du projet d’intégration des services comptables du Groupe dans un 
Service Partagé lancé en novembre 2008 couvrant 4 grands pays du Groupe (France, Allemagne, Angleterre et 
Espagne). Madame Mardyks n’occupe plus de fonction au sein du Groupe Airbus depuis fin 2016. 
Mme MARDYKS est de nationalité française. 

 
M. Marwane METIOUI 

Administrateur représentant les salariés d’ALTEN 

 Date de première nomination : 21 décembre 2017 

 Date du dernier renouvellement : 18 octobre 2018 

 Échéance du mandat : 18 octobre 2022 

M. METIOUI, 43 ans, est salarié d’ALTEN depuis 2010.  

Il intègre le Groupe ALTEN en tant que consultant en 2010, effectuant diverses missions en Logistique et Qualité. 
En 2013, il intègre la Direction des projets structurés en tant que responsable Assurance Qualité Projet au sein 
du Groupe.  

M. METIOUI est de nationalité française. 

7.3. Compétences des administrateurs 

 
Ingénierie et conseils 

en technologie 
Gestion 

d’entreprise 
Fusions et 
acquisition 

Expérience 
internationale 

Ressources 
humaines 

Finance Management 

Simon AZOULAY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gérald ATTIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Emily AZOULAY ✓ ✓     ✓ 

Jane SEROUSSI  ✓     ✓ 

Marc EISENBERG  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Evelyne FELDMAN     ✓   

Philippe TRIBAUDEAU   ✓ ✓  ✓ ✓ 

Aliette MARDYKS  ✓  ✓  ✓ ✓ 

Marwane METIOUI ✓       

 

7.4. Représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration comporte quatre femmes et quatre hommes (compte non tenu de 
l’Administrateur représentant les salariés), soit une parité parfaite. 
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7.5. Membres indépendants du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est composé de 50 % de membres indépendants (compte non tenu de 
l’Administrateur représentant les salariés) et respecte donc la quotité de membres indépendants 
recommandée par le Code MiddleNext auquel ALTEN adhère.  

Le Conseil d’administration a fait l’objet d’importantes évolutions ces dernières années en intégrant quatre 
Administrateurs indépendants. 

7.6. Comités du Conseil d’administration 

Le Conseil dispose de deux Comités ad hoc : le Comité d’audit et le Comité des rémunérations et des 
nominations. 

COMITÉ D’AUDIT COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES 
NOMINATIONS 

Aliette MARDYKS, administrateur indépendant et 
Présidente du Comité d’audit 

Philippe TRIBAUDEAU, administrateur 
indépendant et membre du Comité d’audit 

Evelyne FELDMAN, administrateur indépendant et 
Présidente du Comité des rémunérations et des 
nominations 

Emily AZOULAY, administrateur et membre du 
Comité des rémunérations et des nominations 

4 réunions - 100% d’assiduité 3 réunions - 100% d’assiduité 

  
Principales activités 2018 Principales activités 2018 

 Examen des comptes et de la situation 
financière 

 Revue de la communication financière du 
Groupe 

 Revue du Document de référence 2017 

 Examen des rapports des Commissaires aux 
comptes 

 Revue de l’indépendance des Commissaires aux 
comptes 

 Examen de l’avancement sur le travail du 
Contrôle interne financier 

 Examen du chantier Conformité 

 Politique de rémunération des dirigeants, des 
membres du Comité exécutif et des principaux 
Directeurs du Groupe pour 2018 

 Réflexion concernant les plans de succession 
des dirigeants 

 Examen de la composition du Conseil 
d’administration et des mandats 

 Examen du nouveau plan de fidélisation long 
terme 

 Plans d’actionnariat salarié 

 

8. Direction générale 

Monsieur Simon AZOULAY étant l’associé fondateur d’ALTEN, il exerce toujours des fonctions opérationnelles 
indispensables dans le cadre de la gestion et du développement de la Société. À ce titre, le Conseil 
d’administration considère que le cumul des fonctions est nécessaire pour la bonne gouvernance d’ALTEN. Le 
Conseil d’administration d’ALTEN a ainsi opté, depuis 2002, pour le cumul des fonctions de Président du 
Conseil d’administration et de Directeur général.  

De manière à prévenir ou gérer toute situation de conflit d’intérêts potentielle ou avérée au sein du Conseil, 
en présence d’une non-dissociation des fonctions de Président et Directeur général, ALTEN a créé en avril 2018 
la fonction d’Administrateur référent.  
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La Direction générale de la Société est exercée par Monsieur Simon AZOULAY, assisté de deux Directeurs 
Généraux Délégués : 

- Monsieur Gérald ATTIA, qui a rejoint le Groupe en 1993 et qui occupe actuellement les fonctions de 
Directeur en charge du Développement commercial, des Projets structurés et de l’International (zone 2) ; 

- Monsieur Pierre MARCEL, qui a rejoint le Groupe en 2000 et qui occupe actuellement les fonctions de 
Directeur d’ALTEN France et de certaines filiales Solutions. 

La Direction générale est assistée dans ses missions par deux comités : le Comité exécutif et le Comité de 
direction Groupe. Le Comité exécutif est composé des membres de la Direction générale, des Directeurs 
Généraux Adjoints et des Directeurs exécutifs. Ce dernier se réunit une fois par mois au minimum et a pour 
mission d’analyser les résultats commerciaux et financiers, de définir la stratégie de développement, les 
objectifs et la mise en œuvre des mesures opérationnelles. 

Le Comité de direction Groupe est composé des membres du Comité exécutif ainsi que des principaux 
dirigeants internationaux et des Directeurs de Fonctions support. 

9. Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux 

9.1. Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque 
mandataire social 

Eléments de la rémunération versés ou 
attribués au titre de l’exercice 2018 à  

Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote Présentation 

Monsieur Simon AZOULAY, Président - 
Directeur général 

  

Salaire de base 
306 478 euros (montant versé) 

 
 

La rémunération fixe de Monsieur 
AZOULAY a été augmentée lors d’une 
revue effectuée fin 2018, afin de tenir 
compte de la croissance des résultats du 
Groupe et d’aligner la rémunération de 
son PDG avec celle-ci, en conformité avec 
les principes définis par la Politique de 
rémunération des mandataires sociaux 
d’ALTEN. 

 
Avantages de toute nature 
 

5 811 € (valorisation comptable) Le PDG bénéficie d’un véhicule de 
fonction. 

Monsieur Gérald ATTIA, Directeur général 
délégué 

  

Salaire de base 199 974 € (montant versé) 
 

La variation à la baisse de la rémunération 
fixe de Monsieur ATTIA est liée aux 
indemnités de grands déplacements 
perçus en 2018. 

