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Croissance constante et de qualité malgré des conditions de marché difficiles

188

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

28%% international:

Chiffre d’affaires (M€)

63%

1017

o Croissance élevée

o Croissance régulière

o Croissance de qualité

o Internationalisation
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2018: une nouvelle année de forte croissance; objectifs atteints

50,2 M€

CROISSANCE DU CA tcc.

RESULTAT NET

16.9% de marge

Marge d’EBITDA ajustée1

LEVIER D’ENDETTEMENT

+13,0% cc.

1,6x



cc: à taux de change constant
1 EBITDA 2018 avant impact du LTIP (-13,4 M€)
2 Après taxes et hors coûts liés à l’IPO

POINTS DE VENTE

1 466

50,4 M€

FCF2
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2018 – Résultats positifs sur tous nos leviers de croissance: prêt-à-porter, 

accessoires et homme
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Croissance 

CA 2018*: 

+16,8%

Croissance 

CA 2018*: 

+13,5%

(*) Croissance publiée
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2018 – Résultats positifs sur tous nos leviers de croissance: accélération 

significative du digital

Digital en % du CA du 

Groupe

Croissance du digital 

(M€)

12,1%

12 18

42
75

14,7%

110

149

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,6%6,2%3,4%2,8%

E-reservationClick and collect
Wechat Pay

Alipay
Store to web

99 POS
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2018 – Une année intensive d’ouvertures: + 134 POS

Maje Flagship – Regent Street

Sandro Artz Pedregal – Mexico City

40 pays

1 466 POS

Ouvertures nettes en 2018:

France: +7

EMEA: +49

Americas: +19

APAC: +59

Total: +134 POS

dont

+12 Digital POS

Sandro The Galleria - Houston

Claudie Pierlot China World - Pékin
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Politique de développement durable: nos priorités

SMCProduct

Créer et concevoir nos collections de

manière éthique et responsable

o Utiliser des matières responsables (matériaux 

biologiques, recyclés,…)

o Produire grâce à des process durables 

(délavage sans eau, tannage sans chrome…)

o Collaborer avec des fournisseurs partageant 

notre éthique (Code de conduite, audits 

sociaux,…)

o Réaliser un bilan carbone global et 

implémenter des actions de réduction

o Créer des magasins responsables 

(matériaux, éclairage,…)

o Continuer à gérer responsablement nos 

stocks de fin de saison

o Promouvoir la mobilité interne et les 

formations (e-learning)

o S’engager pour le bien-être au travail

o Promouvoir la diversité

SMCPlanet

Limiter notre impact environnemental 

à tous les niveaux

SMCPeople

Bien être au travail, développement

et diversité des talents
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Nos principales réalisations en 2018

o Accélération significative du digital, à 14,7% du chiffre d’affaires (+260 bps) 

o Internationalisation: +22,6% de croissance du CA1 à tcc.

o Année intensive d’ouvertures : +134 POS 

o 5 nouvelles villes en Grande Chine, soit un total de 26

o Nouveau partenaire au Mexique

o Lancement de projets majeurs: PLM, CRM, e-learning

1  Hors France



1

Philippe Gautier, Directeur Financier

et des Opérations

1 Résultats 2018
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France

-0,5%

EMEA

+12,0%

Chiffre d’affaires 2018 par marque et région
Forte croissance du CA à deux chiffres, en ligne avec l’objectif revu à la hausse

49%

38%

12%

Sandro Maje Claudie Pierlot

Répartition des ventes : par marque

37%

30%

20%

13%

France EMEA APAC Americas

Répartition des ventes : par région

Croissance du CA : +13,0% tcc.

