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MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,
-¶DL OH SODLVLU GH YRXV FRQYLHU j O¶Assemblée
Générale Mixte de Legrand qui se tiendra le
vendredi 27 mai 2016 à 13 heures 30 au Palais
Brongniart, 28, place de la Bourse (entrée rue
ème
arrondissement.
Vivienne), à Paris dans le 2
&RPPH FKDTXH DQQpH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GH
Legrand est un moment privilégié pour vous
exprimer, échanger et prendre part aux décisions
importantes de votre Groupe par votre vote, et ce
quel que soit le nomEUHG¶DFWLRQVTXHYRXVGpWHQH]
Vous trouverez dans cet avis de convocation les
informations concernant les modalités pratiques de
SDUWLFLSDWLRQ HW GH YRWH HW QRWDPPHQW O¶HQVHPEOH
des résolutions soumises à votre approbation.
SOLIDES REALISATIONS 2015
(QWRXUpV GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QRXV YRXV
présenterons nos solides performances 2015
pleinement en ligne avec les objectifs que nous
nous étions fixés WDQW DX SODQ ILQDQFLHU TX¶H[WUDfinancier. Dans des conditions de marché
contrastées selon les zones géographiques, nous
démontrons de nouveau la capacité de Legrand à
créer de la valeur. Tous nos indicateurs d¶DFWLYLWpHW
de rentabilité sont en progression FKLIIUHG¶DIIDLUHV
(+7%), résultat opérationnel ajusté (+6%), résultat
net part du groupe (+4%) et cash flow libre (+10%).
Nos objectifs 2015 sont tenus avec une croissance
organique des ventes de +0,5% et une marge
opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,4%.
En termes de performances extra-financières, les
réalisations de la feuille de route RSE du Groupe
sont en avance sur le plan de marche prévu, avec
XQWDX[G¶DWWHLQWHGHjILQ

nous sommes fixés des objectifs ambitieux :
eQUHJLVWUHU G¶LFL j  XQH FURLVVDQFH DQQXHOOH
moyenne totale à deux chiffres de nos ventes de
produits connectés et doubler le nombre de nos
familles de produits connectés, de 20 en 2014 à 40
en 2020. Les réalisations à fin 2015 sont en avance
sur le plan de marche et nous offrent des
perspectives pleines de promesses.
Parallèlement, nous avons signé des partenariats
stratégiques avec des acteurs de premier plan des
nouvelles technologies comme Nest, Samsung, ou
La Poste, et nous avons participé à la levée de
fonds du spécialiste français des objets connectés
Netatmo. Avec WRXMRXUV DX F°XU GH QRV UpIOH[LRQV
la volonté de promouvoir O¶LQWHURSpUDELOLWp GDQV OHV
bâtiments, nous avons pris part à de multiples
alliances technologiques comme Allseen Alliance,
ZigBee Alliance ou Confluens. Et nous avons été
ème
année
présents au CES de Las Vegas pour la 2
FRQVpFXWLYH DILQ GH PRQWUHU O¶pWHQGXH GH QRWUH
savoir-faire en matière de solutions innovantes et
connectées, offrant un vrai bénéfice durable à nos
utilisateurs.
POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES BONNES
PRATIQUES SUR LES SUJETS DE RSE ET DE
GOUVERNANCE
Enfin, nous vous expliquerons en détail comment
nous travaillons au quotidien pour garder un temps
G¶DYDQFHVXUOHVVXMHWVGH56(HWGHJRXYHUQDQFH
avec des choix de conviction, loin des effets de
PRGHHWWRXMRXUVDXEpQpILFHGHO¶HQVHPble de nos
parties
prenantes
(collaborateurs,
clients,
fournisseurs et sous-traitants, organismes publics et
communautés locales, actionnaires).

Sur la base de ces réalisations, le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ YRXV SURSRVHUD G¶DSSURXYHU OD
GLVWULEXWLRQ G¶XQ GLYLGHQGH GH 5 ¼ SDU DFWLRQ DX
WLWUH GH O¶H[HUFLFH  HQ KDXVVH GH +4,5% par
rapport à 2014.

Au cours des dernières années, Legrand a ainsi su
faire évoluer sa structure de gouvernance vers les
meilleures pratiques de place pour constituer un
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQTXLVHGLVWLQJXHSDU :

ACCELERATION DES INITIATIVES LIEES AUX
NOUVELLES TECHNOLOGIES

-

Convaincus que les nouvelles technologies
DXJPHQWHQW IRUWHPHQW OD YDOHXU G¶XVDJH GH QRV
produits pour les utilisateurs, nous avons décidé
G¶DFFpOpUHUnos investissements dans ce domaine et
vous présenterons nos principales initiatives. Tout
G¶abord, Eliot, le programme lancé en 2015 pour
accélérer le déploiement dans notre offre de
O¶,QWHUQHW GHV 2EMHWV, dans le cadre duquel nous

-

-

sa diversité de talents, de nationalités (5) et de
genre (40% de femmes dès 2013) ;
OD SUpVHQFH G¶XQH $GPLQLVWUDWULFH 5pIpUHQWH
garante du bon fonctionnement des organes de
JRXYHUQDQFHHWGHO¶pTXLOLEUHGHVSRXYRLUV ; et
 &RPLWpV &RPLWp G¶DXGLW &RPLWp GH OD
stratégie et de la responsabilité sociétale,
Comité des nominations et de la gouvernance,
&RPLWpGHVUpPXQpUDWLRQV FRQVWLWXpVG¶H[SHUWV
que je souhaite ici remercier pour leur action et
leur soutien déterminants.
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Comme les années précédentes, les différentes
composantes de la politique de rémunération du
dirigeant mandataire social du Groupe vous seront
présentées de manière exhaustive et soumises à
votre avis consultatif.
Enfin, sous réserve de votre approbation, cette
$VVHPEOpH JpQpUDOH VHUD O¶RFFDVLRQ G¶DFFXHLOOLU DX
VHLQ GH QRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ XQ QRXYHDX
membre de grande qualité en la personne de
me
M Isabelle Boccon-Gibod et de renouveler les
me
PDQGDWVG¶DGPLQLVWUDWHXUGH0 Christel Bories, de
me
M Angeles Garcia-Poveda et de M. Thierry de La
7RXU G¶$UWDLVH TXL VH VRQW WRXMRXUV GLVWLQJXpV SDU
leur grande implication et leur contribution précieuse
à votre Groupe.
'DQV O¶DWWHQWH GH QRWre rendez-vous du 27 mai, je
WLHQV j YRXV UHPHUFLHU DX QRP GH O¶HQVHPEOH GX
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHYRWUHILGpOLWpj/HJUDQG
et YRXV SULH G¶DJUpHU 0DGDPH 0RQVLHXU &KHU H 
DFWLRQQDLUH O¶H[SUHVVLRQ GH PD FRQVLGpUDWLRQ
distinguée.

Gilles SCHNEPP
Président Directeur Général
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MODALITÉS PRATIQUES

&21',7,216$5(03/,532853$57,&,3(5$/¶$66(0%/((
9RXVrWHVLQYLWpHQYRWUHTXDOLWpG¶DFWLRQQDLUHHWFH
TXHOTXHVRLWOHQRPEUHG¶DFWLRQVTXHvous détenez,
j SDUWLFLSHU j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GHV
DFWLRQQDLUHV GH YRWUH 6RFLpWp j O¶HIIHW GH GpOLEpUHU
VXU O¶RUGUH GX MRXU SUpVHQWp HQ SDJH1 du présent
avis de convocation, le vendredi 27 mai 2016 à
13h30 au Palais Brongniart, 28, place de la
Bourse à Paris (75002).
3RXU SDUWLFLSHU j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH YRXV
GHYUH] MXVWLILHU GH YRWUH TXDOLWp G¶DFWLRQQDLUH SDU
O¶LQVFULSWLRQ HQ FRPSWH GHV WLWUHV GH OD 6RFLpWp j
YRWUH QRP RX DX QRP GH O¶LQWHUPpGLDLUH LQVFULW
régulièrement pour votre compte au deuxième jour
RXYUpSUpFpGDQWO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHF¶HVWjGLUH
le 25 mai 2016, à zéro heure, heure de Paris
(ci-après « J-2 »), (i) soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus pour la Société par son
mandataire, la Société Générale, (ii) soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires habilités.




