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AVERTISSEMENT 

 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, la société ALTEN (ci-après la « Société ») pourrait être conduite à 

modifier les modalités de tenue et de participation à son assemblée générale mixte annuelle (ci-après 

l’« Assemblée Générale »), qui se tiendra le 22 juin 2022, à 10 heures, en salle de conférence de l'Espace 

Landowski, située 28 avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt (92100), en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et/ou réglementaire. 

 

Par conséquent, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée 

Générale sur le site Internet de la Société (www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires), qui 

pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette 

Assemblée Générale.  

 

Il est rappelé que les actionnaires peuvent voter sans participer physiquement à l’Assemblée Générale, et 

ce, par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACESS ou au moyen du formulaire de vote. 

 

Les actionnaires peuvent également donner pouvoir au Président ou à une personne de leur choix.  

 

Les actionnaires qui souhaitent assister physiquement à l’Assemblée Générale devront respecter les mesures 

sanitaires le cas échéant applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente brochure de convocation regroupe les documents et informations visés à l’article R. 225-81 du Code de 

commerce. Les documents préparatoires de cette Assemblée Générale sont disponibles en ligne sur le site Internet 

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

___________________________________________________________ 

À propos d’ALTEN SA  

Pour toutes informations: www.alten.com/investisseurs 
Contact journalistes : alten@hopscotch.fr 
 
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études 
pour les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Le titre ALTEN est coté au 
compartiment A du marché d’Euronext Paris (ISIN FR0000071946) et fait partie du SBF 120, de l’indice IT CAC 50 et du 
MIDCAP 100. Il est éligible au SRD.  

https://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/
http://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires
mailto:alten@hopscotch.fr
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« La conjoncture est placée sous le signe d’une forte 
demande : ALTEN est ainsi plus que jamais un acteur 
incontournable de l’Ingénierie et des IT Services. » 

Simon AZOULAY  

Président-Directeur Général et co-fondateur d’ALTEN

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers actionnaires, 

Depuis mars 2021, le Groupe ALTEN a bénéficié 

d’une forte reprise de l’activité. Ainsi, en 2021, la 

situation « post-crise » est bien meilleure qu’avant 

la crise : le chiffre d’affaires et les résultats du 

Groupe sont supérieurs à ceux de 2019. Par 

ailleurs, l’objectif communiqué en 2019 visant à ce 

que le Groupe compte plus de 42 000 Ingénieurs à 

la fin 2022 devrait être atteint, voire dépassé, 

malgré la crise imprévue de 2020.  

La majorité des secteurs ont récupéré et dépassé 

leur niveau d’il y’a deux ans, même s’il subsiste des 

différences géographiques et sectorielles. 

Au cours des deux dernières années, la crise 

sanitaire a souligné la solidité du modèle d’ALTEN. 

Le Groupe s’est appuyé notamment sur son socle 

de valeurs, à savoir sa culture d’Ingénieur et sa 

capacité d’innovation, son positionnement 

multisectoriel équilibré, et sa taille critique dans 

tous les pays stratégiques pour y déployer son 

modèle managérial et ses processus de gestion. La 

stratégie du Groupe consiste désormais à faire 

perdurer ce modèle. 

D’autre part, notre engagement en faveur du 

développement durable, initié depuis 2010 avec la 

signature du Pacte Mondial des Nations Unies, est 

totalement intégré dans notre stratégie avec une 

démarche centrale en faveur de la protection des 

Droits de l’Homme, de l’environnement et de 

l’innovation durable.  

 

 

En 2021, nous avons franchi un jalon dans le 

domaine du Numérique Responsable, en 

structurant une stratégie globale et innovante. 

Le Groupe a également pris part à des initiatives 

d’envergure nationale et internationale pour 

renforcer ses engagements en faveur du climat, 

telles que l’adhésion à la Charte de l’Ingénierie 

pour le climat de Syntec-Ingénierie ou encore la 

signature de la lettre d’engagement de l’Initiative 

Science Based Targets (SBTi). À travers cette 

démarche environnementale proactive, le Groupe 

entend démontrer son investissement et sa 

transparence sur ces sujets, conscient que ses 

activités lui confèrent une responsabilité 

environnementale auprès de ses parties 

prenantes.  

ALTEN restera centré sur les métiers à valeur 

ajoutée de l’Ingénieur de très haut niveau, à 

travers de forts dispositifs de formation, 

d’intégration et de déploiement de ses 

engagements RSE. Dans un contexte géopolitique 

et économique inchangé, le Groupe demeure 

confiant sur sa capacité à maintenir dans le temps 

sa position de leader de l’Ingénierie et des IT 

Services.  

Je suis fier de l’effort collectif porté par l’ensemble 

des collaborateurs durant cette période inédite et 

je nous souhaite de continuer à avancer vers un 

avenir serein et prospère. 

Je tiens, au nom du Conseil d’administration, à 

vous remercier pour votre confiance.  

Simon AZOULAY
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I. Comment participer à l’Assemblée Générale 2022 ? 

L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 22 juin 2022, à 10h00, en salle de conférence de l'Espace 

Landowski, située 28 avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt (92100). 

Conformément à l’article R. 22-10-28 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 Générale : 

 

le 20 juin 2022 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 

attestation de participation. 

 

1. Modalités de participation à l’Assemblée Générale 

 

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  

 

L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale devra être muni d’une carte 

d’admission qu’il pourra obtenir selon les modalités suivantes : 

 

Pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire reçoit par courrier postal, ou par voie électronique s’il en a 

fait la demande, les documents de l’Assemblée Générale et pourra ainsi obtenir sa carte d’admission : 

 

 soit en se connectant sur le site internet www.sharinbox.societegenerale.com grâce aux identifiants 

préalablement reçus ; 

 soit en renvoyant le formulaire unique de participation joint à la convocation, sur lequel figure 

également la demande de carte d’admission, à Société Générale Securities Services – Service des 

Assemblées - CS 30812 Nantes Cedex 3, à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation après 

avoir coché la case correspondante du formulaire, inscrit ses nom, prénom, et adresse, ou les avoir vérifiés 

s’ils y figurent déjà, daté et signé le formulaire. 

Dans le cas où la carte d’admission ne serait pas parvenue à l’actionnaire au nominatif qui en a fait la 

demande deux jours ouvrés avant l’Assemblée Générale, l’actionnaire peut prendre contact avec le centre 

d’appel des cartes d’admission de Société Générale Securities Services du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 

(heure de Paris) au 0825 315 315 (numéro surtaxé – 0,15 € par minute). 

 

 

 

http://www.sharinbox.societegenerale.com/
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Pour l’actionnaire au porteur :  

 

 soit en se connectant sur le portail Internet de son intermédiaire financier teneur de son compte titres 

pour accéder au site VOTACCESS, avec ses identifiants habituels (il est précisé que seuls les titulaires 

d’actions au porteur dont le teneur de compte titres a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce 

service pour cette Assemblée Générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’actionnaire 

au porteur qui n’adhère pas à VOTACCESS ou soumet l’accès à la plateforme sécurisée à des conditions 

d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. Il appartient à l’actionnaire au porteur de se 

renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au système 

VOTACCESS et si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières) ; 

 

 soit en contactant son intermédiaire financier teneur de son compte titres qui transmettra la demande 

à Société Générale Securities Services. 

Si l’actionnaire n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré avant l’Assemblée Générale, soit 

le 20 juin 2022, il pourra, pour les actionnaires au nominatif, se présenter directement à l’Assemblée 

Générale ou devra, pour les actionnaires au porteur, demander une attestation de participation auprès de 

son établissement teneur de compte. 

 

Comment vous rendre à l’Assemblée Générale ? 

 
 

Métro   Ligne 9 : Station Marcel Sembat 

Ligne 10 : Station Boulogne - Jean Jaurès 
 

Bus   Ligne 126 et 175 : arrêt « Hôtel de ville » 

Voiture  Parkings à proximité : « Mairie » et « Passages » 
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VOUS NE SOUHAITEZ PAS OU NE POUVEZ PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

L’actionnaire ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale pourra y participer soit en exprimant son vote, 

soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix, par correspondance, 

par voie postale avec le formulaire unique de participation, ou par Internet, via le site sécurisé VOTACCESS. 

 

❖ Par correspondance, par voie postale 

Les actionnaires peuvent voter ou donner procuration en remplissant le formulaire unique de 

participation préalablement à l’Assemblée Générale dans les conditions ci-après :  

 

 Pour l’actionnaire au nominatif : en renvoyant le formulaire unique de participation complété, à l’aide 

de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation à Société Générale Securities Services, Service des 

Assemblées, CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3.  

 

 Pour l’actionnaire au porteur : le formulaire unique de participation sera adressé sur demande par 

lettre simple à son intermédiaire financier. Pour être honorée, la demande du formulaire unique devra 

avoir été reçue par l’intermédiaire financier six jours au moins avant la date de réunion, soit le 

16 juin 2022 au plus tard. Il devra être renvoyé complété à l’intermédiaire financier, qui se chargera 

de le transmettre à Société Générale Securities Services, accompagné d’une attestation de 

participation.  

 

Pour être pris en compte, le formulaire unique de participation, à savoir le vote par correspondance ou 

les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale, devront être reçus (soit 

directement pour les actionnaires au nominatif, soit via l’intermédiaire financier pour les actionnaires au 

porteur) par Société Générale Securities Services, le 18 juin 2022 au plus tard, complétés, datés et signés 

dans le cadre « Date et Signature ». 

 

Les actionnaires peuvent révoquer leur mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être 

communiquée à la Société, devra être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation 

du mandataire, conformément à l’article R. 225-79 du Code de commerce.  

 

Pour désigner un nouveau mandataire, les actionnaires devront alors demander un nouveau formulaire 

portant la mention « Changement de mandataire ». 

 

Ce nouveau formulaire devra être reçu par Société Générale Securities Services au plus tard le 

18 juin 2022. 
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Comment remplir votre formulaire de vote papier ? 

 

 

 

 
 

 

  

Vous souhaitez assister 

personnellement à l’Assemblée 

Générale, veuillez noircir cette 

case 

Vous désirez voter par correspondance : veuillez 

noircir cette case et suivre les instructions.  

Attention, l’abstention n’équivaut pas à un vote contre 

Vous désirez donner pouvoir au 

Président de l’Assemblée Générale : 

veuillez noircir cette case 

 

Vous désirez donner pouvoir à une personne 

dénommée, qui votera par correspondance : 

veuillez noircir cette case et inscrire les 

coordonnées de cette personne 

 

Quel que soit votre 

choix, datez et signez 

ici 
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❖ Par Internet, via le site sécurisé VOTACCESS 

Les actionnaires peuvent voter ou donner pouvoir par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS 

qui sera ouverte du vendredi 3 juin 2022 à 9h00 au mardi 21 juin 2022 à 15h00 (heure de Paris). Cette 

plateforme permet aux actionnaires de transmettre électroniquement leurs instructions de vote ou de 

désigner ou révoquer un mandataire, de manière simple et rapide, préalablement à la tenue de 

l’Assemblée Générale, selon les modalités exposées ci-après.  

 

Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date 

ultime pour se connecter.  

 

 Pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire au nominatif se connectera au site Internet 

www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox rappelé sur le formulaire 

unique de participation reçu par courrier ou, le cas échéant, par courrier électronique, avec sa 

convocation. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en 

relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être envoyé à nouveau en cliquant sur 

« Obtenir vos codes » sur la page d’accueil du site internet.  

 

Une fois sur la page d’accueil du site, les actionnaires au nominatif devront suivre les indications 

données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un 

mandataire.  

 

 Pour l’actionnaire au porteur : seuls les titulaires d’actions au porteur dont le teneur de compte titres 

a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée Générale pourront 

y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’actionnaire au porteur qui n’adhère pas à VOTACCESS ou 

soumet l’accès à la plateforme sécurisée à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire 

comment procéder. Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son 

établissement teneur de compte est connecté ou non au système VOTACCESS et si cet accès est soumis 

à des conditions d’utilisation particulières. 

 

Le cas échéant, l’actionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail Internet 

de son teneur de compte titres pour accéder au site internet VOTACCESS et suivra la procédure indiquée 

à l’écran afin de voter.  

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, 

l’actionnaire pourra notifier la désignation d’un mandataire (le Président de l’Assemblée ou tout autre 

personne) ou la révoquer par voie électronique en se connectant sur le site 

www.sharinbox.societegenerale.com pour les actionnaires au nominatif et, pour les actionnaires au 

porteur, sur le site de leur intermédiaire financier à l’aide de leurs identifiants habituels pour accéder au 

site VOTACCESS selon les modalités décrites ci-dessus. 