Croissance comparable: +3,7% 

2018

Americas

+30,4%

APAC

+36,0%

+11,4% +15,9% +11,1%

A taux de change constant

A taux de change constant



77.1%

-40.0%

37.1%

-20.3%

75.9%

-40.2%

35.7%

-18.9%

15

o Bonne résistance de la marge brute à un niveau élevé de 75,9%, malgré des conditions de marché difficile au 4ème trimestre

o Contrôle des coûts des magasins

o Strict contrôle des SG&A (-1,4 pts), tout en maintenant le rythme des investissements pour soutenir la croissance future

o EBITDA ajusté: 171,5 million d’euros (+11,6%)

o Marge d’EBITDA ajustée: 16,9% vs. 16,8% en 2017

Marge d’EBITDA ajustée de 16,9%, en ligne avec l’objectif
Forte discipline pour accompagner la croissance

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Marge brute Coûts des 

magasins

SG&A (% du CA)Marge retail

2017 2018

-1,2 pts

+0,2 pts

-1,4 pts

-1,4 pts

1 2 3
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Forte croissance du résultat net en 2018
De l’EBITDA ajusté au résultat net

o Résultat net de 50,2 M€ vs. 6,3 M€ en 2017 

o Hors coûts exceptionnels liés à l’IPO2 de 38,6 M€ en 2017, le résultat net de 2017 était de 44,9 M€

1 12 mois à fin décembre 2017

2 Coûts exceptionnels liés à l’IPO, ADP G, remboursement anticipé du HY, amortissements et taxes exceptionnelles

€m 2017 2018

EBITDA ajusté 153.7 171.5

D&A (35.0) (36.1)

% of sales (3.8)% (3.6)%

EBIT ajusté 118.7 135.3

LTIP (1.9) (13.4)

Résultat opérationnel courant 116.8 122.0

Autres produits et charges non courantes (46.7) (12.5)

Résultat opérationnel 70.1 109.5

Résultat financier (69.9) (19.4)

Résultat avant impôt 0.2 90.1

Impôt sur le résultat 6.1 (39.9)

Résultat net 6.3 50.2

1



6.3M€

44.9M€
50.2M€

+38.6M€

+16.7M€

+10.0M€

-11.5M€

-7.7M€

-2.2M€

Résultat net

2017

2017

one-offs

Résultat net 2017

hors one-offs

EBIT

ajusté

LTIP Autres produits

et charges non courants

Résultat

financier

Taxes Résultat net

2018
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Hors coûts exceptionnels liés à l’IPO, le résultat net était a progressé de 44,9 M€ à 50,2 M€, soit +11,8% reflétant:

o Un profil de croissance rentable : +16,7 M€ de gain d’EBIT ajusté (+14,0%)

o Impact sur 12 mois du programme d’intéressement à long terme (LTIP)

o Augmentation de +7,7 M€ d’autres produits et charges non courants principalement liées aux ajustements à la « juste valeur »

de marché pour 3 magasins américains

o Forte réduction (-10,0 M€) du résultat financier lié au désendettement du Groupe : de -29,5 M€ en 2017 à -19,4 M€ en 2018

o Taux d’impôt sur les sociétés de 41,1 pts hors CVAE

1

1 Coûts exceptionnels liés à l’IPO, ADP G, remboursement anticipé du HY, amortissements et taxes exceptionnelles

Forte croissance du résultat net en 2018
Principalement tirée par une croissance profitable et un désendettement significatif
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Leverage

2018:

o Désendettement continu: de 1,9x à 1,6x grâce au cash généré par l’activité

2019:

o Remboursement anticipé des 180 M€ de la dette obligataire senior et des 110 M€ tirés sur le RCF

o Obtention d’une nouvelle facilité de crédit de 465 M€ (21 mai 2019), comprenant un emprunt à terme amortissable de 265 M€ et un RCF de 200 M€

 SMCP réduit significativement son coût de financement moyen d’environ 200pb à 2,6% et allonge la maturité de sa dette