Pour les actionnaires au nominatif : cette
inscription en compte à J-2 dans les comptes
titres nominatifs est suffisante pour vous
SHUPHWWUHGHSDUWLFLSHUjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
Pour les actionnaires au porteur : les
intermédiaires habilités tenant les comptes de
titres au porteur justifieront de la qualité
G¶DFWLRQQDLUHGHOHXUVFOLHQWVGLUHFWHPHQWDXSUqV
GH OD EDQTXH FHQWUDOLVDWULFH GH O¶$VVHPEOpH
Générale, la Société Générale, par la production
G¶XQH DWWHVWDWLRQ GH SDUWLFLSDWLRQ &HWWH
attestation de participation sera annexée au

formulaire de vote à distance ou de procuration
GH YRWH RX j OD GHPDQGH GH FDUWH G¶DGPLVVLRQ
pWDEOLH DX QRP GH O¶DFWLRQQDLUH RX SRXU OH
FRPSWH GH O¶DFWLRQQaire représenté par
O¶LQWHUPpGLDLUHLQVFULW
Une attestation de participation sera également
GpOLYUpH j O¶DFWLRQQDLUH VRXKDLWDQW SDUWLFLSHU
SK\VLTXHPHQW j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH HW TXL Q¶D
SDV UHoX VD FDUWH G¶DGPLVVLRQ OH 5 mai 2016, à
zéro heure, heure de Paris.
Vous pouvez céder à tout moment tout ou partie de
vos actions même après avoir exprimé votre vote à
distance, envoyé un pouvoir, demandé une carte
G¶DGPLVVLRQRXXQHDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQ




si le transfert de propriété de vos actions
intervient avant le 25 mai 2016 à zéro heure,
heure de Paris, la Société invalidera ou
modifiera en conséquence, selon le cas, votre
vote exprimé à distance, votre pouvoir, votre
FDUWH G¶DGPLVVLRQ RX YRWUH DWWHVWDWLRQ GH
SDUWLFLSDWLRQ ¬ FHWWH ILQ O¶LQWHUmédiaire habilité
teneur de compte devra notifier le transfert de
propriété à la Société ou à son mandataire et lui
transmettre les informations nécessaires ;
si le transfert de propriété de vos actions
intervient après le 25 mai 2016 à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il
QH VHUD QL QRWLILp SDU O¶LQWHUPpGLDLUH KDELOLWp QL
pris en considération par la Société, nonobstant
toute convention contraire.

MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE
(Q YRWUH TXDOLWp G¶DFWLRQQDLUH YRXV SRXYH]
participer à cette Assemblée :




soit en y assistant physiquement ;
soit en votant par correspondance ;
soit en vous faisant représenter par toute
personne physique ou morale de votre choix
GDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶DUWLFOH/-106
du Code de commerce ou en donnant pouvoir
sans indication de mandataire.

Il est précisé que pour toute procuration donnée
par un actionnaire sans indication de mandataire,
le 3UpVLGHQW GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH pPHWWUD XQ
YRWH IDYRUDEOH j O¶DGRSWLRQ GHV SURMHWV GH
résolutions présentées ou agréées par le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQHWXQYRWHGpIDYRUDEOHjO¶DGRSWLRQ
de tous les autres projets de résolutions.
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Dans tous les cas, vous indiquerez votre choix à
O¶DLGH GX IRUPXODLUH GH YRWH j GLVWDQFH RX GH
procuration de vote, étant précisé que :




Pour les actionnaires au nominatif : le
formulaire de vote à distance ou de procuration
de vote sera joint à votre avis de convocation.
Pour les actionnaires au porteur : vous
pouvez vous procurer le formulaire de vote à
distance ou de procuration de vote :
o auprès de votre intermédiaire
habilité,
qui
transmettra
les
demandes de formulaire à la

o

Société Générale, étant précisé que
les demandes de formulaire doivent
parvenir à la Société Générale, via
votre intermédiaire habilité, au plus
tard le 21 mai 2016 j O¶DGUHVVH
suivante : Société Générale, Service
Assemblées, CS 30812, 44308
Nantes Cedex 3 ; ou
sur le site Internet de la Société
(www.legrand.com,
rubrique
« Investisseurs-Actionnaires/Espace
actionnaires/Assemblée
Générale
Mixte 2016 »).

1 - VOUS DESIREZ ASSISTER A L¶$66(0%/((
Pour les actionnaires au NOMINATIF
6LYRXVVRXKDLWH]DVVLVWHUjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
YRXVGHYH]GHPDQGHUXQHFDUWHG¶DGPLVVLRQPour
cela, vous devez :

Pour les actionnaires au PORTEUR
6L YRXV VRXKDLWH] DVVLVWHU j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
YRXV GHYH] GHPDQGHU XQH FDUWH G¶DGPLVVLRQ Pour
cela, vous devez :



cocher la case A située dans le cadre
supérieur du formulaire et intitulée « Je désire
assister à cette assemblée et demande une
FDUWHG¶DGPLVVLRQ » ;



cocher la case A située dans le cadre
supérieur du formulaire et intitulée « Je désire
assister à cette assemblée et demande une
FDUWHG¶DGPLVVLRQ » ;



dater et signer au bas du formulaire ; et



dater et signer au bas du formulaire ; et



retourner le formulaire complété et signé à la
Société Générale, Service Assemblées,
CS 30812, 44308 Nantes cedex 3.



retourner le formulaire complété et signé le
SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH j O¶LQWHUPpGLDLUH
habilité qui assure la gestion de votre compte
titres. Ce dernier VH FKDUJHUD G¶HQYR\HU OH
IRUPXODLUH DFFRPSDJQp G¶XQH DWWHVWDWLRQ GH
participation à la Société Générale.

La Société Générale vous adressera votre carte
G¶DGPLVVLRQ

La Société Générale vous adressera votre carte
G¶DGPLVVLRQ

$GpIDXWGHUpFHSWLRQGHYRWUHFDUWHG¶DGPLVVLRQDYDQW
OD WHQXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH, votre qualité
G¶DFWLRQQDLUH DX QRPLQDWLI YRXV SHUPHWWUD QpDQPRLQV
GHSDUWLFLSHUjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH

$ GpIDXW GH UpFHSWLRQ GH YRWUH FDUWH G¶DGPLVVLRQ OH
25 mai 2016, à zéro heure, heure de Paris, vous
devrez demander à votre intermédiaire habilité qui
assure la gestion de votre compte titres de vous
délivrer une attestation de participation afin de justifier
GHYRWUHTXDOLWpG¶DFWLRQQDLUH

Quel délai pour adresser le formulaire
complété ?

Informations pratiques complémentaires

Le formulaire de vote à distance ou de
procuration de vote complété et signé dans les
conditions décrites ci-dessus devra être reçu
par la Société Générale au plus tard le 24 mai
2016 HW rWUH DFFRPSDJQp GH O¶DWWHVWDWLRQ GH
participation, pour les actions au porteur.

3RXU DVVLVWHU j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH YRXV
devez, quel que soit votre mode de détention
des titres (au porteur ou au nominatif), vous
SUpVHQWHUOHMRXUGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHPXQL
GH YRWUH FDUWH G¶DGPLVsion ou de votre
attestation de participation.
/H YRWH DXUD OLHX j O¶DLGH G¶XQ ERvWLHU GH YRWH
électronique.
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Pour faciliter le déroulement de la réunion, nous
vous recommandons de :
a) vous présenter à partir de 12 heures 30 à
O¶DGUHVVH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH (i) aux
EXUHDX[ G¶pPDUJHPHQW SRXU OD VLJQDWXUH GH OD
feuille de présence si vous êtes muni de la carte
G¶DGPLVVLRQRX LL jO¶DFFXHLO

b) entrer dans la salle avec le boîtier électronique
remis lors de la signature de la feuille de
présence ; et
c) vous conformer aux indications données en
séance pour utiliser le boîtier électronique et
procéder au vote des résolutions.

2 - VOUS DESIREZ VOTER PAR CORRESPONDANCE OU DONNER POUVOIR
6L YRXV QH VRXKDLWH] SDV RX QH SRXYH] SDV DVVLVWHU j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH YRXV SRXYH] YRWHU SDU
FRUUHVSRQGDQFHRXSDUSURFXUDWLRQHQGRQQDQWSRXYRLUDX3UpVLGHQWGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHRXjWRXWHDXWUH
personne de votre choix. Pour cela, vous pouvez choisir entre les trois formules suivantes :
Donner POUVOIR AU
PRESIDENT GHO¶$VVHPEOpH
Générale

Voter par CORRESPONDANCE

Pour cela, vous devez :


cocher la case « Je vote par
correspondance » (à gauche au
centre sur le formulaire) ;



indiquer votre vote pour
chaque résolution, étant
précisé que si vous souhaitez
voter CONTRE une résolution ou
vous ABSTENIR O¶DEVWHQWLRQ
étant assimilée à un vote
« contre »), vous devez noircir la
case correspondant au numéro
de la résolution concernée (les
numéros de chaque résolution
sont indiqués en pages 43 et
suivantes du présent avis de
convocation). Si vous souhaitez
voter POUR à chaque
résolution, vous ne devez
noircir aucune case ;



dater et signer au bas du
formulaire ; et



retourner le formulaire complété
HWVLJQpjO¶DGUHVVHLQGLTXpHau
point 3 « Dans quel délai et à qui
adresser le formulaire de vote
complété ? ».

Pour cela, vous devez :

Donner POUVOIR

Pour cela, vous devez :



cocher la case « Je donne
pouvoir au Président de
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOH » (au
centre du formulaire) ;



dater et signer au bas du
formulaire ; et



retourner le formulaire complété
HWVLJQpjO¶DGUHVVHLQGLTXpHau
point 3 « Dans quel délai et à qui
adresser le formulaire de vote
complété ? ».