 

Si l’établissement teneur de compte n'a pas adhéré au système VOTACCESS, la notification de la 

désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être faite par voie électronique, 

l’actionnaire étant dans cette hypothèse invité à envoyer un courriel à l’adresse e-mail 

assemblees.generales@sgss.socgen.com. 

 

  

http://www.sharinbox.societegenerale.com/
http://www.sharinbox.societegenerale.com/
mailto:assemblees.generales@sgss.socgen.com
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Le message devra inclure les informations suivantes :  

 

 pour les actionnaires au nominatif pur : nom, prénom, adresse et identifiant Société Générale 

nominatif (figurant en haut et à gauche du relevé de compte) de l’actionnaire, ainsi que les nom et 

prénom du mandataire désigné ou révoqué ;  

 

 pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : nom, prénom, et adresse du 

mandant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué et l'attestation de 

participation délivrée par son établissement teneur de compte. L’actionnaire devra impérativement 

demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une 

confirmation écrite au Service des Assemblées de Société Générale Securities Services à l’adresse 

électronique ci-dessus.  

 

L’adresse électronique ci-dessus ne pourra traiter que les demandes de désignation ou de révocation de 

mandataires, toute autre demande ne pourra pas être prise en compte. Seules les notifications par voie 

électronique de désignation ou de révocation d’un mandataire dûment signées et réceptionnées au plus 

tard le mardi 21 juin 2022 à 15h00 (heure de Paris) pourront être prises en compte. 

 

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de pouvoir donné au Président, il sera émis au nom de l’actionnaire 

un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote 

défavorable aux résolutions non agréées par le Conseil d’administration.  

 

D’une manière générale, il est recommandé aux actionnaires :  

 

- d’utiliser l’envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique, et,  

- de ne pas attendre les derniers jours pour saisir leurs instructions afin d’éviter toute saturation 

éventuelle de la plateforme VOTACCESS. 

 

Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire 

ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une 

attestation de participation :  

 

- ne pourra plus choisir un autre mode de participation ;  

- pourra céder tout ou partie de ses actions :  

 

• si le transfert de propriété de tout ou partie des actions intervient avant le deuxième jour ouvré 

précédant l’Assemblée Générale, soit avant le 20 juin 2022 à 0h00 (heure de Paris), la Société 

invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte 

d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifiera 

le transfert de propriété à Société Générale Securities Services, et lui transmettra les informations 

nécessaires ;  

 

• si le transfert de propriété de tout ou partie des actions intervient après le deuxième jour ouvré 

précédant l’Assemblée Générale, soit après le 20 juin 2022 à 0h00 (heure de Paris), le transfert de 

propriété n’a pas à être notifié par l’intermédiaire, nonobstant toute convention contraire. 
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2. Dépôt de questions écrites  

 

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la date à laquelle les 

documents préparatoires soumis à l’Assemblée Générale auront été publiés sur le site internet de la Société 

(cf. ci-dessous). Pour être prises en compte, les questions écrites devront être envoyées à la Société soit par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’attention du Président du Conseil 

d’administration, au 40 avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt (92100), soit par e-mail adressé à 

relation.actionnaires@alten.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée 

Générale, soit au plus tard le jeudi 16 juin 2022. Elles doivent impérativement être accompagnées d’une 

attestation d’inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans 

les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier. Une réponse commune pourra être 

apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu. 

 

3. Documents mis à la disposition des actionnaires 

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale énoncés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce 

seront mis en ligne sur le site internet de la Société (www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires) 

au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée Générale. Il est précisé que le texte intégral des 

documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale conformément, notamment, aux articles L. 225-

115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition des actionnaires, au siège social et mis en 

ligne sur le site internet de la Société (www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires) au plus tard 

le 1er juin 2022. 

 

Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser 

les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, 

jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée Générale, de préférence par e-mail à l’adresse 

suivante : relation.actionnaires@alten.com (ou par courrier au siège social). Les actionnaires au porteur 

devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes. 

 

4. Dates clés de l’Assemblée Générale 

 

Mise à disposition de la brochure de convocation 2022 1er juin 2022 au plus tard 

Ouverture du vote par Internet 3 juin 2022, à 9h 

Date limite pour la réception par SGSS du formulaire unique de participation 18 juin 2022 

Date limite pour l’envoi de questions écrites 16 juin 2022 

Date limite pour la prise en compte du vote par Internet  21 juin 2022, à 15h 

Assemblée Générale des actionnaires 22 juin 2022, à 10h 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter le service relations actionnaires 

à l’adresse e-mail suivante : relation.actionnaires@alten.com.  

mailto:relation.actionnaires@alten.com
https://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/
https://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires/
mailto:relation.actionnaires@alten.com
mailto:relation.actionnaires@alten.com
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II. ALTEN en 2021 

 

 Les indicateurs clés de 2021 
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 Une répartition sectorielle équilibrée 
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 Le positionnement d’ALTEN 
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 Présence géographique 

 

 
 Commentaires sur les résultats annuels 2021 

 

▪ CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE : + 12,9% 

▪ FORTE PROGRESSION DE LA MARGE OPERATIONNELLE D’ACTIVITE : +125% SOIT 10,9% DU CA 

▪ 7 ACQUISITIONS REALISEES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL 

 

 

En Millions d’Euros 

 

2020 2021 Var. 

Chiffre d’affaires 

▪ France 

▪ International 

2 331,9 

907,5 

1 424,4 

2 925,2 

1 031,9 

1 893,3 

+ 25,4% 

+ 13,7% 

+ 32,9% 

Résultat Opérationnel d’activité 

En % du chiffre d’affaires 

142,4 

6,1% 

319,9 

10,9% 

+ 124,6% 

Résultat Opérationnel 

En % du chiffre d’affaires 

119,2 

5,1% 

288,2 

9,9% 

+ 141,7% 

Résultat net part du Groupe 

En % du chiffre d’affaires 

98,0 

4,2% 

207,8 

7,1% 

+ 112,1% 

Free Cash flow 246,8 158,1 - 35,9% 

En % du chiffre d’affaires 10,6% 5,4%  

Trésorerie nette 195,6 219,8 + 12,4% 

Effectif 33 800 42 300 + 25,1% 
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ACTIVITE 2021 : + 25,4% 

Après une année 2020 marquée par l’impact de la crise sanitaire, l’activité a fortement rebondi en 2021. 

ALTEN a cru de 25,4 % : de 13,7 % en France et de 32,9 % à l’International. Cette forte progression a été 

réalisée pour moitié environ grâce aux acquisitions, et pour moitié grâce à une croissance organique 

soutenue. À périmètre et change constants, la croissance est de 12,9% (+ 8,4% en France et + 15,7% hors de 

France). 

Tous les secteurs d’activité sont en croissance en 2021 ; en particulier, les secteurs de l’Aérospatial, de la 

Défense et Sécurité, de l’Electronique, et des Sciences de la vie.  

Les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique Civil ont renoué avec la croissance organique à partir du 

troisième trimestre mais restent encore en-deçà de leurs niveaux d’avant crise.  

La plupart des zones géographiques sont en forte croissance organique, supérieure à 10 %. Seuls les pays 

fortement exposés aux secteurs Aéronautique civile et Automobile (France, Allemagne, Suède) affichent une 

croissance inférieure. 

RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE : 319,9 M€ SOIT 10,9% DU CA 

ALTEN a préservé les fondamentaux de sa marge brute et a maitrisé ses coûts (SG&A). La forte croissance au 

second semestre a donc permis d’améliorer significativement la marge opérationnelle qui a dépassé son 

niveau d’avant crise. 

RESULTAT OPERATIONNEL : 288,2 M€ SOIT 9,9% DU CA 

Il comprend 21,9 M€ de paiements en actions et 9,8 M€ de coûts non récurrents principalement constitués 

d’honoraires d’acquisition (4,8 M€), de compléments de prix liés aux acquisitions (3,8 M€) et de coûts de 

restructuration (1,2 M€). 

RESULTAT NET PART DU GROUPE : 207,8 M€ SOIT 7,1% DU CA 

Le résultat financier s’établit à - 1,7 M€. Après prise en compte de la charge d’impôt pour 78,6 M€, le résultat 

net part du Groupe s’établit à 207,8 M€.  

TRESORERIE NETTE : 219,8 M€ / GEARING : - 15,5% 

La marge brute d’autofinancement hors IFRS16 s’est établie à 329,9 M€, en augmentation de 142% par 

rapport à 2020. L’augmentation du BFR de 113,4 M€ est exclusivement due à la forte progression de l’activité 

au second semestre, le DSO restant stable. Les capex représentent 16,3 M€. 

Le free cashflow hors IFRS16 s’élève à 158,1 M€ soit 5,4% du chiffre d’affaires.  

ALTEN a donc pu auto-financer ses acquisitions (107,5 M€) et ses dividendes (33,9 M€). La trésorerie nette 

progresse à 219,8 M€ (195,6 M€ fin 2020). 

CROISSANCE EXTERNE : 7 ACQUISITIONS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

ALTEN a réalisé 7 acquisitions en 2021 : 

▪ Au UK/Finlande : une société spécialisée dans le conseil et la formation Agile (CA : 9,5 M€, 65 

consultants) 

▪ En Allemagne : une société spécialisée en Conseil en Ingénierie, principalement dans le secteur 

Automobile (CA : 10 M€, 90 consultants) 

▪ En France : une société spécialisée dans la transformation et digitalisation des systèmes d’information 

(CA : 37 M€, 280 consultants) 

▪ Au UK : une société spécialisée dans les sciences de la Vie (CA : 20 M€, 180 consultants) 
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▪ En Chine/USA : une société spécialisée dans le développement software (CA : 68 M€, 1 900 consultants) 

▪ En Inde/USA : une société spécialisée dans l’ingénierie produit, systèmes embarqués et technologies 

numériques (CA : 11 M€, 930 consultants) 

 

PERSPECTIVES 2022 : 

Le début de l’année 2022 s’inscrit dans la continuité du second semestre 2021. La croissance de l’activité 

dépendra de l’évolution de la crise sanitaire mais aussi des environnements géopolitiques et 

macroéconomiques. 

Dans un contexte inchangé, ALTEN devrait réaliser une croissance organique et une marge opérationnelle 

satisfaisantes et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée. 

 Une démarche RSE reconnue et un processus d’amélioration continue 
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III. Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée Générale1 

 

 

Taux d’indépendance : 50%2 

 

  
Administrateurs 

  
Réunions en 2021 

99%  
Taux d’assiduité 2021 

1 
Représentant des 

salariés 

 

Taux de féminisation : 50%2
 

 

 

 

       Participation à des Comités 

Administrateur Indépendant Nationalité Âge 

Actions 

ALTEN 

détenues 

Début du 

1er mandat 

Fin du 

mandat 

en cours 

Audit 
Rémunérations 

et nominations 
RSE 

Simon AZOULAY Non Française 65 5 098 0133 19/02/1997 AG 2025    

Gérald ATTIA Non Française 59 198 9664 23/01/1998 AG 2022    

Emily AZOULAY Non Française 73 1 700 22/06/2011 AG 2023    

Jane SEROUSSI Non Française 55 0 18/06/2014 AG 2022    

Marc EISENBERG Oui Française 66 0 18/06/2014 AG 2022    

Philippe 

TRIBAUDEAU 
Oui Française 60 0 24/05/2016 AG 2024    

Aliette MARDYKS Oui Française 65 0 22/06/2017 AG 2025    

Marwane METIOUI Non Française 46 0 21/12/2017 18/10/2022    

Maryvonne 

LABEILLE 
Oui Française 64 0 29/01/2021 AG 2024    

 

 
1 Sous réserve du renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Gérald ATTIA, Madame Jane SEROUSSI et Monsieur Marc EISENBERG, 
faisant l’objet respectivement des 5e, 6e et 7e résolutions soumises à l’Assemblée Générale (cf. ci-dessous). 
2 Hors administrateur représentant les salariés. 
3 Directement et via SGTI, société contrôlée. 
4 Directement et via GMA, société contrôlée. 
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Politique de diversité appliquée au sein du conseil 

Dans le cadre de la promotion de la diversité des profils des membres du conseil et en application de 
l’article L. 22-10-10 du Code de commerce, le Conseil d’administration a porté une attention particulière à sa 
composition. 

La politique de diversité au sein du conseil vise à assurer une variété de compétences, d’expériences et à 
garantir que ses missions sont accomplies en toute objectivité et avec un esprit d’ouverture. En outre, 
l’engagement des membres est reflété par leur taux de participation élevé aux séances du conseil et des 
comités en 2021. 