 
Avantages de toute nature 
 

4 046 €  (valorisation comptable) Les DGD bénéficient d’un véhicule de 
fonction. 

Monsieur Pierre MARCEL, Directeur général 
délégué 

  

Salaire de base 378 172 € (montant versé) 
 

Rémunération perçue au titre d’un 
contrat de travail liant Monsieur MARCEL 
à ALTEN Sud-Ouest ainsi qu’ à une filiale 
anglaise du Groupe. 

Avantages de toute nature 5 394 €  (valorisation comptable) Les DGD bénéficient d’un véhicule de 
fonction. 
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Il sera proposé à l’Assemblée générale statuer sur les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à 
Monsieur Simon AZOULAY, Président Directeur Général, et à Messieurs Gérald ATTIA et Pierre MARCEL, 
Directeurs Généraux Délégués, en raison de leur mandat, déterminés en application des principes et critères 
de rémunération approuvés par l’Assemblée générale du 20 juin 2018 dans ses 12ème et 13ème résolutions à 
caractère ordinaire. 

Les éléments de rémunération versés ou attribués aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 
écoulé, ci-dessus présentés, seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 18 juin 2019 aux termes 
des 6ème à 8ème résolutions à caractère ordinaire. 

9.2. Politique de rémunération 

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, l’Assemblée générale du 18 juin 2019 sera 
appelée à approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, 
attribuables aux Dirigeants mandataires sociaux (Président-Directeur général et Directeurs généraux 
délégués) en raison de leur mandat. 

ALTEN a synthétisé ces éléments dans la « Politique de rémunération » présentée ci-dessous. Cette politique 
est applicable aux mandataires sociaux d’ALTEN SA (Président-Directeur général et Directeurs généraux 
délégués) ainsi qu’aux principaux Directeurs du Groupe, à savoir les membres du Comité exécutif et leurs N-
1. Ensemble, ils représentent les cadres dirigeants du Groupe ALTEN. 

Il est précisé que seuls les principes et critères développés ci-dessous relatifs aux Dirigeants mandataires 
sociaux sont soumis au vote des actionnaires (vote ex ante). 

L’objectif poursuivi par cette politique de rémunération est de fournir un niveau de rémunération attractif 
pour recruter et fidéliser des cadres dirigeants d’un « calibre » suffisant pour mettre en œuvre la stratégie du 
Groupe, ainsi que d’assurer un niveau de rémunération en ligne avec la fonction occupée. 

La poursuite de cet objectif s’inscrit dans une démarche faisant le lien entre les niveaux de rémunération et la 
performance générale de l’entreprise, et par conséquent la création de valeur apportée aux actionnaires. Elle 
prend également en compte la performance individuelle. 

Le plan pluriannuel de développement du Groupe est fondé sur la croissance rentable (à la fois organique et 
externe). C’est pourquoi la rémunération des cadres dirigeants est pour partie assise sur la performance 
économique du Groupe. 

Par ailleurs, afin d’assurer l’alignement des intérêts des cadres dirigeants avec ceux des actionnaires, sur le 
long terme, ALTEN a mis en place des plans d’actions de performance fondés sur l’atteinte de critères de 
performance et de présence à 4 ans (« LTIP » ci-après). 

ALTEN s’est donc attelé à mettre en place un cadre de rémunération simple, transparent et compréhensible 
pour toutes les parties prenantes (bénéficiaires, salariés, actionnaires). 

Les éléments clés de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et cadres dirigeants du Groupe sont les 
suivants : 
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Objet et lien avec la stratégie Description Indicateurs de performance 

Rémunération fixe 

Salaire de Base 

Pour recruter et fidéliser des cadres dirigeants 
d’un « calibre » suffisant pour mettre en 
œuvre la stratégie du Groupe et assurer un 
niveau de rétribution en ligne avec la fonction 
occupée. 

Le salaire de base (et les augmentations subséquentes) 
reflète le niveau de responsabilité en lien avec la fonction 
occupée, la valeur de l’individu en termes de 
performance, compétence et expérience. Il prend en 
compte également le niveau global de performance de 
l’entreprise, sa taille, son organisation et sa complexité. 

Le salaire de base fait l’objet d’une revue annuelle qui 
prend en compte les niveaux de rémunération au sein 
du Groupe, les résultats de l’activité, les conditions du 
marché et l’impact sur la rémunération totale. 

Une revue des niveaux de rémunération d’entreprises 
de taille, complexité et activité similaire ou comparable 
est réalisée afin de dégager des orientations de marché. 

Une revue exceptionnelle peut intervenir en cours 
d’année pour refléter un élargissement de périmètre de 
responsabilité, prendre en compte un accroissement du 
rôle de l’individu etc. 

Le salaire de base inclut les rémunérations perçues au 
titre d'éventuels mandats exercés au sein du Groupe, 
tels que des jetons de présence versés par les filiales 
d'ALTEN. 

N/A 

Avantages de toutes natures 

Pour recruter et fidéliser des cadres dirigeants 
d’un calibre suffisant pour mettre en œuvre la 
stratégie en offrant un niveau compétitif 
d’avantages en nature. 

Les avantages sont déterminés en prenant en 
compte les pratiques locales dans le pays où les 
fonctions sont exercées. Ils incluent notamment un 
véhicule de fonction (incluant assurance, carburant 
et frais accessoires) en ligne avec les fonctions 
occupées, un logement de fonction lorsque celle-ci 
requiert une présence éloignée et répétée du lieu 
d’embauche, l’adhésion dans les mêmes conditions 
que les salariés à la couverture de santé mise en 
place au sein de l’entité où les fonctions sont 
exercées. 

Les frais de déménagement peuvent être pris en 
charge lorsque celui-ci est rendu nécessaire par les 
fonctions occupées. Une indemnité exceptionnelle 
en numéraire peut être versée pour couvrir des 
dépenses raisonnables. 

Des grilles fixent pour les cadres les niveaux 
maximum d’avantage en nature autorisés. Il 
n’existe pas de niveau maximum pour les 
mandataires sociaux. Néanmoins, le Conseil 
d'administration s’assure que les avantages en 
nature restent appropriés et proportionnés. 

En cas d’exercice de missions hors du territoire 
national, des indemnités journalières de grand 
déplacement peuvent être allouées. Celles-ci sont 
payables en numéraire et leur montant annuel est 
plafonné à 40 % du Salaire de Base (1) 

 N/A 

Pension/retraite 

Pour offrir une rémunération de marché à 
même de permettre le recrutement et la 
fidélisation des cadres dirigeants. 

Aucun schéma spécifique n’est en place en dehors 
des plans légaux ouverts à l’ensemble des 
collaborateurs et dont la participation est autorisée 
aux cadres dirigeants de l’entité concernée. 