Aucune autre case ne doit être
noircie.
Vos voix seront comptabilisées
comme des votes POUR pour
chaque résolution présentée ou
agréée par le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ



cocher la case « Je donne
pouvoir » (à droite au centre sur
le formulaire) ;



SUpFLVHUO¶LGHQWLWp (nom,
prénom / raison sociale et
adresse) de la personne qui
vous représentera lors de
O¶$VVHPEOpH Générale ;



dater et signer au bas du
formulaire ; et



retourner le formulaire complété
HWVLJQpjO¶DGUHVVHLQGLTXpHau
point 3 « Dans quel délai et à qui
adresser le formulaire de vote
complété ? ».
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LEGRAND

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU VENDREDI 27 MAI 2016 A 13H30

128 AV DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87000 LIMOGES

au Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 PARIS

AU CAPITAL DE EUR 1 067 722 408
421 259 615 RCS LIMOGES
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24/05/2016
24/05/2016

3 - DANS QUEL DELAI ET A QUI ADRESSER LE FORMULAIRE DE VOTE COMPLETE ?
Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance ou de procuration de vote, complétés et signés,
devront être reçus par la Société Générale au plus tard le 24 mai 2016 et rWUHDFFRPSDJQpVGHO¶DWWHVWDWLRQGH
participation, pour les actions au porteur.
Quelle que soit la formule choisie, vous devez retourner le formulaire de vote à distance ou de procuration de
vote dûment complété et signé selon les modalités suivantes :
Pour les actionnaires au NOMINATIF


Pour les actionnaires au PORTEUR

renvoyer le formulaire dûment complété et signé à :



joindre DX IRUPXODLUH O¶DWWHVWDWLRQ GH SDUWLFLSDWLRQ
GpOLYUpHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHKDELOLWp

Société Générale, Service Assemblées,
CS 30812, 44308 Nantes cedex 3



renvoyer le formulaire dûment complété et signé à :

jO¶DLGHGHO¶HQYHORSSHUHWRXUTXLYRXVDpWp
adressée

Société Générale, Service Assemblées,
CS 30812, 44308 Nantes cedex 3
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4 - COMMENT NOTIFIER LA DÉSIGNATION OU LA RÉVOCATION '¶81 0$1'$7$,5( 3$5 VOIE
ÉLECTRONIQUE ?
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et
GHODUpYRFDWLRQG¶XQPDQGDWDLUHSHXWrWUHHIIHFWXpHSDUYRLHpOectronique, selon les modalités suivantes :
Pour les actionnaires au NOMINATIF

Pour les actionnaires au PORTEUR



envoyer un courriel revêtu d'une signature 
électronique, obtenue par vos soins auprès d'un
tiers certificateur habilité dans les conditions légales
et réglementaires en viJXHXU j O¶DGUHVVH
électronique : investor.relations@legrand.fr

envoyer un courriel revêtu d'une signature
électronique, obtenue par vos soins auprès d'un
tiers certificateur habilité dans les conditions légales
et réglementairHV HQ YLJXHXU j O¶DGUHVVH
électronique : investor.relations@legrand.fr



préciser dans ce courriel :

préciser dans ce courriel :



o votre nom, prénom et adresse,
o pour les actionnaires au nominatif pur : votre
identifiant Société Générale (information
disponible en haut et à gauche de votre relevé
de compte),

o pour les actionnaires au nominatif administré :
votre identifiant auprès de votre intermédiaire
habilité, et
o les nom, prénom et adresse du mandataire
désigné ou révoqué

o
o

votre nom, prénom, adresse et les références
bancaires complètes de votre compte titres, et
les nom, prénom et adresse du mandataire
désigné ou révoqué

demander impérativement jO¶LQWHUPpGLDLUHKDELOLWp
qui assure la gestion de votre compte titres
G¶HQYR\HU XQH FRQILUPDWLRQ pFULWH SDU FRXUULHU RX
par fax) à
Société Générale, Service
Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes cedex 03

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être
valablement prises en compte, elles devront parvenir à la Société au plus tard le 26 mai 2016 avant 15 heures
(heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique.

5 - VOUS DÉSIREZ POSER UNE QUES7,21$8&216(,/'¶$'MINISTRATION
6LYRXVVRXKDLWH]HQYRWUHTXDOLWpG¶DFWLRQQDLUH
poser
une
question écrite
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ LO YRXV VXIILW G¶adresser votre
TXHVWLRQ pFULWH HQ UDSSRUW DYHF O¶RUGUH GX
MRXU GH O¶$VVHPEOpH conformément aux
GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / -108 du Code de
commerce,
au
Président
du
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX SOXV WDUG  MRXUV RXYUpV
DYDQWO¶$VVHPEOpHsoit le 23 mai 2016 :


Société
(Legrand,
Direction
financière,
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex) ; ou


SDU YRLH pOHFWURQLTXH j O¶DGUHVVH VXLYDQWH 
investor.relations@legrand.fr

Les
questions
écrites
devront
être
DFFRPSDJQpHVG¶XQHDWWHVWDWLRQG¶LQVFULSWLRQHQ
compte.

par lettre recommandée avec demande
G¶DFFXVpGHUpFHSWLRQDXVLqJHVRFLDOGHOD

6 - VOUS DÉSIREZ INSCRIRE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS OU DE POINTS À /¶25'5( '8 -285
6L YRXV VRXKDLWH] HQ YRWUH TXDOLWp G¶DFWLRQQDLUH
représentant au moins la fraction du capital
prévue par les dispositions légales ou
réglementaires applicables, inscrire des projets
GH UpVROXWLRQV RX GH SRLQWV j O¶RUGUH GX MRXU GH
O¶$VVHPElée Générale, dans les conditions
prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 à
R. 225-73 du Code de commerce, vous devez les
adresser :



SDUOHWWUH UHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG¶DYLV
de réception au siège social de la Société
(Legrand, Direction financière 128, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 87045
Limoges Cedex) ; ou



SDU
YRLH
pOHFWURQLTXH
j
O¶DGUHVVH
investor.relations@legrand.fr, au plus tard le
26 avril 2016.
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Votre demande doit être accompagnée :


GXSRLQWjPHWWUHjO¶RUGUHGXMRXUDLQVLTXHGH
sa motivation ; ou



du texte des projets de résolutions, qui
SHXYHQW rWUH DVVRUWLV G¶XQ EUHI H[SRVp GHV
motifs et, le cas échéant des renseignements
SUpYXVjO¶DUWLFOH5-71 alinéa 5 du Code
de commerce ; et



G¶XQH DWWHVWDWLRQ G¶LQVFULSWLRQ HQ FRPSWH TXL
justifie de la possession ou de la
UHSUpVHQWDWLRQ SDU O¶DXWHXU GH OD GHPDQGH
GH OD IUDFWLRQ GX FDSLWDO H[LJpH SDU O¶DUWLFOH
R. 225-71 du Code de commerce.

(Q RXWUH O¶H[DPHQ SDU O¶$VVHPEOpH GHV SRLQWV
ou des projets de résolutions déposés est
subordonné à la transmission par vos soins
G¶XQH QRXYHOOH DWWHVWDWLRQ MXVWLILDQW GH
O¶LQVFULSWLRQ HQ FRPSWH GHV WLWUHV GDQV OHV
mêmes conditions au 25 mai 2016, zéro heure,
heure de Paris.
Les textes des projets de résolutions et la liste
GHV SRLQWV DMRXWpV j O¶RUGUH GX MRXU VHURQW PLV
en ligne sur le site de la Société
www.legrand.com, rubrique « InvestisseursActionnaires/Espace
actionnaires/Assemblée
Générale Mixte 2016 ª FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH
R. 225-73-1 du Code de commerce, dès lors
TX¶LOV UHPSOLVVHQW OHV FRQGLWLRQV SUpFLWpHV

7 - AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES COMPLEMENTAIRES
a) Documents mis à la disposition des
actionnaires

c) Rappel : déclarations à effectuer en cas de
prêt-emprunt de titres

Les documents qui doivent être tenus à votre
disposition dans le cadre de cette Assemblée
sont disponibles au siège social de la Société,
dans les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires applicables.

&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / -126 I du Code
de commerce, toute personne qui détient, seule
RX GH FRQFHUW DX WLWUH G¶XQH RX SOXVLHXUV
opérations de cession temporaire portant sur
les actions de la Société ou de toute opération
lui donnant le droit ou lui faisant obligation de
revendre ou de restituer ces actions au cédant,
XQQRPEUHG¶DFWLRQVUHSUpVHQWDQWSOXVGH
des droits de vote, informe la Société et
O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV DX SOXV WDUG
le 25 mai 2016, à zéro heure, heure de Paris, et
lorsque le contrat organisant cette opération
demeure en vigueur à cette date, du nombre
WRWDO G¶DFWLRQV TX¶HOOH SRVVqGH j WLWUH
temporaire.

/¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV
UHODWLIV j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH HW PHQWLRQQpV j
O¶DUWLFOH 5 225-73-1 du Code de commerce
peuvent être consultés sur le site Internet de la
Société
www.legrand.com,
rubrique
« Investisseurs-Actionnaires/Espace
actionnaires/Assemblée Générale Mixte 2016 »,
DXPRLQVMRXUVDYDQWODGDWHGHO¶$VVHPEOpH
b) Informations complémentaires
Une fois que vous aurez exprimé votre vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé votre
FDUWH G¶DGPLVVLRQ RX XQH DWWHVWDWLRQ GH
participation, vous ne pourrez plus choisir un autre
mode de participation à cette Assemblée.
,O Q¶HVW SDV SUpYX GH YRWH SDU GHV PR\HQV
électroniques de télécommunication pour cette
Assemblée. Ainsi DXFXQ VLWH YLVp j O¶DUWLFOH
R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé.
7RXWHV OHV RSpUDWLRQV UHODWLYHV j O¶$VVHPEOpH
Générale sont assurées par la Société Générale,
banque centralisatrice.

Cette déclaration doit comporter, outre le
QRPEUH G¶DFWLRQV DFTXLVHV DX WLWUH GH O¶XQH GHV
RSpUDWLRQV VXVPHQWLRQQpHV O¶LGHQWLWp GX
FpGDQWODGDWHHWO¶pFKpDQFHGXFRQWUDWUHODWLIj
O¶RSpUDWLRQ HW V¶LO \ D OLHX OD FRQYHQWLRQ GH
vote.
Les personnes concernées doivent transmettre
SDU YRLH pOHFWURQLTXH j O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV
ILQDQFLHUV OHV LQIRUPDWLRQV SUpYXHV j O¶DGUHVVH :
declarationpretsemprunts@amf-france.org.
Elles transmettront ces mêmes informations à la
6RFLpWp SDU YRLH pOHFWURQLTXH j O¶DGUHVVH
investor.relations@legrand.fr.
À défaut, les actions acquises au titre des
opérations
temporaires
concernées
seront,
FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / 225-126 II du Code de
commerce, privées de droit de vote pour
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGX7 mai 2016 et pour toute
DVVHPEOpH G¶DFWLRQQDLUHVTXLVH WLHQGUDLW MXVTX¶j OD
revente ou la restitution desdites actions.
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Année GHO¶$VVHPEOpH
annuelle au cours de
laquelle le mandat prend fin

Administrateurs

M. Gilles Schnepp

Président Directeur Général
Membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale

2018

M. François Grappotte

Administrateur - 3UpVLGHQWG¶KRQQHXU

2018

M. Olivier Bazil

Administrateur
Membre du Comité des nominations et de la gouvernance
Membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale

2018

Administratrice indépendante
Présidente du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale
0HPEUHGX&RPLWpG¶DXGLW

2016

Administratrice indépendante - Administratrice Référente
Présidente du Comité des nominations et de la gouvernance
Présidente du Comité des rémunérations
Membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale

2016

Administrateur indépendant
Membre GX&RPLWpG¶DXGLW
Membre du Comité des rémunérations

2016

M. Thierry de La Tour
G¶$UWDLVH

Administrateur indépendant
Membre du Comité des nominations et de la gouvernance

2016

M. Dongsheng Li

Administrateur indépendant

2018

Mme Annalisa Loustau Elia

Administratrice indépendante
Membre du Comité des rémunérations

2017

Mme Eliane Rouyer-Chevalier

Administratrice indépendante
Présidente GX&RPLWpG¶DXGLW

2019

Mme Christel Bories

Mme Angeles Garcia-Poveda

M. Gérard Lamarche*

(*) Administrateur ayant indiqué ne pas souhaiter renouveler son mandat.

1

'DWHGHODSXEOLFDWLRQDX%$/2GHO¶DYLVSUpDODEOHjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L[WH
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Il sera proposé à l’Assemblée Générale de
renouveler les mandats d’administrateurs arrivant à
échéance de Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda et Monsieur Thierry de La
Tour D’Artaise, pour une durée de quatre ans.
Monsieur Gérard Lamarche n’a, quant à lui, pas
souhaité renouveler son mandat.
Il sera également proposé à l’Assemblée Générale
de nommer en qualité d’administrateur, pour une
durée de quatre années, Madame Isabelle BocconGibod.
Leur biographie vous est présentée en page 29 du
présent document.
Il est rappelé que sous réserve des exceptions
légales, chaque administrateur doit être
propriétaire de cinq cents actions au moins,
inscrites au nominatif, pendant toute la durée
de son mandat. Par ailleurs, le règlement
intérieur du Conseil recommande que chaque
administrateur fasse l’acquisition en cours de
mandat de l’équivalent d’une année de jetons
de présence.

En cas de vote favorable de ces projets de
résolutions et compte tenu du souhait de
Monsieur Gérard Lamarche de ne pas renouveler
son mandat, le Conseil d’administration serait
composé de dix membres dont :
 cinq femmes ; soit une proportion de 50 %,

supérieure aux dispositions du Code de
commerce (40 % à compter de 2017) et aux
recommandations du Code de Gouvernement
d’Entreprise (40 % à compter de 2016) ;

 quatre

nationalités différentes, avec un
administrateur
chinois,
une
administratrice
espagnole, une administratrice italienne et sept
administrateurs français ; et

 sept administrateurs indépendants, soit un

ratio de 70 %, supérieur au ratio minimum de
50 % recommandé par le Code de
Gouvernement d’Entreprise.

Pour de plus amples informations sur ces projets
de résolutions, veuillez vous reporter aux pages
23 et suivantes du présent avis de convocation.
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Commentaires et comptes consolidés

&KLIIUHG¶DIIDLUHV
/H FKLIIUH G¶DIIDLUHV WRWDO V¶pWDEOLW HQ  j
4 809,9 0¼ HQ KDXVVH GH  SDU UDSSRUW j
2014, grâce notamment à un impact favorable des
HIIHWV GH FKDQJH GH  /¶DFFURLVVHPHQW GH

SpULPqWUH OLp DX[ DFTXLVLWLRQV V¶pWDEOLW FRPPH
annoncé à +1,5%. A structure et taux de change
FRQVWDQWVO¶pYROXWLRQ des ventes du Groupe ressort
à +0,5%.

Accélération des initiatives liées aux nouvelles technologies
Les nouvelles technologies notamment digitales
SHUPHWWHQW G¶DFFURvtre significativement la valeur
G¶XVDJH GHV SURGXLWV GH /HJUDQG SRXU OHV
utilisateurs particuliers ou professionnels. Le
*URXSH D DLQVL GpFLGp G¶DFFpOpUHU HQ  VHV
investissements dans ce domaine avec de
QRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVPLVHVHQ°XYUHWHOOHVTXH


le lancement du programme Eliot visant à
DFFpOpUHU OH GpSORLHPHQW GH O¶,QWHUQHW GHV
2EMHWVGDQVO¶RIIUHGX*URXSH



des investissements de R&D de plus en
plus
consacrés
aux
nouvelles
technologies ;



la mise en place de collaborations ou de
partenariats stratégiques avec des acteurs
tels que Nest, La Poste et Samsung.
Legrand entend ainsi développer des
solutions connectées et interopérables
DSSRUWDQWXQEpQpILFHGXUDEOHjO¶XWLOLVDWHXU
particulier ou professionnel ;



la participation à la levée de fonds de
Netatmo, apportant à Legrand une
SUR[LPLWp DFFUXH DYHF O¶pFRV\VWqPH GH
O¶,QWHUQHW GHV 2EMHWV GDQV OH EkWLPHQW HW
ses tendances avancées ;



la participation à de multiples alliances
technologiques comme Allseen Alliance,
ZigBee Alliance, BACnet international ou
encore Confluens ; et



la participation en janvier 2016 pour la
deuxième année consécutive au Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Legrand a également décidé de focaliser une partie
importante de sa politique de croissance externe
pour appuyer sa montée en puissance dans les
domaines technologiques les plus prometteurs et a
ainsi annoncé quatre nouvelles acquisitions
totalisant un chiffre d¶DIIDLUHV DQQXHO GH SUqV GH
150 0¼


Legrand
a
renforcé
sa
présence
internationale dans les infrastructures
numériques avec les acquisitions de
Raritan Inc., et de Valrack ;



le Groupe a également poursuivi son
développement sur le marché à fort
SRWHQWLHO GH O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH DYHF
O¶DFTXLVLWLRQGXJURXSH,0(HW



Legrand a complété son offre en contrôle
G¶pFODLUDJH
DX[
(WDWV-Unis
avec
O¶DFTXLVLWLRQGH40RWLRQ

/¶LPSDFW GH O¶DFFURLVVHPHQW GH SpULPqWUH OLp DX[
DFTXLVLWLRQV VXU OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV HQ  HVW GH
+1,5%.
Par ailleurs Legrand a annoncé en février 2016
O¶DFTXLVLWLRQ GH )OX[SRZHU HQ $OOHPDJQH HW GH
Primetech en Italie, spécialistes des UPS*.