L’expertise et les qualifications de chacun des membres du conseil assurent une diversité satisfaisante en son 
sein, permettant une compréhension rapide et approfondie des enjeux de développement d’ALTEN. 

Le Conseil d’administration d’ALTEN est composé de manière équilibrée grâce à une parité parfaite entre les 
femmes et les hommes (compte non tenu de l’Administrateur représentant les salariés) et a une mixité 
satisfaisante en termes d’âge. 

Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration se composait de quatre femmes et quatre hommes, la 
parité femmes-hommes est ainsi parfaitement respectée (compte non tenu de l’Administrateur représentant 
les salariés, conformément à la loi). 

La juste représentation des femmes et des hommes au sein du conseil fait partie des critères de sélection des 
candidats au poste d’Administrateur. ALTEN n’a eu de cesse de renforcer l’équilibre femmes-hommes pour 
atteindre la parité dès 2016. 

 

Parité au sein du Conseil d’administration 

Objectif : proportion des Administrateurs de chaque sexe non inférieure à 40 %. 
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Taux d’indépendance du Conseil d’administration 

Objectif : 50 % des Administrateurs indépendants, en conformité avec le Code Middlenext. 

 

La préservation de cette diversité en matière de qualification, d’expertise, d’âge et de sexe au sein du conseil 
est donc un élément essentiel dans la sélection des candidats au poste d’Administrateur. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des compétences des membres du conseil : 

 

Durée et cumul des mandats 

La durée des mandats des membres du Conseil d’administration nommés par l’Assemblée générale est 
statutairement fixée à quatre années. Cette durée est adaptée aux spécificités de la Société, conformément 
à la onzième recommandation du Code Middlenext. 

La nomination de chaque Administrateur fait l’objet d’une résolution distincte. Tout Administrateur dont le 
mandat arrive à échéance est rééligible. 

Les mandats des Administrateurs font l’objet d’un échelonnement. 

La liste des mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil d’administration au cours de 
l’exercice 2021 figure dans la partie « Informations relatives aux Administrateurs de la Société au 
31 décembre 2021 » du Document d’enregistrement universel 2021 de la Société. 

Les membres du Conseil d’administration d’ALTEN n’exercent aucun mandat dans une société cotée autre 
qu’ALTEN. 
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Travaux du Conseil d’administration 

La préparation et l’organisation des travaux du Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre défini par 
les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, par les statuts de la Société, 
ainsi que par le Règlement intérieur du conseil. 

Ce dernier a fait l’objet d’une modification en 2022, afin de tenir compte notamment de la mise à jour du 
Code Middlenext en septembre 2021. Ces modifications ont porté principalement sur les points suivants : 

- le renforcement de la clause relative aux conflits d’intérêts ; 

- la création d’un Comité RSE. 

Pour permettre aux membres du Conseil d’administration de préparer utilement les réunions, le Président 
adresse aux Administrateurs, dans un délai raisonnable et suffisant, les informations nécessaires à la prise de 
décision et, plus généralement, à l’exercice de leur mission, et ce, en toute indépendance. Par ailleurs, 
chaque Administrateur peut se faire communiquer les informations complémentaires nécessaires à l’exercice 
de sa mission. 

Les Administrateurs sont régulièrement informés entre les réunions du Conseil d’administration, lorsque 
l’actualité de la Société le justifie, conformément à la quatrième recommandation du Code Middlenext. 

Le représentant du Comité social et économique a bénéficié dans les mêmes délais des mêmes informations 
que les membres du conseil. 

Dans le contexte d’épidémie du COVID-19 en France, les séances du Conseil d’administration se sont 
majoritairement tenues, au cours du premier semestre 2021 par voie de visioconférence, conformément aux 
dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée notamment par l’ordonnance 
2020-1497 du 2 décembre 2020 et complétée par le décret 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié 
notamment par le décret 2020-1614 du 18 décembre 2020, portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de l’épidémie de COVID-
19. 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration sont établis à l’issue de chaque réunion et 
soumis à l’approbation du Conseil d’administration lors de sa plus proche réunion. 

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni à huit reprises, avec un taux d’assiduité de ses membres de 
99 %. Il est notamment intervenu sur les sujets suivants : 

- l’arrêté des comptes annuels 2020, des comptes semestriels 2021 ainsi que du chiffre d’affaires des premier 
et troisième trimestres 2021 ; 

- l’examen régulier de l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur l’activité opérationnelle du Groupe, 
la santé et la sécurité des collaborateurs ; 

- les opérations de croissance externe et de développement intervenues durant l’exercice ; 

- la revue des conventions courantes conclues à des conditions normales et l’examen annuel des conventions 
réglementées dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice ; 

- la politique de la Société en matière d’égalité professionnelle et salariale, ainsi que la politique de diversité 
au sein du Conseil et des instances dirigeantes ; 

- la convocation de l’Assemblée générale annuelle ; 

- la politique de rémunération 2021 des mandataires sociaux ; 

- la politique d’association au capital des collaborateurs du Groupe ALTEN (en particulier à l’aune de la 
situation économique et sanitaire) avec notamment : la mise en place de nouveaux plans d’attribution 
gratuite d’actions et d’actions gratuites de performance au sein du Groupe ; 

- le renouvellement des mandats des mandataires sociaux et la cooptation d’un nouvel Administrateur ; 

- l’autoévaluation du Conseil d’administration et la composition de ses comités ; 
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- l’analyse du résultat des votes recueillis durant l’Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021 (nota bene : 
toutes les résolutions présentées lors de cette assemblée ont été adoptées, avec un taux moyen 
d’approbation de 96,7 %). 

 

Évaluation du Conseil d’administration 

Conformément à la treizième recommandation du Code Middlenext, les membres du conseil débattent de 
façon régulière, et au moins une fois par an, de sujets tels que les modalités de fonctionnement, la 
composition et l’organisation du Conseil d’administration et de ses comités ainsi que des travaux effectués, 
des autorisations données et des décisions prises par le Conseil d’administration. Ces débats sont retranscrits 
dans un procès-verbal. 

Outre la tenue régulière de débats en la matière au cours des réunions, le conseil procède en effet 
annuellement à une autoévaluation formelle de son fonctionnement. En particulier, il procède à l’évaluation 
de sa capacité à répondre aux attentes des actionnaires qui lui ont donné mandat d’administrer la Société en 
passant en revue périodiquement sa composition, son organisation et son fonctionnement, de même pour 
les comités. 

Ainsi, depuis cinq ans, cette autoévaluation est réalisée dans le cadre d’un formulaire adressé à chaque 
membre du Conseil. 

Cette année, ce formulaire comportait 28 questions sur trois thèmes : la composition du Conseil 
d'administration et des Comités, la qualité de l'information mise à leur disposition et leur fonctionnement. 

Sur la base des réponses obtenues, la Société prépare un plan d’actions visant à améliorer les sujets qui 
auraient été le cas échéant identifiés. Les conclusions de la dernière autoévaluation ont été présentées lors 
du Conseil d’administration du 27 avril 2022 et témoignent d’une appréciation globale positive du 
fonctionnement du Conseil et de ses comités. 

 

Composition et travaux des comités 

Le Comité d’audit  

Membres Fonction au sein du comité Indépendance 

Aliette MARDYKS Présidente   

Philippe TRIBAUDEAU Membre   

 

Le Comité d’audit s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice écoulé, avec un taux d’assiduité de ses membres 
de 100 %. 

En 2021, le Comité d’audit a notamment abordé les points suivants : 

- conventions entre parties liées ; 

- contrôle interne ; 

- risques, éthique et conformité. 

Ces réunions se sont déroulées en présence des Commissaires aux comptes d’ALTEN et du Directeur financier 
Groupe. 

Certains cadres du Groupe, dont le Directeur juridique, le Responsable Conformité et le Responsable du 
Contrôle Interne Financier ont également participé ponctuellement aux réunions. Elles ont donné lieu à des 
nombreux échanges entre les membres du Comité d’audit et les Commissaires aux comptes. 

Les recommandations du Comité d’audit ont été intégralement suivies par le Conseil d’administration. 

Depuis le début de l’exercice 2022, le Comité d’audit s’est à nouveau réuni les 4 et 22 février 2022, notamment 
à l’occasion de la présentation des résultats annuels du Groupe au marché lors de la réunion SFAF du 
23 février 2022. 
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Il s’est également réuni en amont du Conseil d’administration du 27 avril 2022 ayant notamment arrêté les 
annexes aux comptes sociaux et consolidés 2021, ainsi que l’ensemble des rapports devant être présentés 
aux actionnaires. 

Le Comité des rémunérations et des nominations  

Membres Fonction au sein du comité Indépendance 

Maryvonne LABEILLE Présidente   

Emily AZOULAY Membre   

 

Le Comité des rémunérations et des nominations s’est réuni trois fois au cours de l’exercice écoulé, avec un 
taux d’assiduité de ses membres de 100 %. 

En 2021, le Comité des rémunérations et des nominations a notamment abordé les points suivants : 

- rémunérations des mandataires sociaux et des personnes clés ; 

- plan de succession ; 

- mandats des Administrateurs ; 

- plans d’actionnariat salarié. 

Le Comité des rémunérations et des nominations s’est réuni à deux reprises depuis le début de l’exercice 
2022 : 

• le 22 février 2022 à l’occasion, notamment, de la revue des politiques de rémunération 2022 des 
mandataires sociaux et des rémunérations qui leur ont été versées au cours ou attribuées au titre 
de 2021 ; 

• le 27 avril 2022 à l’occasion de l’examen d’une nouvelle autorisation d’attributions gratuites d’actions en 
vue de son approbation par la prochaine Assemblée générale. 

 

Le Comité RSE 

Le Conseil d’administration a décidé, le 22 février 2022, la création d’un Comité RSE, en charge des sujets en 
lien avec la responsabilité sociétale des entreprises, présidé par un Administrateur indépendant. 

Compte tenu de la nature même des enjeux propres à cette matière et de la sensibilité du Groupe ALTEN à 
l’égard de ces sujets incontournables dans le déploiement de sa stratégie, il a été décidé que le Conseil se 
constituerait dans sa formation plénière, en Comité RSE. 

Missions du Comité RSE 

Les missions du Comité RSE sont les suivantes : 

- procéder à l’examen des principaux risques et opportunités pour le Groupe ALTEN en matière sociale, 
sociétale et environnementale et de la politique RSE menée ; 

- passer en revue les systèmes reporting, d’évaluation et de contrôle afin de permettre au Groupe ALTEN de 
produire une information extra-financière fiable ; 

- examiner les grands axes de la communication aux actionnaires et aux autres parties prenantes en matière   
de responsabilité sociale et environnementale ; 

- examiner et suivre les notations obtenues par le Groupe ALTEN de la part des agences de notations extra-
financière. 

Le Document d’enregistrement universel qui sera établi en 2023, sur l’exercice 2022, comportera le rapport 

d’activité de ce comité 
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IV. Ordre du jour et texte des résolutions soumis à l’Assemblée Générale 

 

1. Ordre du jour  

À caractère ordinaire 

 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des 

dépenses et charges non déductibles fiscalement, 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

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

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de 

deux nouvelles conventions,  

5. Renouvellement de Monsieur Gérald ATTIA en qualité d’administrateur, 

6. Renouvellement de Madame Jane SEROUSSI en qualité d’administrateur, 

7. Renouvellement de Monsieur Marc EISENBERG en qualité d’administrateur, 

8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, 

9. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général, 

10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, 

11. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, 

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même 

exercice à Monsieur Simon AZOULAY, Président Directeur Général, 

13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même 

exercice à Monsieur Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué, 

14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même 

exercice à Monsieur Pierre MARCEL, Directeur Général Délégué jusqu’au 28 mai 2021, 

15. 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. 22-10-62 du Code de commerce, durée de 

l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique, 

 

 

À caractère extraordinaire 

 

16. 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 (à l’exclusion de ses 

dirigeants mandataires) ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, 

 

17. Pouvoirs pour les formalités. 
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2. Présentation et projet de texte des résolutions 

COMPTES 

 

RÉSOLUTIONS 1 ET 2 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2021 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L’Assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, se 

soldant par un bénéfice de 96 836 296,53 euros, ainsi que les comptes consolidés du même exercice, se 

soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 207 836 881 euros. 

 

Il est également proposé aux actionnaires d’approuver le montant global des dépenses et charges visées 

par les articles 39-4 du Code Général des Impôts, soit la somme de 326 274 euros, ainsi que l’impôt 

correspondant. 