Les mandataires sociaux ne bénéficient pas de 
retraite chapeau. 

N/A 

(1) Ce plafonnement ne concerne que les personnes liées à une société française et qui perçoivent une rémunération en conséquence. 
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Objet et lien avec la stratégie Description Indicateurs de performance 

Rémunération liée à la performance 

Bonus annuel 

Incitation à la réalisation des objectifs 
(financiers et non financiers) courts et moyens 
termes. 

Aligner les coûts de rémunération à la valeur 
créée pour les actionnaires. 

Les bonus sont payés en numéraire à l’issue des 
périodes de référence. 

Le Conseil d'administration n’a pas fixé de 
rémunération variable court terme pour les 
dirigeants mandataires sociaux. 

Cette politique est justifiée par le fait qu’ils 
mettent en œuvre depuis de nombreuses 
années la stratégie du Groupe et qu’ils ont 
démontré leur capacité à le faire avec succès 
sans que leur rémunération soit assise sur des 
objectifs courts termes. L’ensemble des 
cadres dirigeants, à l’exclusion des dirigeants 
mandataires sociaux d’ALTEN, bénéficie d’un 
plan de motivation et de fidélisation à 4 ans 
sous forme d’attributions gratuites d’Actions 
de Préférence B (cf. infra) ainsi que d’actions 
gratuites (« Plan 2018 ») et d’une 
rémunération variable annuelle fondée sur 
l’atteinte d’objectifs de performance 
individuels. 

Ces objectifs de performance sont assis sur la 
création de valeur mesurée par des critères 
financiers (accroissement de marge 
opérationnelle) et non financiers (mise en 
œuvre de projets, amélioration d’indicateurs 
opérationnels). 

Le poids des objectifs entre eux est fixé 
annuellement et prend en compte les enjeux 
opérationnels et financiers de l’année à venir. 

Une échelle d’évaluation des niveaux 
d’atteinte des objectifs est fixée et déclenche 
corrélativement le niveau de bonus. 

Rémunération exceptionnelle 

Pour rétribuer l’achèvement par un cadre 
dirigeant d’un projet exceptionnel en lien avec 
la stratégie du Groupe. 

Le Conseil d'administration, après avis du Comité 
des rémunérations et des Nominations (pour les 
dirigeants mandataires sociaux) ou la Direction 
générale (pour les autres cadres dirigeants) peut 
attribuer une rémunération exceptionnelle en cas 
d’achèvement d’un projet exceptionnel en lien avec 
la stratégie du Groupe (par exemple, réalisation 
d’une acquisition structurante). 

Cette rémunération est payée en numéraire et ne 
peut excéder 100 % du salaire de base. 

Le versement d’une rémunération exceptionnelle 
attribuée, le cas échéant, aux dirigeants 
mandataires sociaux au titre de leur mandat pour 
un exercice, est conditionné à l'approbation par 
l'Assemblée générale ordinaire des éléments de 
rémunération qui leur ont été versés ou attribués 
au titre dudit exercice (vote ex post). 

N/A 
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Objet et lien avec la stratégie Description Indicateurs de performance 

Plans d’Intéressement Long Terme (LTIP) 

Pour aligner les intérêts des cadres dirigeants 
avec ceux des actionnaires en favorisant la 
création de valeur sur le long terme. 

 

Les LTIP prennent la forme d’attributions gratuites 
d’actions (actions de préférence ou actions 
ordinaires). Quel que soit l’instrument, les LTIP sont 
fondés sur l’atteinte de critères de performance et 
de présence à 4 ans. Les LTIP en place comprennent 
des attributions d’actions ordinaires « 2018 » 
(« AGA 2018 ») ou d’Actions de Préférence B (« ADP 
B »). 

ADP B : elles sont convertibles en un maximum de 
100 actions ordinaires pour une Action de 
Préférence en fonction de l’atteinte de critères de 
performance et de présence sur 4 ans. 

L’ensemble des règles de conversion des ADP B 
ainsi que les critères de performance associés a été 
approuvé par les actionnaires de la Société lors de 
l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA 2018 : les attributions gratuites d’actions 
ordinaires sont soumises à des conditions de 
performance et de présence sur 4 ans (« Plan 
2018 »). 

Les mandataires sociaux d’ALTEN ne sont pas 
éligibles aux AGA 2018 

Les règles régissant l’attribution des actions 
gratuites « Plan 2018 » ainsi que les critères de 
performance déterminant leur acquisition 
définitive ont été approuvés par les actionnaires de 
la Société lors de l’Assemblée générale mixte du 20 
juin 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’attribution définitive des ADP B est soumise 
à une condition de présence dans le Groupe à 
la date anniversaire de l’ADP (2 ans). 

Les ADP B sont ensuite convertibles à l’issue 
d’une période d’indisponibilité de 2 ans. Le 
ratio de conversion d’une ADP est fondé sur 
l’atteinte de critères de performance 
financière et sur la présence à la date 
d’ouverture de la période de conversion. Un 
départ avant l’ouverture de la période de 
conversion entraine une division du ratio de 
conversion pouvant aller jusqu’à une division 
par 100. 

Les critères financiers sont la croissance du 
chiffre d’affaires consolidé (poids 20 %) et la 
croissance du Résultat Opérationnel d’Activité 
Consolidé (poids 80 %) entre les années de 
référence fixées au plan (4 ans pour les 
ADP B). 

Une échelle d’objectifs est déterminée pour 
chaque critère avec un plancher et un plafond. 
Le plafond correspond à un taux de 
conversion de 100 %. 

L’échelle a été fixée par rapport au plan 
stratégique d’ALTEN avec des critères plus 
exigeants. 

 
Le nombre d’actions ordinaires définitivement 
acquises à l’issue de la période d’acquisition 
de 4 ans (aucune période de conservation) 
sera calculé par la multiplication du nombre 
d’actions attribuées lors de l’attribution 
initiale par le Coefficient de Performance.  

Ce Coefficient de Performance correspond à la 
somme algébrique de quatre coefficients, 
pondérés chacun à 25% :  

 Le Coefficient de croissance organique 
(« cCO ») 

 Le Coefficient de taux de marge 
opérationnelle d’activité (« cTMOA ») 

 Le Coefficient de free cashflow (« cFC 
») 

 Le Coefficient QRSE (« cQRSE ») 

Ces coefficients sont détaillés au 
chapitre 21.2.3.5 du Document de référence. 

 

Les principes et critères relatifs aux mandataires sociaux, ci-dessus présentés seront soumis à l'approbation 
de l'Assemblée générale du 18 juin 2019 aux termes des 9ème et 10ème résolutions à caractère ordinaire. 
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Participation à l’Assemblée générale 

1. Comment participer à l’Assemblée générale ?  

Vous devez être actionnaire 

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, dans le 
respect des conditions légales et réglementaires en vigueur. 