(*) Uninterruptible Power Supply : Alimentation Statique
sans Interruption (onduleur)
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Réalisations de la nouvelle organisation industrielle
Legrand a mis en place en 2014 une organisation
industrielle sous une responsabilité unique et
composée de 7 SBU* en charge du marketing de
O¶RIIUH GX GpYHORSSHPHQW SURGXLW HW GH OD
production. Spécialisées par famille de produits et
plus proches de leurs marchés finaux, les SBU
SHUPHWWHQWDX*URXSHG¶DPpOLRUHUODSHUWLQHQFHHWOD
TXDOLWp GH VRQ RIIUH G¶rWUH SOXV Uéactif tout en
continuant à améliorer sa productivité et maîtriser
ses capitaux employés.



déployer le concept de plateformes à
G¶DXWUHV IDPLOOHV GH SURGXLWV FRPPH
O¶pFODLUDJHGHVpFXULWpOHVUPS, ou encore
le cheminement de câble plastique ;



mettre en place une cinquantaine de
« briques technologiques » couvrant les
principales fonctions électroniques du
Groupe. Ce travail de standardisation
SHUPHW DLQVL j O¶pFKHOOH GX *URXSH GH
mutualiser
les
investissements
de
FRQFHSWLRQHWG¶DXJPHQWHUHQGpYHORSSDQW
OH SDUWDJH G¶H[SpULHQFH, la qualité des
produits ;



poursuivre la mise en place des meilleures
pratiques industrielles dans ses unités de
production ; et



de prendre rapidement des mesures
G¶DGDSWDWLRQTXDQGFHODHVWQpFHVVDLUH

Cette organisation industrielle permet notamment
de :


poursuivre activement le déploiement des
plateformes dans les interfaces utilisateur
afin notamment de réduire les temps de
développement ainsi que les capitaux
employés ;

(*) Strategic Business Unit

Résultat et marge opérationnels ajustés
/H UpVXOWDW RSpUDWLRQQHO DMXVWp UHVVRUW j  0¼
en 2015, en progression de +5,7% par rapport à
2014, reflétant la création de valeur générée par le
Groupe, tirée notamment par la forte croissance de
+38% du résultat opérationnel ajusté de la zone
Etats-Unis/&DQDGD OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV WRWDO GH OD
zone Etats-Unis/Canada a quant à lui progressé de
+31%).
La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions
j SpULPqWUH   V¶pWDEOLW j  GX FKLIIUH
G¶DIIDLUHV (Q FRPSDUDLVRQ GH OD SHUIRUPDQFH GH
   O¶pYROXWLRQGH -0,2 point de la marge
RSpUDWLRQQHOOH DMXVWpH DYDQW DFTXLVLWLRQV V¶H[SOLTXH
par :




-0,2 point correspondant à un effet mix lié
essentiellement à la forte croissance dans
la zone Etats-Unis/Canada, principalement
tirée par un effet de change positif très
PDUTXp ]RQH R OD UHQWDELOLWp ELHQ TX¶HQ
progression continue reste légèrement
inférieure à la moyenne du Groupe, et



- SRLQW OLp j G¶DXWUHV pOpPHQWV GRQW OH
FRW GH PLVH HQ °XYUH G¶LQLWLDWLYHV GH
productivité et de restructuration.

Après prise en compte des acquisitions, la marge
opérationnelle ajustée du Groupe ressort à 19,3%
GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVHQ

 SRLQW GX IDLW G¶XQH FRQVWLWXWLRQ GH
stock de produits fabriqués,
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Résultat net
Le résultat net part du Groupe en 2015 est en
hausse de +3,6% par rapport à 2014. Il ressort ainsi
à  0¼ VRLW  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV HW
résulte :



G¶XQH DPpOLRUDWLRQ GH  0¼ GX UpVXOWDW
RSpUDWLRQQHO HW GH  0¼ GX UpVXOWDW GH
change partiellement compensée par :



XQH KDXVVH GH  0¼ GHV IUDLV ILQDQFLHUV
QHWV HW GH  0¼ GX PRQWDQW GH O¶LPpôt
sur le résultat.



les
investissements
exprimés
en
SRXUFHQWDJH GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV  HQ
2015, sont globalement conformes aux
ambitions du Groupe i.e. 3% à 3,5%.

Génération de cash
La génération de cash est solide en 2015 avec un
cash flow libre normalisé* TXLV¶pWDEOLWjGHV
YHQWHV XQH SHUIRUPDQFH FRQIRUPH j O¶DPELWLRQ GX
Groupe de générer un cash flow libre normalisé
compris entre 12% et 13% des ventes.
Les capitaux employés sont sous contrôle :


le besoin en fonds de roulement exprimé
HQ SRXUFHQWDJH GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV HVW
conforme aux ambitions du Groupe i.e.
inférieur ou égal à 10% hors acquisitions
(7,1% reporté en 2015 y compris éléments
favorables non récurrents) ;

(*) Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme
des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la
EDVH G¶XQ EHVRLn en fonds de roulement normalisé
UHSUpVHQWDQW  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV GHV  GHUQLHUV
mois à structure et taux de change constants et rapporté à
la période considérée, et du produit résultant des cessions
G¶DFWLIV PLQRUpH GHV LQYHVWLVVHPHQWV HW GHV IUDis de
développement capitalisés.

Objectifs 2016*
Dans un contexte général incertain, Legrand
EpQpILFLHG¶XQSRVLWLRQQHPHQWIDYRUDEOHJUkFHjXQH
présence limitée dans les nouvelles économies les
plus touchées par le ralentissement économique
DLQVL TXH GDQV O¶LQGXVWULH SpWUROLqUH HW JD]LqUH 'H
plus, le marché de la construction pourrait avoir
atteint un point bas dans certains pays matures
G¶(XURSH RX GHYUDLW UHVWHU SRUWHXU GDQV G¶DXWUHV
pays comme aux Etats-Unis. Néanmoins pour 2016,
les
anticipations
macroéconomiques
sont
récemment devenues plus prudentes et certaines
nouvelles économies pourraient rester affectées par
des conditions économiques défavorables.

Dans ce contexte, Legrand se fixe pour 2016 un
REMHFWLI G¶pYROXWLRQ RUJDQLTXH GH VHV YHQWHV
comprise entre -2% et +2%. Le Groupe se fixe
également pour 2016 un objectif de marge
opérationnelle ajustée avant prise en compte des
acquisitions (à périmètre 2015) comprise entre
HWGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV
Legrand poursuivra par ailleurs
G¶DFTXLVLWLRQVFUpDWULFHGHYDOHXU

sa

stratégie

(*) Objectifs 2016 annoncés le 11 février 2016 lors de la
publication des résultats annuels 2015
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Compte de résultat consolidé
Legrand
Période de 12 mois close le 31 décembre
2015

2014

4 809,9

4 499,1

Coût des ventes

(2 333,5)

(2 197,2)

Frais administratifs et commerciaux

(1 310,3)

(1 214,4)

(216,1)

(193,2)

Autres produits (charges) opérationnels

(63,3)

(46,8)

Résultat opérationnel

886,7

847,5

Charges financières

(93,7)

(85,9)

11,0

8,6

6,0

1,5

Résultat financier

(76,7)

(75,8)

Résultat avant impôts

810,0

771,7

(258,0)

(238,4)

552,0

533,3

550,6

531,7

1,4

1,6

Résultat net par action (euros)

2,067

2,001

Résultat net dilué par action (euros)

2,046

1,976

HQPLOOLRQVG¶HXURV
Chiffre d'affaires
Charges opérationnelles

Frais de recherche et développement

Produits financiers
Gains (pertes) de change

Impôts sur le résultat
5pVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFH
Dont :


Résultat net part du Groupe



Intérêts minoritaires

Etat du résultat global de la période
Legrand
Période de 12 mois close le 31 décembre
HQPLOOLRQVG¶HXURV
5pVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFH

2015

2014

552,0

533,3

5,5

119,2

11,1

12,2

(5,6)

(22,4)

3,6

6,2

566,6

648,5

565,4

646,7

1,2

1,8

Eléments du résultat global pouvant être appelés à un reclassement
ultérieur dans la section résultat net
Réserves de conversion
Impôts sur les éléments directement reconnus en capitaux propres
Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés
ultérieurement dans la section résultat net
Ecarts actuariels
Impôts différés sur écarts actuariels
5pVXOWDWJOREDOGHO¶H[HUFLFH
Dont résultat global revenant à :


Legrand



Intérêts minoritaires
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Bilan consolidé
Legrand
31 décembre 2015

31 décembre 2014

Immobilisations incorporelles

1 822,0

1 853,3

Goodwill

2 776,3

2 563,7

562,2

556,6

18,3

0,9

6,4

3,1

114,9

92,4

5 300,1

5 070,0

Stocks

680,3

622,7

Créances clients et comptes rattachés

545,4

500,4

&UpDQFHVG¶LPS{WFRXUDQWRXH[LJLEOH

28,6

60,0

170,0

152,1

Valeurs mobilières de placement

2,5

3,1

Autres actifs financiers courants

0,7

0,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 085,9

726,0

TOTAL ACTIFS COURANTS

2 513,4

2 064,9

TOTAL ACTIF

7 813,5

7 134,9

HQPLOOLRQVG¶HXURV
ACTIF
Actifs non courants

Immobilisations corporelles
Autres titres immobilisés
Autres actifs non courants
Impôts différés
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Actifs courants