 

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - 

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 2021, approuve, tels qu’ils ont été présentés, 

les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 96 836 296,53 euros.  

L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 326 274 euros, des dépenses et 

charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.  

 

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

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 2021, approuve ces comptes tels 

qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 207 836 881 euros.  

 

RÉSOLUTION 3 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Compte tenu des résultats 2021 et des perspectives de développement du Groupe ALTEN, il est proposé 

aux actionnaires d’approuver la distribution d’un dividende s’élevant à 1,30 euro par action ordinaire 

(versus 1 euro par action ordinaire versé en 2021, au titre des résultats 2020). 

 

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 2021 de la manière suivante : 

Origine 

- bénéfice net de l’exercice : 96 836 296,53 euros ; 

- autres réserves : 333 512 342,92 euros ; 

- report à nouveau : 0 euro ; 

- total distribuable : 430 348 639,45 euros. 
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Affectation 

- réserve légale : 14 571,06 euros ; 

- dividendes (34 420 715 actions ordinaires) : 44 746 929,5 euros ;  

- dividendes (1 185 Actions de Préférence B) : 770,25 euros ; 

- autres réserves : 385 586 368,64 euros. 

L'Assemblée Générale constate que le dividende brut revenant à chaque action est fixé à 1,3 €, et celui 

revenant à chaque action de préférence B est fixé à 0,65 €. 

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 27 juin 2022. 

Le paiement des dividendes sera effectué le 29 juin 2022. 

En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 34 420 715 actions 

ordinaires et aux 1 185 actions de préférence B, composant le capital social au 31 mars 2022, le 

montant global des sommes prélevées sur le compte « Autres réserves » serait ajusté en conséquence en 

fonction du nombre d’actions ayant droit au dividende à la date de détachement du coupon. 

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 : 

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto détenues non versé et affecté au compte 

« Report à nouveau ». 

** Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto détenues non versé et affecté au 

compte « Autres réserves ». 

 

AU TITRE DE 

L’EXERCICE 

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS 

NON 

ÉLIGIBLES À 

LA 

RÉFACTION 

DIVIDENDES 

AUTRES 

REVENUS 

DISTRIBUÉS 

2018 

33 828 102,50 €* 

- - 
33 825 747 €* 

soit 1 € 

par action 

ordinaire 

1 375 € soit 

0,50 € par 

action de 

préférence A 

980,5 € soit 

0,50 € par 

action de 

préférence B 

2019 - - - 

2020 

34 261 184,50 €** 

- - 34 260 167 €** soit 

1 € par action 

ordinaire 

1 017,50 € soit 0,50 € 

par action de 

préférence B 
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
 

RÉSOLUTION 4 : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Aux termes de la quatrième résolution de l’Assemblée Générale, il est proposé aux actionnaires 

d’approuver les conventions nouvellement conclues, en 2021, visées à l’article L. 225-38 du Code de 

commerce et régulièrement autorisées par le Conseil d’administration de la Société. 

 

Ces conventions sont les suivantes : 

 

- renouvellement du contrat de bail commercial entre SIMALEP et ALTEN portant sur les locaux situés 

au 1er étage dans un immeuble situé au 119-121 Grande Rue à Sèvres ; 

 

- contrat de bail commercial entre SEV 56 et ALTEN portant sur les locaux situés au 119-121 Grande Rue 

à Sèvres.  

 

Elles sont également présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes y afférent qui 

figure dans le Document d’enregistrement universel 2021, lequel est accessible en ligne sur le site Internet 

de la Société et est repris en annexe de la présente brochure de convocation. 

 

Des informations sur chacune de ces conventions ont été publiées sur le site Internet de la Société 

conformément à la réglementation. 

 

Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

et approbation de deux nouvelles conventions  

 

L’Assemblée Générale, statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées qui lui a été présenté, approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

RÉSOLUTIONS 5 A 7 : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE TROIS ADMINISTRATEURS 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les mandats d’administrateur de Madame Jane SEROUSSI, Monsieur Gérald ATTIA et Monsieur Marc 

EISENBERG arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. 

 

Madame Jane SEROUSSI 

Madame Jane SEROUSSI est administratrice depuis 2014. Son mandat a été renouvelé par l’assemblée 

générale en 2018. Son taux d’assiduité aux séances du Conseil d’administration est de 100% en 2021. 

 

Madame SEROUSSI, 55 ans, est chef d’entreprise. Elle a créé avec succès sa propre marque (Cécile & 

Jeanne). Elle assure la Direction générale et financière de son groupe depuis sa création, qui se 

développe en France et à l’international au travers d’un réseau sélectif de boutiques à l’enseigne de la 

marque. 

 

Madame SEROUSSI est membre du Comité RSE de la Société. 

 

M. Monsieur Gérald ATTIA 

Monsieur Gérald ATTIA est administrateur et Directeur Général Délégué (DGD) de la Société depuis 

1998. Ses mandats ont respectivement été renouvelés lors de l’assemblée générale 2018 et par le 

Conseil d’administration du 28 mai 2021.  

 

Titulaire d’un MBA Hartford. Il a rejoint les associés fondateurs d’ALTEN en 1993.  

 

Monsieur ATTIA, en charge de l’International zone 2, assure toujours des fonctions opérationnelles au 

sein de la Société et du Groupe ALTEN. Son taux d’assiduité aux séances du Conseil d’administration est 

de 100% en 2021. 

 

Monsieur Gérald ATTIA est membre du Comité RSE de la Société. 

 

Monsieur Marc EINSENBERG 

Monsieur Marc EISENBERG est administrateur indépendant depuis 2014 et membre du Comité RSE. Son 

mandat d’administrateur a été renouvelé par l’assemblée générale en 2018. Son taux d’assiduité aux 

séances du Conseil d’administration est de 100% en 2021. 

 

M. EISENBERG a commencé sa carrière en qualité de consultant en management. Il a ensuite créé en 

France, en 1986, un groupe de conseil spécialisé dans la réduction des coûts, devenu depuis leader 

européen, et en a exercé la direction opérationnelle jusqu’en 2012. Il en demeure 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. 

 
 

Monsieur Marc EISENBERG est membre du Comité RSE de la Société. 
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Le renouvellement des mandats de Madame SEROUSSI et Messieurs ATTIA et EISENBERG permettrait de 

garantir le bon équilibre des pouvoirs au sein du Conseil d’administration, en maintenant un ratio 

satisfaisant de 50% de membres indépendants au sein du Conseil (hors administrateur représentant les 

salariés). Le Conseil resterait en outre composé de 4 femmes et 4 hommes (hors administrateur 

représentant les salariés), soit un équilibre parfait entre femmes et hommes.  

 

Sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, il est proposé aux actionnaires de 

renouveler les mandats d’administrateur de Madame Jane SEROUSSI et Messieurs Gérald ATTIA et Marc 

EISENBERG pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer, en 

2026, sur les comptes de l’exercice 2025. 

 

Cinquième résolution - Renouvellement de Monsieur Gérald ATTIA en qualité d’administrateur 

L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Gérald ATTIA, en qualité d’administrateur, pour une 

durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Sixième résolution - Renouvellement de Madame Jane SEROUSSI en qualité d’administrateur 

L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Jane SEROUSSI, en qualité d’administrateur, pour une 

durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Septième résolution – Renouvellement de Monsieur Marc EISENBERG en qualité d’administrateur 

L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Marc EISENBERG, en qualité d’administrateur, pour 

une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026 appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

 

RÉSOLUTIONS 8 A 12 : SAY ON PAY EX ANTE ET EX POST 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay ex ante) 

 

Sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations et tenant compte des 

recommandations du Code Middlenext, le Conseil d’administration a établi pour 2022 une politique de 

rémunération pour les mandataires sociaux de la Société, décrivant 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 pouvant leur être attribués en raison de leur mandat.  

 

Les politiques de rémunération sont différentes en fonction du type de mandat concerné et sont reprises 

en annexe de la présente brochure de convocation.  
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En application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, il est donc proposé aux actionnaires 

d’approuver les politiques de rémunération 2022 des administrateurs (huitième résolution), du Président-

Directeur Général (neuvième résolution) et du Directeur Général Délégué (dixième résolution), lesquelles 

figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au sein du Document d’enregistrement 

universel 2021, respectivement aux paragraphes 3.2.1.3, 3.2.1.1 et 3.2.1.2, et reprises en annexe de la 

présente brochure de convocation. 

 

Il est précisé que, conformément à l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, si ces résolutions n’étaient 

pas approuvées, les politiques de rémunération approuvées lors de l’assemblée générale du 28 mai 2021 

continueraient de s’appliquer et le Conseil d’administration soumettrait à l’approbation de la prochaine 

assemblée générale des politiques de rémunération révisées. 

 

Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 

 

En application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, il est également proposé aux actionnaires 

d’approuver dans le cadre de la onzième résolution, le rapport sur les rémunérations de l’ensemble des 

mandataires sociaux (en ce inclus les administrateurs) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 

que ces éléments sont présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au paragraphe 

3.2.2 du Document d’enregistrement universel 2021. 

 

Il est précisé qu’en cas de rejet de cette onzième résolution par l’Assemblée Générale, le versement de la 

somme allouée aux administrateurs pour l’exercice 2022 sera suspendu jusqu’à l’approbation de la 

politique de rémunération révisée, conformément à la loi. 

 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice 

aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs (say on pay ex post) 

 

En application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver dans le 

cadre des douzième, treizième, et quatorzième résolutions, les éléments fixes, variables et exceptionnels 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2021 ou attribués au titre de ce même exercice, respectivement, à Monsieur 

Simon AZOULAY, Monsieur Gérald ATTIA et Monsieur Pierre MARCEL, Directeur Général Délégué jusqu’au 

28 mai 2021. 

 

Ces éléments sont présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au sein du 

Document d’enregistrement universel 2021 de la Société, et sont repris synthétiquement en annexe de la 

présente brochure de convocation.  

 

Il est précisé que le Président-Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués n’ont perçu aucune 

rémunération variable ou exceptionnelle au cours de l’exercice 2021. 

 

Huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la 

politique de rémunération des administrateurs présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

figurant dans le document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 
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Neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la 

politique de rémunération du Président Directeur Général présentée dans le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 

 

Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la 

politique de rémunération du Directeur Général Délégué présentée dans le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 

 

Onzième résolution – Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 

L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les 

informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 

 

Douzième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au 

titre du même exercice à Monsieur Simon AZOULAY, Président Directeur Général 

L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Simon AZOULAY, 

Président Directeur Général, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le 

document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 

 

Treizième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au 

titre du même exercice à Monsieur Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué 

L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Gérald ATTIA, 

Directeur Général Délégué, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le 

document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 

 

Quatorzième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au 

titre du même exercice à Monsieur Pierre MARCEL, Directeur Général Délégué jusqu’au 28 mai 2021 

L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre MARCEL, 

Directeur Général Délégué jusqu’au 28 mai 2021, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

figurant dans le document d’enregistrement universel 2021, au paragraphe 3.2. 
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PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS  

 

RÉSOLUTION 15 : PROPOSITION DE RENOUVELER L’AUTORISATION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Il est proposé aux actionnaires, aux termes de la quinzième résolution, de renouveler pour une période de 

dix-huit mois l’autorisation conférée au Conseil d’administration d’opérer en Bourse sur les actions ALTEN, 

dans les conditions et pour les finalités prévues par la réglementation applicable et le Règlement général 

de l’Autorité des marchés financiers. 

 

En vertu de cette autorisation, le nombre maximal d’actions ALTEN pouvant être acquises par la Société 

est fixé à 5% du capital social au jour de la présente assemblée, 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, le prix maximum de rachat étant fixé à 180 euros par action.  

 

En conséquence, le montant maximal de l’opération pourrait s’élever, le cas échéant, à 309 797 100 euros. 

 

Le programme de rachat ne peut être utilisé que pour les objectifs définis par la loi et déterminés dans la 

résolution. La Société pourra notamment l’utiliser pour racheter des actions en vue de leur annulation, 

réaliser des opérations de croissance externe, animer le marché du titre de la Société ou couvrir les plans 

d’actions gratuites. 

 

Le Conseil d’administration ne pourrait pas faire usage de cette autorisation en période d’offre publique 

sur les titres de la Société. 

 

Hormis la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu avec la société Kepler Cheuvreux, la Société n’a 

réalisé aucune opération sur ses titres au cours de l’exercice 2021. 

 

Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’assemblée 

générale du 28 mai 2021 dans sa dix-neuvième résolution à caractère ordinaire. 