Désendettement continu en 2018 et réduction du coût de la dette

292.0M€ 274.0M€

-50.4M€

+14.1M€
+18.3M€

Dette financière nette

Déc. 2017

FCF

après taxes

hors coûts liés à l'IPO

Coûts liés à l'IPO Charges financières Dette financière nette

Déc. 2018

1.9x 1.6x



Daniel Lalonde, Directeur Général

1 Perspectives 2019



Poursuivre notre histoire de croissance dans un contexte plus volatil et incertain

20

De puissants leviers de croissance Un fort potentiel d’expansion

Partenaires

# DOS en Dec. 2018

111

31

35
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Inclus la Chine continentale, Hong Kong, Macau et Taiwan

Inclus UAE, Arabie Saoudite, Kowet, Quatar et Bahrein
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Priorités-clés en 2019

Une année d'investissements renforcés afin d’alimenter la croissance future et la 

désirabilité de nos marques

21

Powerful Like-for-Like Growth levers Huge white space potential

Partners

# DOS As of Dec. 2018

111

31

35

A proven winning strategy

R
e
n
fo

rc
e
r 

le
 

c
œ

u
r 

d
e
 m

é
ti
e

r

Poursuivre l’excellence
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Accélérer la 

transformation digitale
2

Renforcer la plateforme Asie pour 

soutenir la croissance3

173
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Poursuivre l’excellence opérationnelle du réseau de distribution1

Commerce unifié 

>

• Stocks unifiés

• Expédier rapidement et de toutes parts

• Nouveaux services omnicanaux 

Expérience unique en magasin 

>

• Evolution des concepts magasins

• Optimisation et rénovation du réseau 

en France

• Flagship dans des zones prisées

MAJE – Harbour City, Hong-Kong

Efficacité de l’équipe de vente

>

Dashboard

Real time 

visual merch

E-learning

E-reservation
Click and 

collect

Ship from storeStore to web

2H



MAJE – Francs Bourgeois, Paris

23

1
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Accélérer la transformation digitale2

• Contenus digitaux alignés aux lancements 

produits

• Renforcement des réseaux sociaux / 

Investissements KOL

• Dépenses marketing en digital > 50% 

Digital stories

• Segmentation de la clientèle en temps réel

• Expérience client personnalisée

• Wechat: plateforme CRM dédiée en Chine

>
Données & plateforme CRM

>

• Tirer parti d’un écosystème de 

start-ups

• Tester et apprendre

• Lancer et déployer

>

Paiement fluide et rapide 

sur mobile

Visual 

Merchandising en temps réel

Navigation personnalisée 

en ligne 
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Renforcer la plateforme Asie pour soutenir la croissance3

• Développement de l’organisation en Chine continentale; nouveau siège à Shanghai 

• Enrichir et unifier l’infrastructure: IT, Finance, logistique

• Etendre les e-partenariats en Chine

• Lancement de nouveaux sites internet (HK, Taiwan et Macao)

Asie



1 Hors impact du LTIP

Objectifs 2019

26

Stable vs. 2018 

Entre

+9% et +11%

CROISSANCE DU CA tcc.

MARGE EBITDA ajusté1



1 Chiffre d’affaires T1 2019

Philippe Gautier, Directeur Financier

et des Opérations



T1 2019, en ligne avec nos attentes

Bonne résilience malgré des conditions de marché toujours difficiles en France : 

Croissance des ventes à 2 chiffres à l’international tirée par l’APAC

28

France

-3,9%

EMEA

+9,9%

Répartition des ventes : par marqueRépartition des ventes : par région

Croissance du CA : 

+9.0%

+7.2% tcc.