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’Assemblée générale, 
les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit 
pour leur compte au 2ème jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 14 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris : 

- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 

- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 

Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante 
pour leur permettre de participer à l’assemblée.  

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités tenant les comptes de titres au porteur 
qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients, par la production d’une carte 
d’admission. 

Assister à l’Assemblée générale  

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission.  

Pour les actionnaires au nominatif, si vous êtes inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de 
convocation, vous recevrez la convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. 

Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée 
par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Cette attestation devra être 
transmise directement à la Société Générale, service des assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 
Nantes Cedex 3, en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour 
participer physiquement à l’assemblée.  

Vous trouverez un formulaire de demande d’attestation de participation à envoyer à votre intermédiaire 
habilité à la page 45.  

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de 
ce fait, aucun site internet visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des 3 formules 
suivantes : 

- Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code 
de commerce ; 

- Donner pouvoir au Président ; 

- Voter par correspondance. 

Voter par correspondance ou donner pouvoir  

- Voter par correspondance 

Au plus tard le 21ème jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par 
procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/), 
soit le 28 mai 2019.Changer  
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Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de pouvoir ou de vote par correspondance est joint 
automatiquement à l’avis de convocation qui leur sera adressé par courrier postal.  

Pour les actionnaires au porteur, à compter de la convocation vous pourrez demander par écrit au à la Société 
Générale, service des assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 Nantes Cedex 3 de vous adresser 
ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 6 jours avant la date de l'assemblée, soit 
jusqu’au 10 juin 2019. 

Dans les deux cas, le formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé dûment rempli et reçu par les 
services de la Société Générale au plus tard 3 jours avant la tenue de l'assemblée, soit le 14 juin 2019.  

Il devra être accompagné, pour les actionnaires au porteur, de leur attestation de participation. 

- Donner pouvoir  

Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé 
et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas 
échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : relation.actionnaires@alten.com.  

La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. 

Demande d’inscription de points ou de projet de résolution à l’ordre du jour 

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent 
être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
télécommunication électronique à l’adresse relation.actionnaires@alten.com, de façon à être reçues au plus 
tard le 25ème jour qui précède la date de l’Assemblée générale soit le 22 mai 2019, sans pouvoir être adressées 
plus de 20 jours après la date du présent avis. 

Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. 

Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de 
résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de 
l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au 
conseil d'administration.  

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points 
ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de 
la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code 
de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes 
au 2ème jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. 

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour 
à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société : 

www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/ 

2. Cession d’actions avant l’Assemblée générale 

L’actionnaire peut à tout moment transférer la propriété de tout ou partie de ses actions.  

Si la cession intervient 2 jours ouvrés avant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé 
par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de 
participation, seront invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas.  

À cette fin, l’intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier notifie la 
cession à la Société ou à la Société Générale, Service des Assemblées et lui transmet les informations 
nécessaires. 
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Si la cession est réalisée après J-2 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne sera pas 
notifiée par l’intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier ou prise en 
considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 

3. Questions écrites, documents mis à la disposition des actionnaires 

Questions écrites  

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la date à laquelle les 
documents soumis à l’Assemblée générale auront été publiés sur le site internet de la Société (cf. ci-dessous). 

A compter de cette date et jusqu’au 4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale (soit le 12 juin 
2019), tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions 
écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce.  

Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse 
relation.actionnaires@alten.com. 

Pour être prises en compte, elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. 

Documents mis à la disposition des actionnaires 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être 
tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale sont disponibles au siège social 
de la société : ALTEN S.A., 40 Avenue André Morizet 92100 Boulogne Billancourt.  

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis 
en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le 21ème jour précédant l'Assemblée. 

Ainsi, il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément 
notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social, et 
mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le 28 mai 2019 à l’adresse : 

www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/ 

4. Comment remplir le formulaire de vote ? 

Quel que soit votre choix pour participer à l’Assemblée générale, pour que ce formulaire soit pris en 
considération, il doit impérativement :  

- Etre complété, daté et signé dans le cadre « Date et Signature » ; 

- Etre reçu au plus tard le vendredi le 14 juin à minuit, par le service des Assemblées de la Société 
Générale : Société Générale, service des assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 Nantes 
Cedex 3. 

Reportez-vous à la page suivante pour la notice d’utilisation du formulaire. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter le service relation actionnaires à 
l’adresse email suivante : relation.actionnaires@alten.com. 
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5. Comment vous rendre à l’Assemblée générale ?  

POUR VOUS RENDRE A LA SALLE DE CONFERENCE DE L’ESPACE LANDOWSKI 
28 AVENUE ANDRE MORIZET, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

 
 

Métro   Ligne 9 : Station Marcel Sembat 

Ligne 10 : Station Boulogne - Jean Jaurès 

 

Bus   Ligne 126 et 175 : arrêt Hôtel de ville de Boulogne Billancourt 

 

Voiture   Parkings à proximité : « Mairie » et « Passages » 
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Ordre du jour de l’Assemblée générale 

À caractère ordinaire : 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 - Approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement, 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 

3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,  

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat 
de l’absence de convention nouvelle, 

5. Renouvellement de Madame Emily AZOULAY, en qualité d’administrateur, 

6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Simon AZOULAY, 
Président directeur général,  

7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Gérald ATTIA, 
Directeur général délégué,  

8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Pierre MARCEL, 
Directeur général délégué,  

9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 
au Président directeur général, 

10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 
aux Directeur généraux délégués, 

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

À caractère extraordinaire : 

12. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans 
le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, 

13. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique, 

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

15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société 
ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières (à l’exception des titres de créance) donnant 
accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit 
préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public et/ou en rémunération de 
titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de 
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l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les 
titres non souscrits, suspension en période d’offre publique, 

16. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec 
suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de la délégation, montant 
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des 
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique, 

17. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société 
ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières (à l’exception des titres de créance) donnant 
accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit 
préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, 
durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de 
limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre 
publique, 

18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec 
suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix 
d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension 
en période d’offre publique, 

19. Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la 
limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’assemblée, 
suspension en période d’offre publique, 

20. Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique, 

21. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 5% du capital en vue de 
rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
durée de la délégation, suspension en période d’offre publique, 

22. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 21ème 
résolutions de la présente Assemblée,  

23. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de 
l’article L. 3332-21 du code du travail, 

24. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes 
et/ou à émettre aux membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt 
économique liés et/ou certains mandataires sociaux des sociétés ou groupements d’intérêt économique 
liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, 
durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité, 

25. Pouvoirs pour les formalités.  
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Présentation et texte des projets de résolutions 

 

COMPTES 
 
RÉSOLUTIONS 1 ET 2 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2018 – APPROBATION DES DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’Assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, se soldant 
par un bénéfice de 78 265 812,28 euros ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 157 868 970 euros. 