 

Quinzième 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. 22-10-62 du Code de commerce 

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. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 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 limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5 % du nombre 

d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée, 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 

28 mai 2021 dans sa dix-neuvième résolution à caractère ordinaire. 
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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 en échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou 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, 

en ce compris les Groupements d’Intérêt Economique et sociétés liés, 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, en ce compris les Groupements d’Intérêt 

Economique et sociétés liés, 

 

- 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 180 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 309 797 100 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.  

 

 



33 
 

  ALTEN - Brochure de convocation 2022 

PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 

 

RÉSOLUTION 16 : AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’ATTRIBUER 

GRATUITEMENT DES ACTIONS AUX MEMBRES DU PERSONNEL SALARIÉ 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le besoin de fidéliser les collaborateurs demeure essentiel dans le secteur très concurrentiel du Groupe et 

pour lequel s’observe une pénurie de talents. Dans ce contexte et afin de permettre la poursuite d’une 

politique d’actionnariat salarié incitative et essentielle pour le développement du Groupe ALTEN, il est 

proposé aux actionnaires de renouveler l’autorisation au Conseil d’administration, pour une durée de 

trente-huit mois, d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié de la Société (à 

l’exclusion de ses mandataires sociaux) et des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont 

liés. Les mandataires sociaux de la Société seraient exclus de ce nouveau plan, dans la mesure où ces 

derniers ont pu bénéficier d’attribution sous l’égide de l’autorisation de l’Assemblée générale de 2020 pour 

la période 2020-2022, conformément à la politique de rémunération des mandataires sociaux. 

 

Le solde de l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de performance qui avait été approuvée par 

l’Assemblée générale de 2021 n’est plus suffisant pour permettre la mise en place de nouveaux plans au 

profit des collaborateurs et dirigeants clés du Groupe puisqu’il s’élève à 33 175 actions, tandis que le solde 

de l’autorisation d’attribution gratuite d’actions sans condition de performance s’élève à 57 285 actions. 

 

Cette nouvelle autorisation globale permettrait, comme l’année passée, l’attribution gratuite d’actions 

sans critères de performance (actions dites « démocratiques »), et l’attribution gratuite d’actions avec 

critères de performance (actions dites « de performance »). 

 

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourrait dépasser 

un volume global maximum de 210 000 actions, soit environ 0,61% du capital social au jour de 

l’établissement de la présente résolution, pour 0,27% de dilution déjà existante et 0,34% de dilution 

potentielle additionnelle, et plus précisément : 

 

(i) 60 000 actions dites démocratiques, ce plafond correspondant au solde arrondi disponible de 

l’autorisation consentie par la trente-deuxième résolution de l’assemblée générale du 28 mai 2021, qui 

sera privée d’effet en cas d’adoption de la présente résolution, pour 0,17% de dilution déjà existante et 

aucune dilution additionnelle ; 

 

(ii) 150 000 actions dites de performance (0,44% de dilution, dont 0,1% déjà existante). 

 

▪ Bénéficiaires : tous les collaborateurs du Groupe ALTEN à l’exclusion des mandataires sociaux de la 

Société. 

 

▪ Période d’acquisition : durée fixée par le Conseil d’administration, et qui ne pourra être  

inférieure à 2 ans pour les actions dites démocratiques et à 3 ans pour les actions dites de performance.  
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▪ Conditions d’acquisition des actions dites de performance : présence et atteinte d’objectifs de critères 

de performance fondés, pour 25% chacun, sur :  

 

- la croissance organique du chiffre d’affaires consolidé 

- le taux de marge opérationnelle d’activité consolidé 

- le Free cash-flow consolidé 

- un critère qualitatif tenant compte de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et de la Qualité 

 

▪ Période d’incessibilité : aucune. 

 

Par exception, l’attribution définitive interviendrait avant le terme de la période d’acquisition en cas 

d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories 

prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 

 

Le rapport établi par les Commissaires aux comptes sur cette autorisation est accessible en ligne sur le site 

Internet de la Société (www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires). 

 

Seizième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement 

des actions aux membres du personnel salarié de la Société (à l’exclusion de ses dirigeants mandataires) 

ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés 

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, L. 225-197-2 et L. 22-10-59 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 (à l’exclusion de ses dirigeants mandataires) 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. 

 

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 

210 000 actions, soit environ 0,61 % du capital social au jour de l’établissement de la présente résolution, 

étant précisé qu’il ne pourra dépasser le pourcentage maximum prévu par la réglementation au jour de la 

décision d’attribution.  

 

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour 

préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la 

Société pendant la période d’acquisition.  

 

Au sein de ce plafond :  

 

- le nombre total maximum d’actions attribuées gratuitement et obligatoirement soumis à conditions 

de performance (ci-après « Actions de Performance ») est fixé à 150 000 actions ; 

 

- le nombre total maximum d’actions attribuées gratuitement sans condition de performance (ci-après 

« Actions Démocratiques ») est fixé à 60 000 actions (ce plafond correspondant au solde arrondi 

d’Actions Démocratiques disponible de l’autorisation consentie par la trente-deuxième résolution de 

l’Assemblée Générale du 28 mai 2021, qui sera privée d’effet en cas d’adoption de la présente 

résolution). 

http://www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires
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L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée 

sera fixée par le Conseil d’administration :  

 

- celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans pour les Actions de Performance, qui ne seront 

soumises à aucune période de conservation ;  

 

- celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans pour les Actions Démocratiques, qui ne seront soumises 

à aucune 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 ou la troisième des catégories 

prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 

 

Les attributions définitives d’Actions de Performance devront être soumises à des conditions de performance 

fixées par le Conseil d’administration, sur proposition du comité des rémunérations et de nominations, 

devant être fondées :  

 

- 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, dans les conditions et limites susvisées, 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, 

 

- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions 

et les affecter au plan d’attribution, 
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- 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 compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation 

antérieure ayant le même objet. 

 

 

POUVOIRS POUR FORMALITÉS 

 

RÉSOLUTION 17 : 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. 

 

Dix-septième 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. 
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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 36 141 227,85 € au 28 janvier 2022 

Nombres d’actions ALTEN inscrites au capital  34 419 005 actions ordinaire et 1 212 Actions de 

Préférence B au 28 janvier 2022 

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 

Identifiant d’entité juridique (LEI) 969500Y7G9TY7Y24GN07 

 

PERFORMANCE DE L’ACTION 

(en euros) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Résultat net part du Groupe par action 
après dilution 6,03 2,86 4,84 4,65 4,36 3,34 

Dividende brut 1,00 Néant 1,00 1,00 1,00 1,00 

Plus haut (clôture) 158,5 117,70 114,20 93,10 81,07 67,67 

Plus bas (clôture) 86,8 56,95 70,25 70,50 64,36 44,56 

Dernier cours de l’année (clôture) 158,5 92,65 112,50 72,70 69,61 66,72 

Variation par rapport à l’année 
précédente 71,1 % - 17,6 % 54,7 % 4,4 % 4,3 % 24,9 % 

Moyenne pondérée des 30 derniers 
cours (clôture) 149,32 91,85 107,83 76,73 69,75 63,90 

Volume moyen de transaction par 
séance (nombre de titres) 40 570 70 531 58 051 52 862 34 956 37 046 
 

ANALYSTES FINANCIERS ▪  

 

 BERENBERG 

BRYAN GARNIER  

EXANE BNP PARIBAS 

GILBERT DUPONT 

 
KEPLER CHEUVREUX 

ODDO SECURITIES  

SOCIETE GENERALE 
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RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT EN % D’ACTIONS (AU 31/03/2022) 

 

Simon AZOULAY et assimilés 14,81% 

Salariés (1) 1,17% 

Public 82,69% 

Auto-détention  1,34% 

(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 B (privées de droits de vote) détenues par 

des salariés, inscrites au nominatif au 31 mars 2022. 

 

 

CALENDRIER FINANCIER 2022  

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 27 janvier 2022 

Résultats annuels 2021 23 février 2022 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 27 avril 2022  

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 27 juillet 2022 

Résultats du 1er semestre 2022 22 septembre 2022 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 26 octobre 2022 
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Demande d’envoi des documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du 
Code de commerce  
 

 

 

Demande à retourner à : 

 

Société Générale Securities Services 

Service des Assemblées Générales 

32 rue du Champ-de-Tir 

CS 30812 

44308 Nantes Cedex 3 

  

 

 

Assemblée Générale Mixte 

 

Mercredi 22 juin 2022 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : ________________________________________________________ 

 

Demeurant : ___________________________________________________________ 

 

Propriétaire de : _________________________________________________ actions nominatives5 

 

Et/ou de : ______________________________________________________ actions au porteur 

 

De la Société, demande que me soient adressés les documents et renseignements visés aux articles R. 225-

81 et R. 225-83 du Code de commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) 

de la Société convoquée pour le 22 juin 2022, au format suivant (merci d’entourer le choix retenu) :  

• Papier 

• Fichiers électroniques à l’adresse e-mail suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : __________________________________ 

 

Le : _________________________________2022 

 

Signature :  

 

 

 
5 Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et 

renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. 
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Annexe 1 : rémunération des mandataires sociaux 

 

1. Politique de rémunération des mandataires sociaux  

Sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations et tenant compte des recommandations du 

Code Middlenext, le Conseil d’administration a établi une politique de rémunération pour les mandataires sociaux 

d’ALTEN SA. 

Cette politique est conforme à l’intérêt social de la Société, contribue à sa pérennité par la recherche d’une performance 

équilibrée à moyen et long terme, notamment à travers l’alignement des intérêts du management et des actionnaires 

et s’inscrit dans sa stratégie commerciale telle que décrite au chapitre 1 du Document d’enregistrement universel 2021. 

C’est dans ce cadre que le conseil a fixé la politique de rémunération du Président-Directeur général et du Directeur 

Général Délégué d’ALTEN SA. 

Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne pourra être déterminé, attribué ou versé par la 

Société, ni aucun engagement pris par la Société s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, 

en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques existant au sein de la Société. 

La détermination, la révision et la mise en œuvre de la politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux 

sont réalisées par le Conseil d’administration sur avis et recommandations du Comité des rémunérations et des 

nominations. Il est précisé que le Président-Directeur général et le Directeur Général Délégué, membres du Conseil 

d’administration ne participent pas aux délibérations et au vote sur ces questions. 

Dans le cadre du processus de décision suivi pour la détermination et la révision de la politique de rémunération, les 

conditions de rémunération et d’emploi des salariés d’ALTEN SA ont été prises en compte par le Comité des 

rémunérations et le Conseil d’administration de la manière suivante : 

• prise en compte des ratios d’équité ; 

• étude de l’évolution des rémunérations. 

En cas d’évolution de la gouvernance, la politique de rémunération sera appliquée aux nouveaux mandataires sociaux 

de la Société, le cas échéant avec les adaptations nécessaires. 

En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration pourra déroger à l’application de la politique de 

rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou 

la viabilité d’ALTEN SA. 

Dans une telle hypothèse, le Conseil d’administration statuerait sur recommandation du Comité des rémunérations et 

des nominations et vérifierait si cette dérogation est conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité 

ou la viabilité de la Société. Toutes les justifications seraient le cas échéant portées à la connaissance des actionnaires 

dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise suivant. Il est précisé que le Président-Directeur général et le Directeur 

Général Délégué, membres du Conseil d’administration, ne participeraient pas aux délibérations et au vote sur ces 

questions. 
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Éléments 

de rémunération 
Description Importance 

Rémunération fixe Le Président-Directeur général bénéficie 

d’une enveloppe de rémunération fixe annuelle 

dont le montant est déterminé en prenant en 

compte l’évolution des résultats de l’activité du 

Groupe ainsi que la mise en perspective avec 

l’évolution des rémunérations des Présidents-

Directeurs généraux d’un panel de sociétés 

comparables dans l’ICT. 

 

Le Président-Directeur général peut également 

bénéficier de rémunérations versées par des 

sociétés contrôlées par ALTEN SA, en raison 

d’un mandat social exercé au sein de celles-ci, 

soit directement, soit par l’intermédiaire d’une 

société contrôlée par le Président-Directeur 

général. 

La rémunération fixe constitue le seul 

élément de rémunération du Président-

Directeur général avec l’avantage en nature 

(hors attributions gratuites d’actions et, le 

cas échéant, rémunération exceptionnelle). 

 

Monsieur AZOULAY pourra bénéficier 

en 2022 d’une rémunération fixe versée par 

ALTEN SA d’un montant maximum de 

400 000 € et d’un montant maximum de 

450 000 € au titre de rémunérations versées 

par des sociétés contrôlées par ALTEN SA via 

la société SGTI, elle-même contrôlée par 

Monsieur AZOULAY.  

