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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS 

GRATUITES D'ACTIONS 

 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, le Conseil d'administration 

de la Société vous informe par le présent rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des dispositions 

prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même Code concernant les attributions gratuites d'actions. 

1. Plan d’attribution gratuite d’actions de mars 2020 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 7 juin 2019 a, dans sa 29ème résolution à 

caractère extraordinaire, autorisé sous certaines conditions l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 

émettre, au bénéfice des mandataires sociaux ou des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés 

qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Cette autorisation 

est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du 7 juin 2019. 

Le Conseil d’administration de la Société du 24 mars 2020 sur la base de l’autorisation susvisée accordée par 

l’Assemblée générale du 17 juin 2019, a décidé de procéder à une attribution gratuite d'actions ordinaires à 

émettre par la Société au profit de certains cadres du groupe SMCP, à l’exclusion des mandataires sociaux de 

la Société (les « Managers » ou les « Bénéficiaires »).  

L’acquisition de ces actions est soumise à (i) des conditions de présence (pendant toute la durée de la période 

concernée indiquée ci-dessous) et (ii) des conditions de performance interne pour 70 % (l’atteinte d’un niveau 

d’EBITDA), des conditions de performance externe pour 20 % (dépendant d’un objectif de TSR par rapport 

au TSR médian des sociétés intégrées à l’indice CAC Mid and Small) et d’objectifs RSE pour 10 %.  

Les actions de performance seront définitivement acquises aux Bénéficiaires (sous réserve du respect des 

conditions de présence et de performance) par moitié, au terme de deux périodes d’acquisition de deux et trois 

ans débutant à la date d’attribution, ainsi: 

- une moitié des actions attribuées sera définitivement acquise et livrée aux Bénéficiaires le 31 mars 

2022; et 

- une moitié des actions attribuées sera définitivement acquise et livrée aux Bénéficiaires le 31 mars 

2023. 

Conformément aux termes du règlement de ce plan, le Conseil d’administration de la Société peut ajuster les 

dites conditions de performances en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une telle modification, 

notamment en cas de crises économiques ou d’évènements géopolitiques ayant un impact significatif sur le 

secteur d’activité du Groupe, ou tout autre circonstances justifiant un tel ajustement, afin de neutraliser dans 

la mesure du possible, les conséquences de ces modifications sur l’objectif fixé lors de l’attribution initiale. 

L’EBITDA 2020 a ainsi été ajusté de 5 % pour neutraliser la pandémie de la Covid-19. Ces neutralisations ont 

un impact sur le nombre actions à livrer en mars et avril 2021 à hauteur de 250 532 actions. Le principe de 

cette modification a été validé par le Conseil d’administration du 2 juin 2020. 
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Actions attribuées gratuitement en 2020 

Date de l'assemblée générale des actionnaires 7 juin 2019 

Date du Conseil d'administration  24 mars 2020 

Nombre total d'actions attribuées 34 256 (représentant 0,05 % du capital social) 

Nombre total d'actions attribuées aux mandataires sociaux 0 

 

Type d'actions attribuées Nombre d'actions attribuées 
Valeur des actions attribuées 

(en euros)1 

Actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions 
exercés dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun 

des mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans 

les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de 

commerce 

Néant Néant 

Actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun 

des mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y 
exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 

du Code de commerce 

Néant Néant 

Actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les 
conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, 

à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux 

dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé 

32 277 117 166 

Actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les 

conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, 
à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-

ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces 

bénéficiaires. 

 

Nombre total : 34 256 

 

124 349 

 

2. Plan d’attribution d’actions gratuites de décembre 2020 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 4 juin 2020 a, dans sa 29ème résolution à 

caractère extraordinaire, autorisé sous certaines conditions l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 

émettre, au bénéfice des mandataires sociaux ou des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés 

qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Cette autorisation 

est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du 4 juin 2020.  

Le Conseil d’administration de la Société du 17 décembre 2020, sur la base de l’autorisation susvisée accordée 

par l’Assemblée générale du 4 juin 2020, a décidé de procéder à une attribution gratuite d'actions ordinaires à 

émettre par la Société au profit de certains cadres du groupe SMCP, en ce compris les mandataires sociaux de 

la Société (les « Managers » et les « Bénéficiaires »). 

L’acquisition de ces actions est soumise à (i) des conditions de présence (pendant toute la durée de la période 

concernée) et (ii) des conditions de performance interne pour 70% (l’atteinte d’un niveau d’EBIT), des 

conditions de performance externe pour 20% (dépendant d’un objectif de TSR par rapport au TSR médian des 

sociétés intégrées à l’indice CAC Mid and Small) et d’objectifs RSE pour 10%.  

Les actions de performance seront définitivement acquises aux Bénéficiaires (sous réserve du respect des 

conditions de présence et de performance) par moitié, au terme de deux périodes d’acquisition de deux et trois 

ans débutant à la date d’attribution ainsi :  

 
1 Sur la base du cours de bourse à la clôture le 24 mars 2020, soit 3,63 euros 
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- une moitié des actions attribuées sera définitivement acquise et livrée aux Bénéficiaires le 31 mars 

2023 ; et  

- une moitié des actions attribuées sera définitivement acquise et livrée aux bénéficiaire le 31 mars 2024.  

Conformément aux termes des règlements de ce plan, le Conseil d’administration de SMCP peut ajuster les 

conditions de performances en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une telle modification, 

notamment en cas de crises économiques ou d’évènements géopolitiques ayant un impact significatif sur le 

secteur d’activité du Groupe, ou tout autre circonstances justifiant un tel ajustement, afin de neutraliser dans 

la mesure du possible, les conséquences de ces modifications sur l’objectif fixé lors de l’attribution initiale. 

Actions attribuées gratuitement en 2020 

Date de l'assemblée générale des actionnaires 4 juin 2020 

Date du Conseil d'administration  17 décembre 2020 

Nombre total d'actions attribuées  1 446 326 (représentant 1,91 % du capital social) 

Nombre total d'actions attribuées aux mandataires sociaux 660 533  

Mandataires sociaux : 

Monsieur Daniel Lalonde 

Madame Evelyne Chétrite 

Madame Judith Milgrom 

Monsieur Ylane Chétrite 

 

180 806 

180 806 

180 806 

118 115 

 

Type d'actions attribuées Nombre d'actions attribuées 
Valeur des actions attribuées 

(en euros)2 

Actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions 
exercés dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun 

des mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans 

les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de 

commerce 

Monsieur Daniel Lalonde : 180 806 

Madame Evelyne Chétrite : 180 806 

Madame Judith Milgrom: 180 806 

Monsieur Ylane Chétrite: 118 115 

907 646 

907 646 

907 646 

592 937 

Actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun 

des mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y 

exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 

du Code de commerce 

Néant Néant 

Actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les 

conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, 
à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux 

dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé 

294 895 1 480 373 

Actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la 
Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les 

conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, 

à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-
ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces 

bénéficiaires. 

 

Nombre total : 1 446 326  

 

7 260 557 

 

 
2 Sur la base du cours de bourse à la clôture le 17 décembre 2020, soit 5,02 euros 