Nous vous demandons d’approuver le montant global des dépenses et charges visées par les articles 39-4 
du Code Général des Impôts, soit la somme de 157 784 euros ainsi que l’impôt correspondant. 

 
Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 -  
Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 78 265 812,28 euros.  

L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 157 784 euros, des dépenses et 
charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. 

Seconde résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, approuve ces comptes tels qu’ils 
ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 157 868 970 euros. 

 
RÉSOLUTION 3 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2018 et de décider le versement d’un dividende de 
1,00 euro par action ordinaire, et de 0,50 euro par action de préférence A et B, soit un montant total de 
33 828 102,50 euros.  

Ce dividende serait payable le 24 juin 2019 et le détachement du coupon interviendrait le 20 juin 2019. 

 

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du 
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 suivante : 
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Origine : 
- Bénéfice net de l’exercice : 78 265 812,28 euros ; 
- Report à nouveau : 186 074 871,44 euros ; 
- Résultat à affecter : 264 340 683,72 euros. 

 
Affectation : 

- Réserve légale : 115 152,97 euros ; 
- Dividende (33 825 747 actions ordinaires) : 33 825 747,00 euros ; 
- Dividende (2 750 actions de préférence A et 1 961 actions de préférence B) : 2 355,50 euros ; 
- Autres réserves : 230 397 428,25 euros. 

L'Assemblée générale constate que le compte Autres réserves sera ainsi porté de 39 145 175 euros à 
269 542 603,25 euros. 

L'Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action ordinaire est fixé à 1 
euro, celui revenant à chaque action de préférence A est fixé à 0,50 euro et celui revenant à chaque action de 
préférence B est fixé à 0,50 euro. 

Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit, 
à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code 
général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu 
selon le barème progressif après notamment un abattement de  40 % (article 200 A, 13, et 158-du Code général 
des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. 

Le détachement du coupon interviendra le 20 juin 2019.  

Le paiement des dividendes sera effectué le 24 juin 2019. 

En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 33 825 747 actions 
ordinaires, aux 2 750 actions de préférence A et aux 1 961 actions de préférence B composant le capital social 
au 1er avril 2019, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au 
compte Autres réserves serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui 
a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les 
suivantes : 

Au titre de 
l’Exercice 

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION 
REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA 

RÉFACTION 
DIVIDENDES 

AUTRES REVENUS 
DISTRIBUÉS 

2015 
33 678 875 €* 

soit 1 € par action - - 

2016 
33 691 670 €* 

soit 1 € par action - - 

2017 

33 827 122 €*  
 

- - 
33 825 747 €* 

 soit 1 € par action 
ordinaire 

 

1 375 € 
soit 0,50 € par 

action de 
préférence A 

 

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau 
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

 
RÉSOLUTION 4 : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Nous vous demandons de prendre acte de l’absence de convention nouvelle visée à l’article L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce. 

 

Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes 
mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

RÉSOLUTION 5 : RENOUVELLEMENT DE MADAME EMILY AZOULAY, EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Nous vous rappelons que le mandat d’administrateur de Madame Emily AZOULAY arrive à échéance à l’issue 
de la prochaine Assemblée générale. Nous vous proposons de bien vouloir le renouveler pour une durée de 
quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé. 

Indépendance et parité 

Le Conseil d’administration considère que Madame Emily AZOULAY n’est pas un membre indépendant au 
regard des critères du Code Middlenext.  

Si cette nomination était approuvée, le Conseil d’administration conserverait ainsi 4 administrateurs 
indépendants respectant la 3ème Recommandation du Code Middlenext, soit 50 % d’administrateurs 
indépendants (hors administrateur représentant les salariés). 

Sous réserve de l’approbation de cette résolution, le Conseil resterait composé de 4 femmes et 4 hommes 
(hors administrateur représentant les salariés).  

Expertise, expérience, compétence   

Les informations concernant l’expertise et l’expérience de la candidate sont détaillées à la page 8 de la 
présente brochure de convocation. 

 

Cinquième résolution - Renouvellement de Madame Emily AZOULAY, en qualité d’administrateur  

L’Assemblée générale décide de renouveler Madame Emily AZOULAY, en qualité d’administrateur, pour une 
durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

 

RÉSOLUTIONS 6 A 10 : SAY ON PAY 

 EXPOSÉ DES MOTIFS 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 (vote 
ex post) à Monsieur Simon AZOULAY, en raison de son mandat de Président Directeur Général, et à 
Monsieur Gérald ATTIA et Monsieur Pierre MARCEL, en raison de leur mandat de Directeur Général 
Délégué, et  déterminés en application des principes et critères de rémunération approuvés par l’Assemblée 
générale du 20 juin 2018 dans sa 12ème résolution à caractère ordinaire tels présentés dans le document 
de référence 2018, paragraphe 15.1.2 « Eléments de rémunération versés ou attribués aux dirigeants 
mandataires sociaux au titre de l’exercice écoulé ». 

Nous vous précisons que le Président – Directeur Général ainsi que les Directeurs Généraux Délégués n’ont 
pas perçu de rémunération variable ou exceptionnelle au cours de l’exercice 2018. 

En application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, nous vous demandons également de bien 
vouloir approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables en raison de leur mandat au Président Directeur Général et aux Directeurs généraux délégués 
(politique de rémunération, vote ex ante). 

Ces éléments sont détaillés aux pages 12 et suivantes de la présente brochure de convocation. 

 

Sixième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Simon 
AZOULAY, Président directeur général 

L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L.225-100 II du Code de commerce, approuve les 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Simon AZOULAY, 
Président directeur général, tels que présentés dans le document de référence 2018 paragraphe 15.1.2.  

Septième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à 
Monsieur Gérald ATTIA, Directeur général délégué 

L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Gérald ATTIA, 
Directeur général délégué, tels que présentés dans le document de référence 2018 paragraphe 15.1.2. 

Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à 
Monsieur Pierre MARCEL, Directeur général délégué 

L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Pierre MARCEL, Directeur général délégué, 
tels que présentés dans le document de référence 2018 paragraphe 15.1.2. 
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Neuvième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Président directeur général  

L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les 
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de 
son mandat, au Président directeur général tels que présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, présenté dans le document de référence 2018 paragraphe 15.1.1. 

Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature attribuables aux Directeur généraux délégués 

L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les 
principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux Directeur 
généraux délégués,  tels que présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code 
de commerce, présenté dans le document de référence 2018 paragraphe 15.1.1. 

 

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET ANNULATION D’ACTIONS 

 

RÉSOLUTIONS 11 ET 12 : PROPOSITION DE RENOUVELER L’AUTORISATION CONCERNANT LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET ANNULATION 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Nous vous proposons, aux termes de la 11ème résolution, de conférer au Conseil d’Administration, pour une 
période de 18 mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques 
qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 4 % du nombre d’actions ordinaires composant 
le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou 
de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. 

Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée générale 
du 20 juin 2018 dans sa 14ème résolution à caractère ordinaire. 

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à 120 euros par action et en conséquence le montant 
maximal de l’opération serait à 162 725 040 euros. 

Nous vous demandons également de bien vouloir autoriser le conseil d’administration, aux termes de la 
12ème résolution, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, 
dans la  limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles 
actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société détient ou pourra 
détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital social 
à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

Onzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la 
Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée 
de l’autorisation, finalités, modalités, plafond 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour 
une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à 
procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la 
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limite de 4 %,  du nombre d’actions ordinaires composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir 
compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la 
durée du programme.  

Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée générale du 20 
juin 2018 dans sa quatorzième résolution à caractère ordinaire. 

Les acquisitions pourront être effectuées en vue : 

- D’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ALTEN par l’intermédiaire d’un 
prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique 
admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte 
pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues, 

- De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,  

- D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe 
ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- De procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée 
ou à conférer par l’Assemblée générale Extraordinaire.  

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, 
et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. 

Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin 
de la période d’offre. 

La Société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés. 

Le prix maximum d’achat est fixé à 120 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de 
division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-
indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre 
d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). 

Le montant maximal de l’opération est fixé à 162 725 040 euros. 

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, 
d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. 

Douzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions 
rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, plafond  

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

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

2) Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente 
autorisation, 

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

 

AUTORISATIONS FINANCIÈRES PORTANT SUR LE CAPITAL 

 
RÉSOLUTIONS 13 A 23 : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Aux termes des 13ème à 23ème résolutions, il vous est proposé de renouveler les délégations consenties au 
Conseil d’administration pour augmenter le capital social de la Société.  

Les résolutions proposées ont pour objet de conférer au Conseil la faculté de décider, si cela venait à se 
présenter, la souscription de nouveaux moyens financiers, et ce, de manière efficace et rapide. Elles 
permettent l’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au 
capital de la Société, en maintenant ou supprimant le droit préférentiel de souscription.  

Les augmentations de capital qui pourront être réalisées au titre de ces délégations sont plafonnées comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Les augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription seront plafonnées à 25% 
du capital social.  

Le montant global des augmentations de capital qui pourraient être réalisées, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, ne pourrait pas dépasser 10% du capital social, aux termes de la 22ème 
résolution. 

Ces augmentations de capital ne pourraient pas être réalisées en période d’offre publique d’achat. 

Veuillez-vous reporter au tableau de synthèse figurant page suivante. 
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Type Résolutions 
n° 

Montant proposé 
AG 2019 (€) % de capital Date d'expiration 

de la délégation 
Mise en œuvre 

en cas d'OP 
Droit de 
priorité 

Programme de rachat 11 120€/action max 4% 18/12/2020 suspendue - 
Annulation d'actions 
propres 

12 3,55 M 10% 18/06/2021 suspendue - 

Incorporation de réserves 13 3,55 M 10% 18/08/2021 suspendue - 

Avec droit préférentiel de 
souscription  

14 
8,9 M (capital) 

1150 M (emprunt) 
25% 18/08/2021 suspendue - 

Apports en nature 21 1,78 M 5% 18/08/2021 suspendue - 
Sans DPS (dont OPE) – tous 
types d’instruments 
comme titres primaires, 
sauf titres de créance 

15 
3,55 M (capital) 

460 M (emprunt) 
10% 18/08/2021 suspendue 

5 jours 
obligatoires 

Emission sans DPS – titres 
de créance (y compris 
donnant accès au capital) 
comme titres primaires 

16 3,55 M (capital) 
460 M (emprunt) 

10% 18/08/2021 suspendue Facultatif  

Placement Privé (L. 411-2, 
II CMF) 

17, 18 
1,78 M (capital) 

230 M (emprunt) 
5% 18/08/2021 suspendue - 

Surallocation en cas 
d'émission 

20 10% de l’émission  18/08/2021 suspendue - 

Plafond global pour toutes 
les résolutions sans DPS y 
compris après mise en 
œuvre de la surallocation 

22 3,55 M 10% 18/08/2021 - - 

Augmentation réservée 
aux adhérents d’un PEE 
(L.3332-18 du code du 
travail) 

23 710 k 2% 18/08/2021 suspendue - 

       

Treizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le 
capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 

1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en 
une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de 
réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et 
l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la 
combinaison de ces deux modalités. 

2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme 
d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les 
titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux 
titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 

3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 
présente Assemblée. 

4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas représenter 
plus de 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de 
l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 
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Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente 
Assemblée. 

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

6) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, 
généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de 
chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des 
statuts. 

7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

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

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses 
articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants: 

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

- d’actions ordinaires, 

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

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

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

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

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

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation 
ne pourra être supérieur à 25 % du capital au jour de la présente assemblée. 

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

Le montant nominal des titres de créance sur la Société, susceptibles d'être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 1.150.000.000 euros. 

Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 
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4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des 
émissions visées au 1) ci-dessus : 

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

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

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

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

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

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

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

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

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

Quinzième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des 
actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières (à l’exception des titres de 
créance) donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du groupe), avec suppression 
du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public et/ou en 
rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant 
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des 
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 
articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92: 

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

- d’actions ordinaires, 

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

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, étant précisé que ces 
valeurs mobilières ne pourront pas être des titres de créance. 
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Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre 
d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de 
commerce. 

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

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

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente assemblée. 

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

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 
vertu de la 16ème résolution ainsi que sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d’être émises, prévu à la 22ème résolution. 

Le montant nominal des titres de créance sur la Société, susceptibles d'être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 460.000.000 euros. 

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 16ème résolution. 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et valeurs 
mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution et 
de prévoir au bénéfice des actionnaires un délai de priorité obligatoire d’une durée minimale de 5 jours de 
bourse sur la totalité de l’émission par offre au public qui sera mis en œuvre par le Conseil d’Administration 
conformément à la loi. 