Autres créances courantes
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Bilan consolidé (suite)
Legrand
(en millions d’euros)

31 décembre 2015

31 décembre 2014

PASSIF
Capitaux propres
Capital social

1 067,7

1 065,4

Réserves

3 006,2

2 764,4

Réserves de conversion

(276,1)

(281,8)

Capitaux propres revenant au Groupe

3 797,8

3 548,0

9,6

10,4

3 807,4

3 558,4

Provisions non courantes

108,8

113,9

Avantages postérieurs à l’emploi

170,6

177,0

1 823,2

1 513,3

0,4

0,8

656,4

658,6

2 759,4

2 463,6

531,3

481,8

41,0

15,0

Provisions courantes

104,8

86,6

Autres passifs courants

501,3

457,7

67,9

71,4

0,4

0,4

TOTAL PASSIFS COURANTS

1 246,7

1 112,9

TOTAL PASSIF

7 813,5

7 134,9

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Passifs non courants

Emprunts non courants
Autres passifs non courants
Impôts différés
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Passifs courants
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes d'impôt courant ou exigible

Emprunts courants
Autres passifs financiers courants
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

Legrand
Période de 12 mois close le 31 décembre
2015

2014

552,0

533,3

± Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles

97,4

94,5

± Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles

43,2

40,5

± Amortissements et dépréciations des frais de développement capitalisés

29,1

30,5

± Amortissement des charges financières

2,2

2,1

± Perte de valeur des goodwill

0,0

0,0

± Variation des impôts différés non courants

2,3

(5,0)

HQPLOOLRQVG¶HXURV
5pVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFH
Mouvements des actifs et passifs n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie :

± Variation des autres actifs et passifs non courants

18,8

20,4

± Pertes (gains) de change latents

3,4

11,6

± Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie

0,3

0,8

± (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs

1,3

0,0

± Stocks

(36,0)

40,2

± Créances clients et comptes rattachés

(22,2)

1,9

21,3

(16,5)

83,1

(27,9)

796,2

726,4

Variation du besoin en fonds de roulement :

± Dettes fournisseurs et comptes rattachés
± Autres actifs et passifs opérationnels
Flux de trésorerie des opérations courantes

3,2

6,3

(106,0)

(96,3)

(27,4)

(29,0)

3,5

(0,4)

± Acquisition de filiales (sous déduction de la trésorerie acquise)

(237,1)

(100,7)

Flux de trésorerie des investissements

(363,8)

(220,1)

± 3URGXLWUpVXOWDQWGHVFHVVLRQVG¶DFWLIV
± Investissements
± Frais de développement capitalisés
± Variation des autres actifs et passifs financiers non courants

± $XJPHQWDWLRQGHFDSLWDOHWSULPHG¶pPLVVLRQ
± &HVVLRQQHWWH UDFKDWQHW G¶DFWLRQVSURSUHVHWFRQWUDWGHOLTXLGLWp
± Dividendes payés par Legrand
± Dividendes payés par des filiales de Legrand

20,1

33,6

(39,9)

(87,5)

(293,1)

(279,3)

(1,7)

(3,8)

± Nouveaux emprunts & utilisation de lignes de crédit

300,0

4,2

± Remboursement d'emprunts

(12,6)

(60,0)

± )UDLVG¶pPLVVLRQGHODGHWWH

(3,7)

(1,1)

± Cession (acquisition) de valeurs mobilières de placement

0,6

0,3

± Augmentation (diminution) des concours bancaires courants

(24,7)

22,9

± $FTXLVLWLRQGHSDUWVG¶LQWpUrWVVDQVSULVHGHFRQWU{OHGHVILOLDOHV

(15,8)

(28,7)

Flux de trésorerie des opérations financières

(70,8)

(399,4)

Effet net des conversions sur la trésorerie

(1,7)

16,3

Variation nette de la trésorerie

359,9

123,2

7UpVRUHULHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH

726,0

602,8

7UpVRUHULHjODILQGHO¶H[HUFLFH

1 085,9

726,0

666,0

607,4

78,7

69,8

166,4

216,5

Détail de certains éléments :
± cash flow libre
± LQWpUrWVSD\pVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
± impôts sur les bénéfices payés au cours GHO¶H[HUFLFH
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Intérêts
minoritaires

Capitaux propres revenant à Legrand
Réserves

Réserves de
conversion

Ecarts
Actuariels **

Total

(en millions d'euros)

Capital
social

Au 31 décembre 2013

1 062,4

2 608,8

(400,8)

(33,0)

3 237,4

11,3

Total des
capitaux
propres

3 248,7

Retraitements IFRIC 21 *

2,5

2,5

5pVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFH

531,7

531,7

1,6

533,3

Autres éléments du résultat global
5pVXOWDWJOREDOGHO¶H[HUFLFH
Dividendes versés
Augmentation de capital et prime
G¶pPLVVLRQ
$QQXODWLRQG¶DFWLRQVSURSUHV
&HVVLRQQHWWH UDFKDWQHW G¶DFWLRQV
propres et contrat de liquidité

115,0

0,2

115,2

(16,2)

646,7

1,8

648,5

(279,3)

(3,8)

(283,1)

27,4

33,6

33,6

(34,3)

(37,5)

(37,5)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

(15,2)

(15,2)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

10,0

10,0

10,0

1 065,4

2 813,6

(281,8)

(49,2)

550,6

Autres éléments du résultat global
Résultat JOREDOGHO¶H[HUFLFH

1,1

(14,1)

3 548,0

10,4

3 558,4

550,6

1,4

552,0

11,1

5,7

(2,0)

14,8

(0,2)

14,6

561,7

5,7

(2,0)

565,4

1,2

566,6

(293,1)

(1,7)

(294,8)

(293,1)
3,9

16,2

20,1

20,1

(1,6)

(16,8)

(18,4)

(18,4)

(21,5)

(21,5)

(8,6)

(8,6)

(0,5)

(0,5)

Variation de périmètre ***
,PS{WVFRXUDQWVVXUUDFKDWVG¶DFWLRQV
propres
Paiements fondés sur des actions
Au 31 décembre 2015

(16,2)

119,0

6,2

5pVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFH

$QQXODWLRQG¶DFWLRQVSURSUHV
&HVVLRQQHWWH UDFKDWQHW G¶DFWLRQV
propres et contrat de liquidité

119,0

(3,2)

Paiements fondés sur des actions

Dividendes versés
Augmentation de capital et prime
G¶pPLVVLRQ

12,2
543,9
(279,3)

Variation de périmètre ***
,PS{WVFRXUDQWVVXUUDFKDWVG¶DFWLRQV
propres
Au 31 décembre 2014

2,5

6,4
1 067,7

3 057,4

(21,5)
(0,3)

(0,5)

6,4
(276,1)

(51,2)

3 797,8

6,4
9,6

* Données 2014 retraitées des éléments détaillés en note 1.2.1.1 du chapitre 8.1.7 du document de référence 2015 de la
Société.
1HWVG¶LPS{WVGLIIpUpV
 /HV YDULDWLRQV GH SpULPqWUH FRUUHVSRQGHQW SULQFLSDOHPHQW DX[ DXJPHQWDWLRQV GHV SRXUFHQWDJHV G¶LQWpUrW SDU FRPSOpPHQW
G¶DFTXLVLWLRQDLQVLTX¶DX[SXWVVXULQWpUrWVPLQRULWDLUHV
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3 807,4

Comptes sociaux au cours des cinq derniers exercices
Les données ci-dessous portent exclusivement sur les comptes sociaux de la Société qui est la société holding
tête du groupe Legrand.