T1 2019

Americas

+1,0%

APAC

+28,4%

+4,3% +9,8% +10,5%

A taux de change constant

A taux de change constant

35%

29%

25%

11%

France EMEA APAC Americas

48%

39%

13%

Sandro Maje Claudie Pierlot



Albert Aidan (Deloitte) / Valéry Foussé (KPMG)

2 Rapport des commissaires aux comptes



Opinion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018

30

o Un exercice comptable d’une durée de 12 mois contre 20 mois sur

l’exercice précédent

• L’exercice social 2018 de SMCP S.A. s’est étalé du 1er janvier

2018 au 31 décembre 2018, soit 12 mois d’exercice comptable

o Une présence internationale forte et en plein développement

• Tout au long de l’exercice le Groupe SMCP a renforcé ses effectifs

et ses procédures internes pour faire face à la charge de travail

plus importante que lui procurait cette croissance forte d’activité

o Les comptes de toutes les principales filiales sont audités par l’un des

deux membres du collège des commissaires aux comptes du Groupe

o Une certification sans réserve des comptes consolidés du groupe SMCP



Rapports des commissaires aux comptes

31

o Rapport sur les comptes annuels et les comptes consolidés relatifs à

l’exercice clos le 31 décembre 2018

o Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

o Rapport sur les informations sociétales et environnementales

o Rapport sur la réduction du capital social

o Rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières

o Rapport sur l’augmentation du capital avec suppression du droit

préférentiel de souscription

o Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à

émettre

o Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou

d’achats d’actions

o Rapport sur l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan

d’épargne entreprise



Erwan Le Meur, Secrétaire Général

3 Gouvernance
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Daniel Lalonde
Directeur Général

/ Administrateur

Yafu Qiu
Président du conseil

Weiying Sun
Administratrice

Chenran Qiu
Directrice Générale déléguée

/ Administratrice Evelyne Chétrite
Directrice Générale déléguée 

/ Administratrice 

Ilan Chétrite
Censeur

Judith Milgrom
Directrice Générale déléguée

/ Administratrice 

Kelvin Ho
Administrateur

Xiao Su
Administratrice

Orla Noonan
Administratrice

Fanny Moizant
Administratrice

Patrizio di Marco
Administrateur

Dajun Yang
Administrateur

SMCP

13 membres (33% de membres indépendants)

1 censeur

7 femmes (58% des membres)

5 nationalités

Conformité au Code AFEP-MEDEF

Administrateur désigné par Shandong Ruyi

Administrateur indépendant

Fondateurs et management

Lauren Cohen
Administratrice 

représentant 

les salariés

Administratrice représentant les salariés

Composition du Conseil d’Administration
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Lauren Cohen

o Responsable du Développement France et Europe de 

SMCP

o Ancienne déléguée du personnel et membre de 

l’instance unique (CE – CHSCT)

o Administratrice représentant les salariés

Kelvin Ho Cheuk Yin

o Chief strategy officer de Shandong Ruyi Technology

Group Co. et Président de Ruyi International Fashion 

(China) Financial Investment Holding Group Limited, en 

charge du développement stratégique et des 

acquisitions du groupe

o Executive director et chief strategy officer de Trinity 

Limited, en charge de la stratégie de développement 

corporate, des investissements et des acquisitions  

o Administrateur désigné par Shandong Ruyi

Conseil d’Administration : 2 nouveaux  administrateurs 



Deux comités spécialisés

Composé de 67% d’indépendants

Missions principales : 

o Suivi du processus d’élaboration de l’information financière 

o Suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion 

des risques relatifs à l’information financière et comptable

o Suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les CACs, 

o Suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes 

o Orla Noonan (Présidente et administratrice indépendante) 

o Xiao Su 

o Dajun Yang (administrateur indépendant)

COMITÉ D’AUDIT COMITÉ DES NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

Missions principales : 

o Propositions de nomination des membres du CA, de la Direction Générale et des 

comités du conseil 

o Évaluation de l’indépendance des membres du CA

o Examen et proposition au CA concernant les éléments et conditions de la 

rémunération des principaux dirigeants du Groupe 

o Examen et proposition au CA sur la méthode de répartition des jetons de présence

o Consultation pour recommandation au CA sur toutes rémunérations 

exceptionnelles

o Patrizio Di Marco (Président et administrateur indépendant) 

o Evelyne Chetrite

o Chenran Qiu 

o Fanny Moizant (administratrice indépendante)