 

Le Conseil d’administration a décidé, sur 

recommandation du Comité des 

rémunérations et des nominations, 

d’augmenter de 50 000 € la rémunération 

fixe du Président-Directeur général, ce qui 

correspond à une augmentation de 6,25% de 

sa rémunération fixe totale.  

 

Cet ajustement est destiné à tenir compte de 

l’évolution majeure du Groupe ALTEN, dont 

témoignent l’effacement total des effets de 

la crise Covid-19 dès 2021, s’illustrant 

notamment par une croissance significative 

du chiffre d’affaires par rapport à 2019 (+ 

11,8 %) et l’importante croissance des 

effectifs ingénieurs sur les deux dernières 

années (+ 14 % vs 2019, soit 4 600 

consultants supplémentaires).  

Rémunération variable 

annuelle ou pluriannuelle 

Le Président-Directeur général ne bénéficie 

d’aucune rémunération variable annuelle ou 

pluriannuelle. 

Néant. 

Attribution de stock-

options 

Pour aligner les intérêts 

des cadres dirigeants avec 

ceux des actionnaires en 

favorisant la création de 

valeur sur le long terme. 

 

 

Le Président-Directeur général ne bénéficie 

d’aucune attribution de stock-options. 

Néant. 



42 
 

  ALTEN - Brochure de convocation 2022 

Éléments 

de rémunération 
Description Importance 

Attribution gratuite 

d’actions 

Pour aligner les intérêts 

des cadres dirigeants avec 

ceux des actionnaires en 

favorisant la création de 

valeur sur le long terme. 

Le Président-Directeur général pourra 

bénéficier des plans d’intéressement long 

terme (LTIPs) mis en place par le Groupe sous 

forme d’attributions gratuites d’actions ou 

d’Actions de Préférence, dans les conditions et 

selon les modalités qui seront définies par 

l’Assemblée générale. 

 

Le Président-Directeur général devra conserver 

un volume de 2 % des actions ordinaires ainsi 

attribuées jusqu’à la cessation de ses fonctions. 

Attribution d’un nombre maximum 

de 75 000 actions de performance 

(sur 3 années de performance) pour 

les années 2020 à 2022. 

 

Il est précisé que ces actions de performance 

ont entièrement été attribuées en 2020. 

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 peut décider sur 

proposition du Comité des rémunérations et des 

nominations d’octroyer une rémunération 

exceptionnelle au Président-Directeur général 

au regard de circonstances très particulières : le 

versement de ce type de rémunération doit 

pouvoir être justifié par un événement tel que la 

réalisation d’une opération majeure pour 

ALTEN SA ou le Groupe ALTEN (comme 

la réalisation d’une acquisition structurante par 

exemple). 

 

Le montant de la rémunération exceptionnelle 

ainsi décidée ne pourrait pas excéder un 

maximum de 100 % de la rémunération fixe 

annuelle. 

 

Le versement d’une telle rémunération serait 

soumis à l’approbation des actionnaires 

conformément aux dispositions de 

l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce. 

Néant. 

Avantages de toute 

nature 

Pour recruter et fidéliser 

des cadres dirigeants de 

haut niveau pour mettre 

en œuvre la stratégie en 

offrant un niveau 

compétitif d’avantages 

en nature. 

Le Président-Directeur général bénéficie de la 

mise à disposition d’un véhicule de fonction. 

Monsieur AZOULAY pourra bénéficier de la 

mise à disposition d’un véhicule de fonction 

dans la limite d’une enveloppe de 6 000 € 

en 2022. 

Engagements Le Président-Directeur général ne bénéficie 

d’aucune indemnité spécifique de départ, ni 

d’indemnité de non-concurrence, ni d’aucun 

engagement de retraite à prestations ou 

cotisations spécifiques. 

Néant. 
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

 

Éléments de 

rémunération 
Description Importance 

Rémunération fixe 

Pour recruter et fidéliser 

des cadres dirigeants de 

haut niveau pour mettre en 

œuvre la stratégie du 

Groupe et assurer un 

niveau de rétribution 

en ligne avec la fonction 

occupée. 

Le Directeur Général Délégué bénéficie d’une 

enveloppe de rémunération fixe annuelle dont le 

montant reflète le niveau de responsabilité en lien 

avec les fonctions opérationnelles occupées, la valeur 

de l’individu en termes de performance, compétence 

et expérience. 

 

Le niveau global de performance du périmètre géré 

au sein du Groupe, sa taille, son organisation 

et sa complexité sont également pris en compte. 

 

De manière alternative, le Directeur Général Délégué 

peut également être titulaire d’un contrat de travail 

conclu avec une société contrôlée par ALTEN SA, 

si ce contrat de travail est antérieur au mandat social 

au sein d’ALTEN SA et correspond à des fonctions 

opérationnelles spécifiques occupées au sein de cette 

société contrôlée. 

 

Le Directeur Général Délégué peut également 

bénéficier de rémunérations versées par des sociétés 

contrôlées par ALTEN SA, en raison d’un mandat social 

exercé au sein de celles-ci. 

La rémunération fixe du Directeur 

Général Délégué représente jusqu’à 

100 % de la rémunération annuelle 

totale (hors attributions gratuites 

d’actions et, le cas échéant, 

rémunération exceptionnelle). 

 

Monsieur ATTIA pourra bénéficier 

en 2022 d’une rémunération fixe 

versée par ALTEN SA d’un montant 

maximum de 260 000 € et d’un 

montant maximum de 74 000 €6 au 

titre de rémunérations versées par 

des sociétés contrôlées par ALTEN SA.  

Rémunération variable 

annuelle ou pluriannuelle 

Le Directeur Général Délégué ne bénéficie d’aucune 

rémunération variable annuelle ou pluriannuelle. 

Néant. 

Attribution de stock-

options 

Pour aligner les intérêts 

des cadres dirigeants avec 

ceux des actionnaires en 

favorisant la création de 

valeur sur le long terme. 

Le Directeur Général Délégué ne bénéficie d’aucune 

attribution de stock-options. 

Néant. 

Attribution gratuite 

d’actions 

Pour aligner les intérêts 

des cadres dirigeants avec 

ceux des actionnaires en 

favorisant la création de 

valeur sur le long terme. 

Le Directeur Général Délégué pourra bénéficier des 

LTIPs mis en place par le Groupe sous forme 

d’attributions gratuites d’actions ou d’Actions de 

Préférence, dans les conditions et selon les modalités 

qui seront définies par l’Assemblée générale. 

 

Le Directeur Général Délégué sera ainsi tenu 

de conserver un volume de 2 % des actions ordinaires 

attribuées jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 

Attribution d’un nombre maximum 

de 75 000 actions de performance 

par mandataire social (sur 3 années 

de performance) pour les années 2020 

à 2022. 

 

35 000 actions de performance ont été 

attribuées en 2020. Aucune attribution 

n’est intervenue au bénéfice de 

M. ATTIA durant l’exercice 2021 (voir 

ci-après). 

 
6 Soit 84 000 euros réduits de 10 000 euros pour 2022, suite à un paiement erroné de 10 000 euros effectué par une filiale en 2021. 
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Éléments de 

rémunération 
Description Importance 

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 peut décider sur 

proposition du Comité des rémunérations et des 

nominations d’octroyer une rémunération 

exceptionnelle au Directeur Général Délégué au 

regard de circonstances très particulières : le 

versement de ce type de rémunération doit pouvoir 

être justifié par un événement tel que la réalisation 

d’une opération majeure pour ALTEN SA ou le Groupe 

ALTEN (comme la réalisation d’une acquisition 

structurante par exemple). 

 

Le montant de la rémunération exceptionnelle ainsi 

décidée ne pourrait pas excéder un maximum de 

100 % de la rémunération fixe annuelle. 

 

Le versement d’une telle rémunération serait soumis 

à l’approbation des actionnaires conformément 

aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code 

de commerce. 

Néant. 

Avantages de toute 

nature 

Pour recruter et fidéliser 

des cadres dirigeants de 

haut niveau pour mettre en 

œuvre la stratégie en 

offrant un niveau 

compétitif d’avantages 

en nature. 

Le Directeur Général Délégué bénéficie de la mise 

à disposition d’un véhicule de fonction. 

Monsieur ATTIA pourra bénéficier 

de la mise à disposition d’un véhicule 

de fonction dans la limite 

d’une enveloppe de 5 000 € en 2022. 

Engagements Le Directeur Général Délégué ne bénéficie d’aucune 

indemnité spécifique de départ, ni d’indemnité 

de non-concurrence, ni d’aucun engagement de 

retraite à prestations ou cotisations spécifiques. 

Néant. 

 

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

 

L’Assemblée générale du 18 juin 2020 a fixé dans sa 17ème résolution, la rémunération des membres du conseil à la 

somme annuelle de 200 000 euros valable pour l’exercice en cours jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale. 

Cette enveloppe sera maintenue pour 2022. 

Les critères de répartition de la rémunération allouée par l’Assemblée générale aux membres du conseil ont été fixés 

par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, en fonction : 

• de l’assiduité de ces derniers aux réunions du conseil ; 

• de leur appartenance aux comités du conseil ; 

• de leur qualité d’Administrateur indépendant. 

  



45 
 

  ALTEN - Brochure de convocation 2022 

Ainsi : 

• un montant de 1 500 euros par présence aux réunions du conseil est alloué à chaque Administrateur 

indépendant, montant porté à 3 000 euros pour chaque présence au-delà du seuil de 75 % de présence de 

l’Administrateur concerné ; 

• un montant de 1 000 euros par présence aux réunions du conseil est alloué à chaque Administrateur non exécutif 

et non indépendant, montant porté à 2 000 euros pour chaque présence au-delà du seuil de 75 % de présence 

de l’Administrateur concerné ; 

• un montant de 1 500 euros par Administrateur est alloué pour chaque présence au Comité des rémunérations 

et des nominations ; 

• un montant de 1 500 euros par Administrateur est alloué pour chaque présence au Comité d’audit ; 

• en cas de constitution de nouveaux comités spécialisés, le conseil, sur proposition du Comité des rémunérations 

et des nominations serait amené à compléter ces règles ; 

• un montant de 1 500 euros par jour de mission est alloué en cas de réalisation d’une mission spécifique confiée 

par le Conseil d’administration ; 

• aucune rémunération n’est allouée aux Administrateurs exécutifs (liés à ALTEN SA par un mandat social et/ou un 

contrat de travail) ; 

• les frais de déplacement des Administrateurs sont remboursés sur présentation des justificatifs. 

 

2. Rémunérations 2021 des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

Il est précisé que la rémunération totale de chaque dirigeant mandataire social exécutif respecte les principes de la 

politique de rémunération qui lui est applicable et approuvée par l’Assemblée générale du 28 mai 2021 dans ses 12e, 

13e et 14e résolutions. 

DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EXÉCUTIFS 

 

Simon AZOULAY, 

Président-Directeur général 

Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2020 

Montants 

versés 

au cours 

de 2020 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2021 

Montants 

versés 

au cours 

de 2021 

Rémunération fixe 350 000 € 337 092 € 350 000 € 336 000 € 

Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération variable pluriannuelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération allouée en qualité de membre du 

conseil Néant Néant Néant Néant 

Rémunérations versées à SGTI (contrôlée par 

M. AZOULAY) par des sociétés contrôlées 450 000 € 525 000 € (1) 450 000 € 450 000 € 

Avantages en nature (voiture de fonction) 6 000 € 3 983 € 6 000 € 3 955 € 

TOTAL 806 000 € 866 075 € 806 000 € 789 955 € 

 

(1) Le montant des « jetons » dus à SGTI par des sociétés contrôlées par ALTEN est de 450 000 € par exercice. Le 

versement desdits « jetons » a eu lieu en partie durant l’exercice au titre duquel ils ont été attribués et en partie 

durant l’exercice suivant, uniquement pour des raisons de date de paiement, dont 75 000 € versés au titre de jetons 

sur l’exercice 2019 et 450 000 € versés au titre de jetons dus sur l’exercice 2020. 
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Gérald ATTIA, 

Directeur Général Délégué 

Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2020 

Montants 

versés 

au cours 

de 2020 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2021 

Montants 

versés 

au cours 

de 2021 

Rémunération fixe 205 000 € 181 104 € 260 000 € 252 000 € 

Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération allouée en qualité de membre du conseil Néant Néant Néant Néant 

Rémunérations versées par des sociétés contrôlées (1) 84 000 € 84 000 € 84 000 € 94 000 (2) € 

Avantages en nature (voiture de fonction) 5 000 € 3 733 € 5 000 € 3 705 € 

TOTAL 294 000 € 268 837 € 349 000 € 349 705 € (1) 

 

(1) Jetons versés en janvier de l’année N+1 au titre de l’exercice N. 