(en milliers d'euros)

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Capital en fin d'exercice
Capital social

1 053 556

1 057 500

1 062 362

1 065 430

1 067 722

Nombre d'actions ordinaires

263 388 995

264 374 875

265 590 517

266 357 615

266 930 602

Nombre total d'actions émises

263 388 995

264 374 875

265 590 517

266 357 615

266 930 602

560 536

151 584

170 527

493 806

156 595

Chiffres d'affaires hors taxes

17 300

18 475

22 821

18 453

19 728

Bénéfice avant impôt, participation des salariés,
amortissements et provisions

76 219

70 067

207 488

216 126

193 401

Produit (charges) d'impôt sur les bénéfices

12 605

14 025

7 381

2 606

10 121

(179)

(76)

(79)

(97)

(84)

92 476

86 732

211 074

215 924

198 282

231 362

245 008

265 131

279 254

293 129

Résultat des opérations réduit à une seule action
(en euros)
Bénéfice après impôt, participation des salariés,mais avant
amortissements et provisions
Bénéfice après impôt, participation des salariés,
amortissements et provisions

0,34

0,32

0,81

0,82

0,76

0,35

0,33

0,79

0,81

0,74

Dividende versé à chaque action ordinaire

0,88

0,93

1,00

1,05

1,10

41

36

34

33

33

Montant de la masse salariale

5 618

5 212

5 511

5 792

6 786

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
6pFXULWpVRFLDOH°XYUHVVRFLDOHVHWF

3 051

5 581

9 052

5 624

4 157

dont nombre d'actions auto-détenues *
Résultat global des opérations effectuées

Participation des salariés
Bénéfice après impôt, participation des salariés,
amortissements et provisions
Montant des bénéfices distribués

Personnel
Nombre de salariés (moyen)

* Les actions auto-détenues ne donnent pas droit à dividendes et à droit de vote
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25'5('8-285'(/¶$66(0%/((*(1(5$/(0,;7('8
27 MAI 2016

'HODFRPSpWHQFHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH25',1$,5(


Approbation des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2015



5HQRXYHOOHPHQW GX PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU
de Monsieur Thierry de La Tour G¶$UWDLVH



Approbation des comptes consolidés arrêtés
au 31 décembre 2015



1RPLQDWLRQG¶XQDGPLQLVWUDWHXU




Affectation du résultat et fixation du montant
du dividende

Renouvellement du mandat de la société
PricewaterhouseCoopers
Audit
comme
commissaire aux comptes titulaire



Avis consultatif sur les éléments de la
rémunération
due
ou
attribuée
à
Monsieur
Gilles
Schnepp,
Président
Directeur *pQpUDO DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH FORV
au 31 décembre 2015



Nomination de Monsieur Jean-Christophe
Georghiou comme commissaire aux comptes
suppléant



5HQRXYHOOHPHQW GX PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU
de Madame Christel Bories



5HQRXYHOOHPHQW GX PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU
de Madame Angeles Garcia-Poveda

 Autorisation

consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ YXH GH SHUPHWWUH j OD
6RFLpWpG¶LQWHUYHQLUVXUVHVSURSUHVDFWLRQV

'HODFRPSpWHQFHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH(;75$25',1$,5(


Autorisation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQjO¶HIIHWGHUpGXLUHOHFDSLWDO
VRFLDOSDUDQQXODWLRQG¶DFWLRQVDXWR-détenues



Autorisation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQDX[ILQVGHGpFLGHUG¶XQHRX
SOXVLHXUV DWWULEXWLRQV JUDWXLWHV G¶DFWLRQV DX
bénéfice des membres du personnel et/ou
des mandataires sociaux de la Société ou
GHVVRFLpWpVOLpHVRXGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[
emportant renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre en raison des attributions
gratuites d¶DFWLRQV



Délégation de compétence consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU
GH O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes, avec maintien du droit
préférentiel de souscription



Délégation de compétence consentie au
&RQVHLO G¶DGPinistration aux fins de décider
GH O¶pPLVVLRQ SDU RIIUH DX SXEOLF G¶DFWLRQV
ou de valeurs mobilières complexes, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription



Délégation de compétence consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU
de l¶pPLVVLRQ SDU XQH RIIUH YLVpH j O¶DUWLFOH
L. 411-2 II du Code monétaire et financier
SODFHPHQW SULYp  G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes, avec suppression du
droit préférentiel de souscription



Autorisation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQG¶DXJPHQWHU OH PRQWDQW GHV
émissions réalisées avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de
souscription
en
cas
de
demandes
excédentaires
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Délégation de compétence consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU
G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH capital
par
incorporation de réserves, bénéfices, primes
ou autres dont la capitalisation serait admise



Délégation de compétence consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU
GH O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes avec suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit des adhérents à un
SODQG¶pSDUJQHGHOD6RFLpWpRXGX*URXSH



Délégation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ j O¶HIIHW GH SURFpGHU j
O¶pPLVVLRQG¶DFWLRQVRXGHYDOHXUVPRELOLqUHV
complexes en vue de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des
titulaires des titres de capital ou valeurs
mobilières objet des apports en nature



Plafond général
compétence

des

délégations

'HODFRPSpWHQFHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH25',1$,5(
 Pouvoirs pour formalités
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de

35(6(17$7,21'(/¶25'5('8-285'(/¶$66(0%/((
GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2016

Ce présent exposé a pour objet de vous présenter les thèmes et les points importants des projets de résolutions
VRXPLV SDU YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GHV DFWLRQQDLUHV DSSHOpH j VWDWXHU le
27 mai &HWH[SRVpQ¶HVWSDUFRQVpTXHQWSDVH[KDXVWLIHWQHSHXWGRQFUHPSODFHUXQHOHFWXUHDWWHQWLYHGHV
SURMHWVGHUpVROXWLRQVDYDQWO¶H[HUFLFHGXGURLWGHYRWHHQ$VVHPEOpH
A titre d'information, aucune convention nouvelle relevant des articles L. 225-38 du Code de commerce n'a été
conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Le rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés est mis à votre disposition et figure au chapitre 7.4.2 du
document de référence de la Société.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ D GpFLGp GH FRQYRTXHU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GHV DFWLRQQDLUHV OH
27 PDLVXUO¶RUGUHGXMRXUVXLYDQW :

I ± RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
/¶$66(0%/((*(1(5$/(25',1$,5(
$SSUREDWLRQ GHV FRPSWHV GH O¶H[HUFLFH 
re
e
(1 et 2 résolutions)

Affectation du résultat et fixation du montant du
e
dividende (3 résolution)

Les deux premières résolutions vous permettent,
après avoir pris connaissance des rapports de votre
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GHV &RPPLVVDLUHV DX[
comptes, GH YRXV SURQRQFHU VXU O¶DSSUREDWLRQ GHV
comptes sociaux et des comptes consolidés de la
6RFLpWp SRXU O¶H[HUFLFH FORV DX  décembre 2015
ainsi que sur les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports.

Par la troisième résolution, vous allez vous
SURQRQFHU VXU O¶DIIHFWDWLRQ GX UpVXOWDW HW OD IL[DWLRQ
du montant du dividende.
/¶DIIHFWDWLRQSURSRVpHHVWODVXLYDQWH :


après avoir constaté que le bénéfice net social
GH O¶H[HUFLFHFORV DX  GpFHPEUH V¶pOqYH
à 198 282 021,10 euros ;



un montant de 229 194,80 euros serait affecté à
la réserve légale ;



HQ FRQVpTXHQFH HQ O¶DEVHQFH GH UHSRUW j
nouveau, le bénéfice distribuable serait de
198 052 826,30 euros ;



un montant de 3 471 334,59 euros serait affecté
au poste de réserves indisponibles pour actions
propres;



il en résulterait que le solde du bénéfice
GLVWULEXDEOHV¶pOqYHUDLWj 581 491,71 euros.

Au 31 décembre 2015, il ressort :


des comptes sociaux de la Société, un bénéfice
QHWVRFLDOGHPLOOLRQVG¶HXURVHW



des comptes consolidés de la Société, un
bénéfice net consolidé de 550,6 PLOOLRQVG¶HXURV

Enfin, la première résolution vous permet de vous
prononcer, plus particulièrement, sur le montant
global des dépenses et charges visées par les
dispositions dXGHO¶DUWLFOHdu Code général des
impôts (« CGI »), à savoir les dépenses et charges
exclues
des
charges
déductibles
pour
O¶pWDEOLVVHPHQWGHO¶LPS{W

Dans ce cadre, il vous est pURSRVp G¶DSSURXYHU OD
GLVWULEXWLRQ j WLWUH GH GLYLGHQGH G¶XQH VRPPH GH
1,15 euro par action, soit un montant global, sur la
EDVH GX QRPEUH G¶DFWLRQV FRPSRVDQW OH FDSLWDO
social au 31 décembre 2015 (déduction faite des
actions auto-détenues par la Société à cette date),
de 306 790 108,05 euros. Il est à noter que la
quote-part du montant qui excéderait alors le
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bénéfice distribuable serait prélevé sur le poste
« SULPHG¶pPLVVLRQ », soit 112 208 616,34 euros.
(Q FDV GH YDULDWLRQ GX QRPEUH G¶DFWLRQV RXYUDQW
GURLWjGLYLGHQGHG¶LFLjODGDWHGHPLVHHQSDLHPHQW
du dividende, le montant global des dividendes
serait ajusté en conséquence.
Les actions auto-détenues par la Société ou
annulées à la date de mise en paiement ne donnent
pas droit au dividende.
La distribution de 1,15 euro par action sera soumise
DX[ UpJLPHV G¶LPSRVLWLRQ VXLYDQWV SRXU OHV
personnes physiques résidentes de France :
*

 à hauteur de 0,72 euro par action, le dividende
YHUVp HVW FRQVWLWXWLI G¶XQ UHYHQX PRELOLHU
LPSRVDEOH j O¶LPS{W VXU OH UHYHQX DX EDUqPH
progressif, mais éligible à un abattement de
40 % bénéficiant aux personnes physiques
fiscalement
domiciliées
en
France,
conformément aux GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH
158-3-2° du CGI. Cette part du dividende est en
principe soumise à un prélèvement à la source
obligatoire, sur son montant brut, à hauteur de
21%,
hors
prélèvements
sociaux,
ce
SUpOqYHPHQW pWDQW LPSXWDEOH VXU O¶LPS{W G DX
titre GHV UHYHQXV SHUoXV DX FRXUV GH O¶DQQpH
 &HSHQGDQW DX[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH
117 quater du CGI : « les personnes physiques
appartenant à un foyer fiscal dont le revenu
ILVFDOGHUpIpUHQFHGHO¶DYDQW-dernière année, tel
TXH GpILQL DX  GX ,9 GH O¶DUWLFle 1417, est
inférieur à 50 000 euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros
pour les contribuables soumis à une imposition
commune peuvent demander à être dispensées
de ce prélèvement ». Ces personnes doivent, de
leur propre initiative, formuler une demande de
dispense des prélèvements dans les conditions
SUpYXHVjO¶DUWLFOHTXDWHUGX&*,&HWWHSDUW
du dividende est également soumise à un
prélèvement à la source au titre des
prélèvements sociaux au taux de 15,5%.