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

6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre 
publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 
du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des 
titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le 
montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 

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

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

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires 
notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa 
seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 
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9) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres 
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 

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

Seizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des 
titres de créance donnant accès à des actions ordinaires à émettre (de la Société ou d’une société du 
groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des 
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 
articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92: 

1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une 
offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par 
référence à un ensemble de monnaies, de titres de créance donnant accès à des actions ordinaires à émettre. 

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

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

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente assemblée. 

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

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 
vertu de la 15ème résolution ainsi que sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d’être émises, prévu à la 22ème résolution. 

Le montant nominal des titres de créance sur la Société, susceptibles d'être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 460.000.000 euros. 

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 15ème résolution. 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de créance donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au 
Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 

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

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

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues 
par la réglementation, 
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- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

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

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

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

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

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 
articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92: 

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

- d’actions ordinaires, 

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

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, étant précisé que ces 
valeurs mobilières ne pourront pas être des titres de créance. 

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

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

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 5 % du capital au jour de la présente assemblée. 

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

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 
vertu de la 18ème résolution ainsi que sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d’être émises, prévu à la 22ème résolution. 
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Le montant nominal des titres de créance sur la Société, susceptibles d'être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 230.000.000 euros. 

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 18ème résolution. 

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

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

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

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

- Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

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

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

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

Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des 
titres de créance donnant accès à des actions ordinaires à émettre (de la Société ou une société du groupe), 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix 
d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension 
en période d’offre publique 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 
articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92: 

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

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

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 
présente Assemblée. 
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3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 5 % du capital au jour de la présente assemblée. 

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

Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en 
vertu de la 17ème résolution ainsi que sur le plafond global du montant nominal maximum des actions 
susceptibles d’être émises, prévu à la 22ème résolution. 

Le montant nominal des titres de créance sur la Société, susceptibles d'être émis en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 230.000.000 euros. 

Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 17ème résolution. 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de créance donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre faisant l’objet de la présente résolution. 

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

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

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

- Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

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

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

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

Dix-neuvième résolution - Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions 
déterminées par l’assemblée, suspension en période d’offre publique 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1°, alinéa 2, du Code de 
commerce : 

1) Autorise le Conseil d’Administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital en application des 15ème, 16ème, 17ème et 18ème résolutions à déroger, dans la 
limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées 
et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : 
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Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra 
être inférieur, à la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les trente dernières séances 
de bourse précédent la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %. 

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

Vingtième résolution - Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre 
publique 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration : 

1) Décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital décidées en application des 14ème à 18ème résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être 
augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans 
la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. 

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

Vingt-et-unième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 5% du 
capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique. 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 

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

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

3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente délégation ne pourra être supérieur à 5 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non 
tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des 
titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 

Ce plafond s’impute sur le plafond global du montant nominal maximum des actions susceptibles d’être 
émises, prévu à la 22ème résolution. 

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

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

6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 
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Vingt-deuxième résolution - Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 15ème, 16ème, 
17ème, 18ème et 21ème résolutions de la présente Assemblée 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de fixer à 10 % du 
capital social au jour de la présente Assemblée, le montant nominal global des actions susceptibles d'être 
émises, immédiatement ou à terme, en vertu des 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 21ème résolutions de la 
présente Assemblée, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal de 
l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société. 

Vingt-troisième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions 
gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-
92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 

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

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

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

4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de 
la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration 
de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière 
de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de 
l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 

5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni 
inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des 
articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans (ou de tout autre 
pourcentage maximum prévu par les dispositions légales applicables au moment de la fixation du prix), à la 
moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la 
date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. 

6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil 
d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre 
gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre 
ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans 
d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 

7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute 
délégation antérieure ayant le même objet. 
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Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures 
et procéder à toutes formalités nécessaires. 

 

PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 

 

RÉSOLUTION 24 : AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’ATTRIBUER 
GRATUITEMENT DES ACTIONS 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le solde d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux salariés en vertu de l’autorisation octroyée par 
l’Assemblée générale du 20 juin 2018 étant insuffisant (49 550 actions) enfin d’envisager une nouvelle 
attribution en 2019, nous vous proposons d’autoriser à nouveau le Conseil à attribuer gratuitement des 
actions aux membres du personnel salarié de la société et des sociétés qui lui sont liées. 

Il est en effet crucial de pouvoir continuer à attirer et fidéliser les talents sur le long terme. 

Les mandataires sociaux d’ALTEN S.A ne seraient pas éligibles à ce nouveau plan d’attribution.  

Les caractéristiques de ce plan seraient similaires à celles de l’autorisation précédente :  

 Volumétrie : 150 000 actions ordinaires, soit 0,44% du capital (actions ordinaires) 
 Bénéficiaires : tous les collaborateurs du Groupe à l’exclusion des mandataires sociaux d’ALTEN S.A 
 Période d’acquisition : 4 ans  
 Conditions d’acquisition : présence et atteinte d’objectifs de critères de performance (voir tableau 

ci-dessous)  
 Période d’incessibilité : aucune 

Chaque critère de performance pèse pour 25% dans le calcul. 

Critères de performance 2019-22 MIN1 MAX1 Calcul 

 | Coefficient de croissance organique « cCO » (à périmètre et change 
constants) 

80% 100% 

Linéaire entre MIN et MAX 
(0% à MIN et 100% à MAX) 

 | Coefficient de taux de marge opérationnelle d’activité « cTMOA » 
(exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires consolidé) 

80% 100% 

 | Coefficient de Free Cashflow « cFC » 80% 100% 

 | Coefficient Qualité et RSE « cQRSE » - 5 mIA/5*100 

1 Niveau d’atteinte de l’objectif chiffré  

 

La dilution potentielle de ce plan est limitée (0,44% du capital social sur 38 mois). 

Il est rappelé par ailleurs que le nombre maximal d’actions pouvant être émises en vertu des 19ème et 21ème 
résolutions de l’Assemblée générale du 24 mai 2016 (attribution d’actions de préférence A et B) ainsi que de 
la 15ème résolution de l’Assemblée générale du 20 juin 2018 (attribution d’actions de performance), s’élève 
à 679 450 (soit 2% du capital à ce jour). 
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Vingt-quatrième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer 
gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié de la Société ou des 
sociétés ou groupements d’intérêt économique liés et/ou certains mandataires sociaux des sociétés ou 
groupements d’intérêt économique liés , renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas 
d’invalidité 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, 
conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions 
ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit : 

- Des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt 
économique qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code 
de commerce, 

- Et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont liés 
directement ou indirectement à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et 
qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce (étant précisé que 
les mandataires sociaux de la Société sont exclus). 

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 
150.000 actions, représentant 0,44 % du capital social au jour de la présente Assemblée. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée de 
quatre années et ne sera pas soumise à une période de conservation. 

Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité 
du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article 
L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 

Les attributions définitives devront être soumises à une condition de présence ainsi qu’à des conditions de 
performance. Ces conditions de performance, fixées par le Conseil d’Administration, sur proposition du comité 
des rémunérations et de nominations, devront être fondées sur : 

- D‘une part, sur trois critères quantitatifs définis au regard des agrégats financiers suivants : 

- La croissance organique du chiffre d’affaires consolidé, 

- Le taux de marge opérationnelle d’activité consolidée, 

- Le free-cashflow consolidé. 

- D’autre part, un critère qualitatif tenant compte de la Responsabilité Sociétale et Environnementale 
et de la Qualité 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de : 

- Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des 
actions ; 

- Déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- Le cas échéant : 

- Constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un 
compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à 
attribuer, 

- Décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou 
bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, 
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- Procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et 
les affecter au plan d’attribution, 

- Déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou 
susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition 
et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour 
préserver les droits des bénéficiaires ; 

- Et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la 
présente autorisation rendra nécessaire. 

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 

Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. 

Elle prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le 
même objet. 

 

POUVOIRS POUR FORMALITÉS 

 

RÉSOLUTION 25 : POUVOIRS POUR FORMALITÉS 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

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

 

Vingt-cinquième résolution – Pouvoirs pour les formalités 

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

  



44 
 

www.alten.com 

Carnet de l’actionnaire 

 
FICHE SIGNALÉTIQUE  
Raison sociale ALTEN 
Activité Ingénierie et Conseil en Technologies 
Code APE 6202A 
RCS 348 607 417 Nanterre 
Adresse du siège social 40, avenue André Morizet 92513 Boulogne Billancourt Cedex 
Date de création 1988 
Nationalité Française 
Capital social 35 601 085,80 € 
Nombres d’actions ALTEN inscrites au capital  33 901 067 actions ordinaires, 2 750 actions de préférence A 

et 1 979 actions de préférence B. 
Forme juridique Société Anonyme à Conseil d’Administration 
Exercice social 1er janvier au 31 décembre 
Marché de cotation Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché 

d’Euronext Paris 
Indices boursiers intégrant le titre ALTEN SBF 120, SBF 250, IT CAC 50, CACMID 100 
Code ISIN FR 0000071946 

 
 

 ANALYSTES FINANCIERS   
 Berenberg 
 Bryan Garnier 
 CM CIC Securities  
 Exane BNP Paribas 
 Gilbert Dupont 
 IdMidcap 

 

 Invest Securities 
 Kepler Cheuvreux  
 Oddo Securities 
 Portzamparc 
 Société Générale 

 
CALENDRIER FINANCIER  
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 29 janvier 2019 
Résultats annuels 2018 20 février 2019 
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 24 avril 2019  
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 24 juillet 2019 
Résultats du 1er semestre 2019 20 septembre 2019 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 23 octobre 2019 

 
 
RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT EN % D’ACTIONS (AU 31/03/2019) 

Simon AZOULAY et assimilés 15,07% 
Salariés (1) 0,91% 
Public 84,02% 
Auto détention 1,36% 

 
(1) Participation calculée conformément à l’article L. 225-102 du Code de commerce, intégrant la participation collective des salariés via le FCPE ALTEN, les 
actions détenues par les salariés, inscrites au nominatif issues d’attributions définitives d’actions gratuites en vertu des autorisations de l’Assemblée générale 
du 24 mai 2016, ainsi que les Actions de Préférence A et B (privées de droits de vote) détenues par des salariés, inscrites au nominatif au 31 mars 2019. 
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Demande d’attestation de participation 

 

 

ALTEN 
Société anonyme au capital de 35 601 085,80 € 

Siège social : 40 avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt (France) 

348 607 417 R.C.S. Nanterre 
 
 

 
 
 

Destinataire  
à adresser par vos soins à votre établissement financier 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
En vue de l’Assemblée générale Mixte de la société ALTEN convoquée pour le mardi 18 juin 2019, à 10 heures, 
Salle de conférence de l'Espace Landowski, 28 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, j’ai 
l’honneur de vous demander l’établissement d’une attestation de participation comportant l’indication du 
nombre de mes actions au porteur dont je suis propriétaire et qui sont inscrites en compte ou comptablement 
enregistrées dans votre Établissement.  
 
Je vous prie de bien vouloir aviser la Société Générale,  
Service des Assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 Nantes Cedex, 
de l’établissement de l’attestation de participation le lundi 10 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris.  
 
Par ailleurs,  
 je désire assister personnellement à cette Assemblée et, à cette fin, je demande une carte d’admission;  
 je ne désire pas assister à cette Assemblée, mais souhaite néanmoins y participer et vous demande de 
retourner un formulaire de vote me permettant :  

 de donner pouvoir,  
 de voter par correspondance.  

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
 
 
Fait à .................................................., le ................................................. 2019  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
* Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 2 jours ouvrés  avant la date de l’Assemblée, soit avant le 14 juin 2019.  
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Demande d’envoi de documents et de renseignements 

 

Conformément à l’article R 225-88 du code de commerce, à compter de la convocation de l’Assemblée et 
jusqu’au 5ème jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire (titulaire de titres nominatifs ou justifiant 
de sa qualité de propriétaire de titres au porteur) peut demander à la Société, en utilisant la formule ci-
dessous, l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et 83 dudit code de commerce. 
 
Cette demande est à retourner à SOCIETE GENERALE - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes 
Cedex 3 au plus tard jusqu’au 5ème jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 11 
juin 2019. 
 
✁------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COUPON-RÉPONSE POUR LA DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
DES ACTIONNAIRES 
MARDI 18 JUIN 2018 À 10H00 

 
❏ Mme ❏ Mlle ❏ M. 
 
Nom :............................................................................................................................................................................... 
 
Prénom :.......................................................................................................................................................................... 
 
Adresse complète : ........................................................................................................................................................ 
 
Code postal :...................................................Ville :....................................................................................................... 
 
Propriétaire de .....................actions de la société ALTEN, 
 
❏ sous la forme nominative (*) 
❏ sous la forme au porteur (*) 
 
demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par les articles R 225-81 et 83 du code de 
commerce relatifs à l’Assemblée générale mixte, convoquée le mardi 18 juin 2019 à 10 heures, à l’exception de ceux qui 
étaient joints à la formule de pouvoir/vote par correspondance. 
 
Fait à : ........................................................................................... le : ..............................................2019 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
(*) Cocher la mention utile. 
 
 
Les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, formulée par lettre spéciale, obtenir de la Société l’envoi des documents visés ci-dessus, 
à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.  
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