 

(2) Une erreur matérielle a conduit au dépassement du montant fixé pour 2021. Le dépassement est de 10  K€ sur ce 

poste (il sera imputé sur la rémunération 2022, qui sera réduite à due concurrence), réduit à moins de 1  K€ si l’on 

tient compte du package global dont les montants maximum autorisés n’ont pas été atteints au titre de la 

rémunération fixe (-8K€) et des avantages en nature (- 1,2 K€). 

 

Pierre MARCEL, 

Directeur Général Délégué jusqu’au 28 mai 2021 

Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2020 

Montants 

versés 

au cours 

de 2020 

Montants 

attribués 

au titre 

de 2021 

Montants 

versés 

au cours 

de 2021 

Rémunération fixe 226 224 €(1) 226 224 €(1) Néant Néant 

Rémunération variable annuelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant 

Rémunération allouée en qualité de membre du conseil Néant Néant Néant Néant 

Rémunérations versées par des sociétés contrôlées 72 000 € 72 000 € 259 362 € (2) 259 362 € (2) 

Avantages en nature (voiture de fonction) 4 583 € 4 583 € Néant Néant 

TOTAL 302 807 € 302 807 € 259 362 € 259 362 € 

 

(1) Tenant compte de la rémunération de Monsieur MARCEL au titre de son contrat de travail au sein d’ALTEN Sud-Ouest, 

filiale à 100 % de la société ALTEN SA, depuis le 1er avril 1996. Monsieur MARCEL est également titulaire d’un contrat 

de travail qui le lie à une filiale du Groupe au titre duquel il a perçu une somme de 187 361,52 € en 2021.  

 

(2) Rémunération totale incluant un avantage en nature (voiture de fonction) pour un montant de 4 554 euros. 
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Annexe 2 : rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'Assemblée générale de la société Alten S.A.,  

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société Alten S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent 

rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 

et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

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

 

Fondement de l’opinion  

 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce 

et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date 

d’émission de notre rapport, et, notamment, nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, 

du règlement (UE) n°537/2014. 

 

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 

3.4.1 « Changement de méthodes comptables » de l’annexe des comptes annuels concernant le changement de méthode 

comptable lié à la modification du 5 novembre 2021 de la recommandation ANC n°2013-02, au titre des modalités 

d’estimation des engagements de retraite. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés 

de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces 

risques. 
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et 

de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes 

annuels pris isolément.  

Evaluation des titres de participation 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2021, les titres de participation sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 204,5 millions 

d’euros, soit 24,5 % du total de l’actif net. Ils sont comptabilisés au coût d’acquisition. 

Comme indiqué dans la note 3.4.4 de l’annexe aux comptes annuels, lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure 

à leur valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.  

La valeur d’utilité est appréciée soit selon la quote-part de situation nette réévaluée pour les sociétés holding soit par 

référence à la valeur des flux de trésorerie actualisés, corrigée de l’endettement net pour les sociétés opérationnelles.  

Nous avons considéré l’évaluation des titres de participation comme un point clé de notre audit, compte tenu du 

montant significatif des titres de participation au bilan et des incertitudes inhérentes à certains éléments dont la 

réalisation des prévisions entrant dans l’évaluation de la valeur d’utilité. 

Réponse apportée 

Nous avons examiné les modalités mises en œuvre par la Direction pour estimer la valeur d’utilité des titres de 

participation.  

Nos travaux ont principalement consisté à vérifier, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, que 

l’estimation de ces valeurs déterminées par la Direction est fondée sur une justification appropriée de la méthode 

d’évaluation et des éléments chiffrés utilisés et, selon les titres concernés : 

- pour les évaluations reposant sur les quotes-parts de situation nette, à vérifier la concordance des quotes-parts 

retenues par la Société avec les états financiers des différentes entités ; 

 

- pour les évaluations reposant sur des flux de trésorerie actualisés : 

 

- à apprécier la cohérence et le caractère raisonnable des projections de chiffres d’affaires et de taux de marge 

par rapport aux performances passées et au contexte économique et financier ; 

- à apprécier, avec l’aide de nos spécialistes en évaluation, les taux d’actualisation appliqués aux flux de 

trésorerie estimés en comparant les paramètres les composant avec des références externes ; 

- à contrôler les calculs des valeurs d’utilité, tenant compte de l’endettement net. 

Nos travaux ont consisté également à vérifier que les notes de l’annexe aux comptes annuels donnent une information 

appropriée. 

Reconnaissance du chiffre d’affaires pour les prestations rendues au forfait 

Risque identifié 

La société Alten opère sur le marché de l’ingénierie et conseil en technologie et fournit différents services à ses clients 

qui peuvent être contractualisés sous trois formes comme indiqué dans les notes 3.4.10. Reconnaissance des Revenus 

et 3.6.1. Chiffre d’Affaires par zone géographique de l’annexe des comptes annuels : 

- des prestations rendues en régie pour lesquelles le revenu reconnu est égal au temps passé multiplié par un taux 

horaire, journalier ou mensuel. 
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- des prestations rendues en mode « workpackage » pour lesquelles la reconnaissance du revenu diffère selon la 

nature de l’engagement de moyens : régie globalisée, plateau externalisé ou engagements de service ; 

- des prestations rendues au forfait pour lesquelles le revenu est reconnu selon la méthode de l’avancement, 

proportionnellement aux dépenses engagées. Les contrats déficitaires donnent lieu à la constatation d’une 

provision pour perte à terminaison. 

Pour les prestations rendues au forfait, le montant du chiffre d’affaires et des coûts à comptabiliser sur l’exercice, et 

des éventuelles provisions pour perte à terminaison à la date de clôture, dépend de la capacité de la société : 

- à mesurer les coûts encourus ; et, 

- à estimer les coûts restant à engager jusqu’à la fin du contrat. 

Compte tenu des jugements et estimations de la Direction entrant dans la détermination du chiffre d’affaires et des 

coûts associés, nous avons considéré que la comptabilisation du chiffre d’affaires au forfait constitue un point clé de 

notre audit. 

Réponse apportée 

Nous avons obtenu une compréhension du processus lié à la comptabilisation du chiffre d’affaires pour les prestations 

rendues au forfait.  

Nous avons tenu compte dans notre approche des systèmes d’information impliqués dans la reconnaissance du chiffre 

d’affaires et la comptabilisation des coûts associés, en testant, avec l’aide de nos spécialistes informatiques, l’efficacité 

des contrôles automatisés des systèmes impactant la reconnaissance du chiffre d’affaires. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

- identifier les principaux contrôles manuels ou automatisés, pertinents pour notre audit et tester leur conception 

et efficacité opérationnelle ; 

- réaliser des procédures d’audit analytiques et s’entretenir avec les Responsables Administratifs et Financiers de 

pôle, notamment sur les variations de chiffre d’affaires et de taux de marge significatives et/ou atypiques d’une 

période à l’autre ; 

- sélectionner des projets au forfait sur la base d’une approche multicritères. Sur cette sélection, nous avons procédé 

à la comparaison du chiffre d’affaires à terminaison avec les contrats ou les bons de commande, corroboré les 

coûts retenus dans le calcul du taux d’avancement par rapport aux coûts réellement engagés, apprécié le caractère 

raisonnable des estimations retenues notamment pour évaluer les coûts restant à engager, et contrôlé 

arithmétiquement le calcul du taux d’avancement, en vue de corroborer le montant de chiffre d’affaires reconnu 

au titre de l’exercice ; 

- apprécier le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe aux comptes consolidés 

et aux comptes annuels. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres  documents sur la situation financière et les 

comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 

données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière 

et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  



50 
 

  ALTEN - Brochure de convocation 2022 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 

paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.  

 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par les articles L. 225-37-4, L. 22-10-10 et L. 22-10-9 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du code de commerce sur 

les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis 

en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement 

de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par 

elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la 

sincérité de ces informations. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

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

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire 

aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique 

européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n°2019/815 du 

17 décembre 2018 dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 

mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du Directeur général 

adjoint. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le 

rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique 

européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre société dans le 

rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.  

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Alten S.A. par l’Assemblée générale du 18 juin 2015 

pour le cabinet KPMG Audit IS et du 25 juin 2003 pour le cabinet Grant Thornton. 

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG Audit IS était dans la 7ème année de sa mission sans interruption et le cabinet 

Grant Thornton dans la 19ème année. 

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

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 

ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

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

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable 

correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 

d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées 

en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois 

rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il 

conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations 

et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Rapport au comité d’audit 

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme 

de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, 

le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 

procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives que 

nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait 

les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les 

articles L. 822-10 à L. 822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance 

et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

Les commissaires aux comptes 

 

 

Paris La Défense, le 28 avril 2022 Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2022 

KPMG Audit IS     

KPMG Audit IS 

 

Grant Thornton 

Jean-Marc Discours 

Associé 

Xavier Niffle 

Associé 

Jean-François Baloteaud 

Associé 
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Annexe 3 : rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'Assemblée générale de la société Alten S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes consolidés de la société Alten S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport.  

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans 

la consolidation. 

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

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce 

et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date 

d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, 

du règlement (UE) n°537/2014. 

 

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 

1.1 « Référentiel comptable applicable » de l’annexe des comptes consolidés concernant la décision de l'IFRS IC de mai 2021, 

relative à la méthodologie de calcul des avantages au personnel et à la période d’acquisition des droits (IAS 19). 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés 

de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 

ces risques. 
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble 

et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces 

comptes consolidés pris isolément.  

Evaluation des Goodwill 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2021, les goodwill sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 888,7 millions d’euros, 

soit 33,8 % du total actif. Les goodwill sont affectés aux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) ou aux groupes d’UGT 

susceptibles de bénéficier du regroupement d’entreprises ayant donné naissance aux goodwill. Ces actifs ne sont pas 

amortis et font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an comme indiqué en note 5.1 de l’annexe 

aux comptes consolidés.  

Les UGT du groupe correspondent essentiellement aux entités juridiques ou à des regroupements pertinents d’entités 

juridiques. 

Ces tests de dépréciation se fondent sur la valeur d’utilité de chaque UGT, qui est déterminée par référence à des flux 

futurs de trésorerie nets, actualisés.  

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable de l’UGT, une perte de valeur est enregistrée en résultat 

opérationnel pour la différence. Elle est imputée en priorité sur les goodwill. 

Les flux de l’UGT se basent sur des projections fondées sur les hypothèses suivantes (cf. note 5.1 de l’annexe aux 

comptes consolidés) : 

- un budget financier sur 4 ans qui est établi par entité et validé par la Direction Financière du Groupe qui fait l’objet 

d’une mise à jour lors de l’exercice budgétaire de fin d’année ; 

- des flux de trésorerie au-delà de 4 ans qui sont extrapolés pour le calcul de la valeur terminale en tenant compte 

d’un taux de croissance à l’infini, et ;  

- des taux d’actualisation fondés sur le coût moyen pondéré du capital, résultant des taux sans risque, primes de 

risque marché et pays, coefficient bêta et coût de l’endettement (taux nets d’impôts). 

Nous avons considéré l’évaluation des goodwill comme un point clé de l’audit, compte tenu du poids de ces actifs dans 

le bilan consolidé, de l’importance des jugements de la Direction dans la détermination des hypothèses de flux de 

trésorerie, des taux d’actualisation et de croissance à l’infini, ainsi que de la sensibilité de l’évaluation de leur valeur 

d’utilité à ces hypothèses. 

Réponse apportée 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation réalisés 

par le Groupe.  

Nous avons également réalisé des procédures sur les UGT que nous avons considérées comme étant les plus à risque 

afin de contrôler notamment : 

- la cohérence et le caractère raisonnable des projections des chiffres d’affaires et taux de marge par rapport aux 

performances passées et au contexte économique et financier dans lequel l’UGT opère ; 

- le caractère raisonnable des taux d’actualisation et de croissance à l’infini appliqués aux flux de trésorerie estimés 

en comparant, avec l’aide de nos spécialistes en évaluation, les paramètres les composant avec des références 

externes ;  

- l’analyse de sensibilité de la valeur d’utilité effectuée par le Groupe à une variation des principales hypothèses 

retenues ; 
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- les calculs des valeurs d’utilité. 

Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe aux comptes 

consolidés. 