Composé de 50% d’indépendants

35
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La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux est approuvée par le Conseil d’administration

après examen et avis du Comité des nominations et rémunérations

Méthodologie de 

détermination

La rémunération du Directeur général et des Directeurs généraux délégués comprend une part fixe et une part

variable sur la base d’objectifs déterminés sur une base annuelle (EBITDA…)
Répartition

o Principe d’équilibre et de mesure

o Principe de compétitivité

o Principe d’alignement des intérêts

o Principe de performance

Principes de bonne 

gouvernance

DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

PLAN D’INTERESSEMENT LONG TERME EN ACTIONS GRATUITES 

70% liés à l’EBITDA // 30%  liés au TSR de l’action vs. le SBF 120Conditions d’acquisition

Principes de rémunération du Groupe



4 Questions-réponses



5 Vote des résolutions
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CONTRE ABSTENTION POUR

Vote à main levée : mode d’emploi
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Approbation des comptes sociaux de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018

Première résolution



41

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018

Deuxième résolution
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Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Troisième résolution
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Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants 

du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes

Quatrième résolution
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Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Monsieur Yafu Qiu, en sa qualité de Président du conseil d’administration

Cinquième résolution
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Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Monsieur Daniel Lalonde en sa qualité de Directeur général

Sixième résolution
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Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Madame Evelyne Chétrite en sa qualité de Directrice générale déléguée

Septième résolution
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Huitième résolution

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Madame Judith Milgrom en sa qualité de Directrice générale déléguée
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Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Monsieur Ylane Chétrite en sa qualité de Directeur général délégué

Neuvième résolution
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Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2018 à Madame Chenran Qiu en sa qualité de Directrice générale déléguée

Dixième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

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

attribuables à Monsieur Yafu Qiu en sa qualité de Président du conseil d’administration pour 

l’exercice 2019

Onzième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

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

attribuables à Monsieur Daniel Lalonde en sa qualité de Directeur général pour l’exercice 2019

Douzième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

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

attribuables à Madame Evelyne Chétrite en sa qualité de Directrice générale déléguée pour 

l’exercice 2019

Treizième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

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

attribuables à Madame Judith Milgrom en sa qualité de Directrice générale déléguée pour 

al’exercice 2019

Quatorzième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

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

toute nature attribuables à Monsieur Ylane Chétrite en sa qualité de Directeur général délégué 

pour l’exercice 2019

Quinzième résolution
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Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

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

nature attribuables à Madame Chenran Qiu en sa qualité de Directrice générale déléguée pour 

l’exercice 2019

Seizième résolution
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Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

Dix-septième résolution
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Ratification de la cooptation de Monsieur Kelvin Ho en qualité d’administrateur

Dix-huitième résolution
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Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par 

annulation des actions détenues en propre 

Dix-neuvième résolution
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Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation 

serait admise 

Vingtième résolution
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Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital 

donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 

et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre 

Vingt-et-unième résolution
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Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le 

cadre d’offres au public 

Vingt-deuxième résolution
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Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par 

placements privés visés à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier 

Vingt-troisième résolution



63

Autorisation au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements privés visés à l’article L. 

411-2-II du Code monétaire et financier, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités 

fixées par l’assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an 

Vingt-quatrième résolution



64

Autorisation au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou 

sans maintien du droit préférentiel de souscription 

Vingt-cinquième résolution



65

Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 

des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du 

capital social 

Vingt-sixième résolution



66

Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social 

avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société 

réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 

Vingt-septième résolution



67

Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 

émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une 

catégorie de bénéficiaires déterminée 

Vingt-huitième résolution



68

Autorisation au conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes 

ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des 

sociétés lui étant liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Vingt-neuvième résolution



69

Autorisation au conseil d’administration à l’effet de consentir des options d’achat ou de 

souscription d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles du Groupe 

Trentième résolution



70

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Trente-et-unième résolution
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