Reconnaissance du chiffre d’affaires pour les prestations rendues au forfait 

Risque identifié 

Le groupe Alten opère sur le marché de l’ingénierie et conseil en technologie et fournit différents services à ses clients 

qui peuvent être contractualisés sous trois formes comme indiqué dans la note 4.2 de l’annexe des comptes consolidés : 

- des prestations rendues en régie pour lesquelles le revenu reconnu est égal au temps passé multiplié par un taux 

horaire, journalier ou mensuel ; 

- des prestations rendues en mode « workpackage » pour lesquelles la reconnaissance du revenu diffère selon la 

nature de l’engagement de moyens : régie globalisée, plateau externalisé ou engagements de service ; 

- des prestations rendues au forfait pour lesquelles le revenu est reconnu selon la méthode de l’avancement, 

proportionnellement aux dépenses engagées. Les contrats déficitaires donnent lieu à la constatation d’une 

provision pour perte à terminaison. 

Pour les prestations rendues au forfait, le montant du chiffre d’affaires et des coûts à comptabiliser sur l’exercice, et 

des éventuelles provisions pour perte à terminaison à la date de clôture, dépend de la capacité du Groupe : 

- à mesurer les coûts encourus ; et 

- à estimer les coûts restant à engager jusqu’à la fin du contrat. 

Compte tenu des jugements et estimations de la Direction entrant dans la détermination du chiffre d’affaires et des 

coûts associés, nous avons considéré que la comptabilisation du chiffre d’affaires au forfait constitue un point clé de 

notre audit. 

Réponse apportée 

Nous avons obtenu une compréhension du processus lié à la comptabilisation du chiffre d’affaires pour les prestations 

rendues au forfait.  

Nous avons tenu compte dans notre approche des systèmes d’information impliqués dans la reconnaissance du chiffre 

d’affaires et la comptabilisation des coûts associés, en testant, avec l’aide de nos spécialistes informatiques, l’efficacité 

des contrôles automatisés des systèmes impactant la reconnaissance du chiffre d’affaires. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

- identifier les principaux contrôles manuels ou automatisés, pertinents pour notre audit et tester leur conception 

et efficacité opérationnelle ; 

- réaliser des procédures d’audit analytiques et s’entretenir avec les Responsables Administratifs et Financiers de 

pôle, notamment sur les variations de chiffre d’affaires et de taux de marge significatives et/ou atypiques d’une 

période à l’autre ; 

- sélectionner des projets au forfait sur la base d’une approche multicritères. Sur cette sélection, nous avons procédé 

à la comparaison du chiffre d’affaires à terminaison avec les contrats ou les bons de commande, corroboré les 

coûts retenus dans le calcul du taux d’avancement par rapport aux coûts réellement engagés, apprécié le caractère 

raisonnable des estimations retenues notamment pour évaluer les coûts restant à engager, et contrôlé 

arithmétiquement le calcul du taux d’avancement, en vue de corroborer le montant de chiffre d’affaires reconnu 

au titre de l’exercice ; 
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- apprécier le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe aux comptes consolidés. 

Contrôles fiscaux 

Risque identifié 

Le Groupe Alten est présent dans un grand nombre de juridictions fiscales différentes. Ses positions donnent 

régulièrement lieu à des questions de la part des autorités fiscales des pays dans lesquels les sociétés du Groupe 

opèrent, sur des sujets liés à leurs activités courantes. 

Certains contrôles fiscaux peuvent donner lieu à des redressements et à des litiges avec les autorités fiscales. Une 

provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle 

provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers. Le Groupe s’appuie notamment sur ses conseils pour 

évaluer la probabilité de réalisation des risques et pour estimer les provisions relatives aux procédures contentieuses 

et aux litiges. Concernant les passifs éventuels, l’information est présentée dans la note 8.2 de l’annexe aux comptes 

consolidés. 

Nous avons considéré les risques liés aux contrôles fiscaux comme un point clé de notre audit en raison notamment : 

- de l’exposition du Groupe aux problématiques fiscales liées à son implantation internationale, à un possible 

questionnement par l'administration fiscale de la notion d'établissement stable dans certains pays et au caractère 

significatif des demandes de crédit d’impôt recherche déposées chaque année, le crédit d’impôt recherche étant 

fréquemment remis en cause dans le cadre des contrôles ; 

- du fait que l'appréciation de ces risques et des montants comptabilisés à ce titre dépend du jugement de la 

Direction. 

Réponse apportée 

Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par le Groupe pour évaluer et, le cas échéant, provisionner 

les risques fiscaux résultant des notifications de redressement. 

En outre, nous avons apprécié, avec l’assistance de nos spécialistes fiscaux, les jugements formulés par la Direction et 

le caractère raisonnable des estimations retenues en matière de provisions pour risques liés aux contrôles fiscaux 

significatifs.  

En vue d’apprécier si les litiges fiscaux ont été correctement appréhendés, nous avons notamment : 

- mené des entretiens auprès de la Direction du Groupe afin d’apprécier l’état actuel des investigations menées et 

des redressements notifiés par les autorités fiscales et suivre les développements liés aux procédures 

contentieuses ou précontentieuses en cours ; 

- consulté les décisions et correspondances récentes des sociétés du Groupe avec les autorités fiscales locales, et 

pris connaissance de la correspondance entre les sociétés concernées et leurs avocats lorsque cela était 

nécessaire ; 

- procédé à une revue critique des estimations et positions retenues par la Direction et des opinions de ses conseils 

externes ; 

- analysé les réponses des conseils externes de la société à nos demandes d’information ; 

- vérifié que les évolutions des dossiers ont été prises en compte dans l’estimation des risques et des provisions 

constatées au bilan. 

Nous avons également apprécié le caractère approprié des informations présentées dans la note 8-2 de l’annexe aux 

comptes consolidés. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 

spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de 

gestion du Conseil d’administration.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.  

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du code de 

commerce figure dans le rapport de gestion du groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-

10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité 

ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

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

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du commissaire aux 

comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, 

à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué n°2019/815 du 17 décembre 2018 dans la 

présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-

1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du Directeur général adjoint. S’agissant de comptes 

consolidés, nos diligences comprennent la vérification de la conformité du balisage de ces comptes au format défini par le 

règlement précité.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport 

financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes consolidés qui seront effectivement inclus par votre société dans le 

rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos travaux.  

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Alten S.A. par l’Assemblée générale du 18 juin 2015 

pour le cabinet KPMG Audit IS et du 25 juin 2003 pour le cabinet Grant Thornton.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG Audit IS était dans la 7ème année de sa mission sans interruption et le cabinet 

Grant Thornton dans la 19ème année. 

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

consolidés  

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel 

IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire 

à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes 

consolidés ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois 

rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 

S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 

pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 

 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il 

collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. 

Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que 

de l’opinion exprimée sur ces comptes.  
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Rapport au comité d’audit 

 

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme 

de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, 

le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 

procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives que 

nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce 

fait les points clés de l'audit qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n°537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les 

articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et 

des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

Les commissaires aux comptes 

 

Paris La Défense, le 28 avril 2022 Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2022 

KPMG Audit IS    

KPMG Audit IS 

 

Grant Thornton 

Jean-Marc Discours 

Associé 

Xavier Niffle 

Associé 

Jean-François Baloteaud 

Associé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

  ALTEN - Brochure de convocation 2022 

Annexe 4 : rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 

réglementées 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'Assemblée Générale de la société ALTEN S.A., 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 

réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, 

les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été 

avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 

leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-

31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 

approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du 

code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 

l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 

la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 

concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes, conclues 

au cours de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

1. Renouvellement de bail commercial avec la société SIMALEP 

 

➢ Personnes concernées :  

Les administrateurs et actionnaires concernés sont Monsieur Simon Azoulay, PDG d’ALTEN S.A. et Madame Emily 

Azoulay, administratrice d’ALTEN S.A., et la société SIMALEP dont tous deux sont actionnaires. 

➢ Nature :  

Le renouvellement d’un bail commercial initialement daté du 28 juillet 2011 a été signé le 23 juin 2021 avec la société 

SIMALEP. Avec effet à compter du 1er mai 2021, ce bail commercial porte sur la location de 444 m² de locaux à usage de 

bureaux situés au premier étage d’un immeuble sis au 119-121 Grande Rue, à Sèvres (92 310), pour un loyer annuel 

d’un montant total hors taxes de 112 439,07 euros révisable tous les ans en fonction de la variation de l’indice des loyers 

des activités tertiaires. La conclusion de ce bail a été autorisée par le Conseil d’administration en date du 

27 octobre 2020. 

➢ Modalités :  

Le montant de ces prestations s’est élevé au titre de l’exercice 2021 à 168 534,77 euros hors taxes.  

➢ Motifs justifiant l’intérêt de la convention :  

ALTEN occupe trois autres étages de ce bâtiment au titre de contrats de location conclus avec des tiers. Cette convention 

permet à ALTEN de loger ses équipes tout en bénéficiant de conditions locatives similaires avec ce qui est pratiqué par 

les bailleurs tiers pour ce type de locaux. 
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2. Signature d’un bail commercial avec la société SEV 56 

 

➢ Personnes concernées :  

Les administrateurs et actionnaires concernés sont Monsieur Simon Azoulay, PDG d’ALTEN S.A. et la société SEV 56 dont 

Monsieur Simon Azoulay est gérant et actionnaire. 

➢ Nature :  

Un bail commercial a été signé le 23 juin 2021, avec effet au 1er mai 2021, avec la société SEV 56, par lequel cette 

dernière loue des locaux à usage de bureaux dans un immeuble situé au 119-121 Grande Rue, à Sèvres (92 310) pour 

un loyer annuel d’un montant total hors taxes de 226 448,44 euros révisable tous les ans en fonction de la variation de 

l’indice des loyers des activités tertiaires. La conclusion de ce bail commercial a été autorisée par le Conseil 

d’administration du 27 octobre 2020. 

➢ Modalités :  

Le montant de ces prestations s’est élevé au titre de l’exercice 2021 à 265 333,90 euros toutes taxes comprises. 

➢ Motifs justifiant l’intérêt de la convention :  

Cette convention permet à ALTEN et ses filiales de bénéficier d’une importante surface locative dans un périmètre 

resserré autour de son siège social et de conditions locatives conformes à ce qui est habituellement pratiqué par des 

bailleurs tiers pour ce type de locaux.  

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions 

suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 

l’exercice écoulé. 

1. Conventions de prestations de services avec la société SGTI S.A.S. 

 

➢ Personnes concernées :  

Les administrateurs et actionnaires concernés sont Monsieur Azoulay, PDG d’ALTEN S.A. et la société SGTI S.A.S. dont il 

est président et actionnaire.  

➢ Nature :  

Par convention signée le 3 juillet 2009, la société ALTEN S.A. assure à la société SGTI S.A.S. des prestations de services 

administratifs. 

Par avenant en date du 26 février 2020, les prestations ont été complétées par la mise à disposition au bénéfice de la 

société SGTI S.A.S. de l’adresse postale de la société ALTEN S.A., située au 40 avenue André Morizet 92100 Boulogne 

Billancourt, afin d’y établir son siège social et lui permettre notamment la réception et le stockage du courrier, sans 

modifier les conditions de rémunération fixées par la convention initiale. 

Cette convention et son avenant ont été respectivement approuvés par les actionnaires lors des assemblées générales 

des 19 juin 2012 et 18 juin 2020. 

➢ Modalités :  

Le montant de ces prestations s’est élevé au titre de l’exercice 2021 à 15 000 euros hors taxes.  
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2. Convention de sous-location conclue entre les sociétés ALTEN S.A. et SEV 56  

 

➢ Personnes concernées : 

Les administrateurs et actionnaires concernés sont Monsieur Simon Azoulay, PDG d’ALTEN S.A. et la société SEV 56. 

➢ Nature : 

Une convention de sous-location a été conclue, le 18 janvier 2017 avec la société SEV 56, portant sur 2947 m² de locaux 

et 106 places de parking, situés 77 à 83 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt, 80 à 84 rue Marcel Dassault, 

et 4 à 18 rue Danjou à Boulogne Billancourt, pour un loyer annuel de 320 euros par mètre carré hors taxes et de 1 050 

euros par emplacement de parking, indexé chaque année selon les variations de l’indice national des loyers 

commerciaux. Cette convention a été approuvée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 22 juin 2017. 

 

➢ Modalités :  

En 2021, la charge constatée au cours de l’exercice dans les comptes de ALTEN S.A. s’est élevée à 1 348 880,41 euros 

hors taxes.  

 

 

Les commissaires aux comptes 

 

 

Paris La Défense, le 28 avril 2022 Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2022 

KPMG Audit IS    

KPMG Audit IS 

 

Grant Thornton 

Jean-Marc Discours 

Associé 

Xavier Niffle 

Associé 

Jean-François Baloteaud 
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