PRQWDQWFRQVWLWXWLIG¶XQUevenu mobilier imposable à
O¶LPS{W VXU OH UHYHQX DX EDUqPH SURJUHVVLI HW OH
PRQWDQW FRQVWLWXWLI G¶XQ UHPERXUVHPHQW G¶DSSRUW
devait significativement varier, en fonction
QRWDPPHQWGXQRPEUHG¶DFWLRQVDXWR-détenues à la
date de détachement du dividende, une information
complémentaire sera communiquée par la Société.
De façon générale, les actionnaires sont invités à se
rapprocher de leurs conseils habituels quant au
régime fiscal qui leur est applicable.
En cas de vote favorable, la date de détachement
du dividende sur Euronext Paris serait le
31 mai 2016 et le dividende serait versé aux
actionnaires le 2 juin 2016.
Avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée à Monsieur Gilles Schnepp Président
'LUHFWHXU *pQpUDO DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH FORV DX
e
31 décembre 2015 (4 résolution)
Conformément aux recommandations du Code de
*RXYHUQHPHQW G¶(QWUHSULVH GH O¶$IHS et du Medef,
code auquel la Société se réfère en application de
O¶DUWLFOH / 225-37 du Code de commerce, les
éléments de la rémunération due ou attribuée au
GLULJHDQWPDQGDWDLUHVRFLDODXWLWUHGHO¶H[HUFLFHFORV
sont soumis à votre avis.
En conséquence, il vous est proposé dans la
TXDWULqPH UpVROXWLRQ G¶pPHWWUH XQ DYLV IDYRUDEOH
sur les éléments suivants de la rémunération due ou
DWWULEXpH DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH FORV DX
31 décembre 2015 à Monsieur Gilles Schnepp,
Président Directeur Général.

*

à hauteur de 0,43 euro par action, la distribution
SUpOHYpHVXUODSULPHG¶pPLVVLRQHVWFRQVWLWXWLYH
G¶XQ UHPERXUVHPHQW G¶DSSRUW DX VHQV GHV
GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH -1° du CGI et à ce
titre non imposable. Toutefois, cette somme de
0,43 euro par action viendrait en diminution du
prix de revient fiscal des actions de la Société.

/HV pOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQV ILVFDX[ SUpVHQWpV VRQW
ceux en vigueur à la date du présent rapport. Dans
O¶K\SRWKqVH R OD UpSDUWLWLRQ SDU DFWLRQ HQWUH OH
*

Répartition communiquée à titre indicatif et susceptible
G¶rWUHPRGLILpHHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGXQRPEUH
G¶DFWLRQVGRQQDQWGURLWjGLVWULEXWLRQG¶LFLODGDWHGHPLVH
en paiement
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eOpPHQWV GH OD UpPXQpUDWLRQ GXH RX DWWULEXpH DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  j 0RQVLHXU *LOOHV 6FKQHSS
3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOVRXPLVjO¶DYLVGHVDFWLRQQDLUHV
Éléments de
la rémunération
due ou attribuée
au titre
de O¶H[ercice
clos

Montants
ou
valorisation
comptable
Présentation
soumis au vote

Rémunération fixe

625 000 ¼

5pPXQpUDWLRQIL[HEUXWHDQQXHOOHDUUrWpHSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX mars 2011,
inchangée depuis cette date
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ D GpFLGp TXH OD UpPXQpUDWLRQ YDULDEOH GH 0RQVLHXU *LOOHV
6FKQHSS DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  SRXUUDLW YDULHU GH  % à 120 % de la rémunération
annuelle fixe (avec une valeur cible fixée à 80 % de la rémunération annuelle fixe) et
serait déterminée de la manière suivante :

de 0 % à 90 % de la rémunération annuelle fixe (avec une valeur cible fixée à
60  HQIRQFWLRQG¶XQHSDUWTXDQWLWDWLYHFDOFXOpHHQIRQFWLRQGHFULWqUHVOLpVj
L  O¶DWWHLQWH G¶XQ FHUWDLQ QLYHDX GH © résultat économique ª F¶HVW-à-dire le
résultat opérationnel ajusté moins le coût des capitaux employés, (ii) la
FURLVVDQFHRUJDQLTXHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV LLL ODFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV
SDU HIIHW GH SpULPqWUH HW LY  O¶DWWHLQWH GHV SULRULWpV de la feuille de route RSE
2014-2018 ; et


Rémunération
variable annuelle

535 000 ¼

de 0 % à 30 % de la rémunération annuelle fixe (avec une valeur cible fixée à
20  HQIRQFWLRQG¶XQHSDUWTXDOLWDWLYHFDOFXOpHHQIRQFWLRQGHFULWqUHVOLpVj
L  O¶pYROXWLRQ SRVLWLYH GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV pYROXtion des parts de marché,
nouveaux produits, politiques de vente, accès à de nouveaux marchés,
alliances (y compris hors de France), développement dans les nouvelles
économies), (ii) la politique de croissance externe : respect des priorités fixées,
attention portée aux multiples, intégration/évolution des acquisitions déjà
UpDOLVpHVHW LLL G¶DXWUHVFULWqUHVJpQpUDX[HWQRWDPPHQWOD gestion des risques,
les préoccupations sociales, les plans de succession

Sur la base des travaux et propositions du Comité des rémunérations, le Conseil réuni le
17 mars 2016 a fixé à :

72,9 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la
rémunération 2015 due au titre de la réalisation des objectifs quantitatifs ; et
28 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la
rémunération 2015 due au titre de la réalisation des objectifs qualitatifs
correspondant donc à un taux de réalisation de 84,1 % du maximum de la rémunération
variable annuelle et 126,1 % de la cible, soit 630 625 euros


Le détail du taux de réalisation des critères quantitatifs et qualitatifs est présenté en
paragraphe 6.2.2.1 du document de référence de la Société
3RXU DXWDQW OH PRQWDQW GH OD UpPXQpUDWLRQ YDULDEOH DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  GH
Monsieur Gilles 6FKQHSSHWFHOXLGHODUpPXQpUDWLRQYDULDEOHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH
sont identiques car Monsieur Gilles Schnepp a de sa propre initiative renoncé à une
partie de sa rémunération variable au titre de 2015 afin de geler celle-ci au niveau de
2014, soit 535 000 euros
Rémunération
variable différée

Élément
sans objet

/HSULQFLSHGHO¶DWWULEXWLRQG¶XQHUpPXQpUDWLRQYDULDEOHGLIIpUpHQ¶HVWSDVSUpYX

Rémunération
variable
pluriannuelle

Élément
sans objet

$XFXQHDWWULEXWLRQQ¶HVWLQWHUYHQXHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORV

Rémunération
exceptionnelle

Élément
sans objet

/HSULQFLSHG¶XQHUpPXQpUDWLRQH[FHSWLRQQHOOHQ¶HVWSDVSUpYX
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Éléments de
la rémunération
due ou attribuée
au titre
de O¶H[ercice
clos

Montants
ou
valorisation
comptable
Présentation
soumis au vote
2SWLRQVG¶DFWLRQV : $XFXQHDWWULEXWLRQQ¶HVWLQWHUYHQXHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORV
Élément
sans objet

2SWLRQV G¶DFWLRQV Actions
actions
de performance :
de performance
valorisation :
ou tout
autre 640 ¼
élément
de
rémunération
de long terme

6XUUHFRPPDQGDWLRQGX&RPLWpGHVUpPXQpUDWLRQVOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXPDL
2015 a décidé de la mise en place du Plan Actions de Performance 2015. Ce plan (dont
notamment les conditions de performance applicables aux actions attribuées) est décrit
aux paragraphes 6.2.1.1 et 6.2.2.1 du document de référence de la Société, pages 178179 et 184DLQVLTX¶DXFKDSLWUHGXGRFXPHQWGHUpIpUHQFHGHOD6RFLpWpSDJH197
$XWLWUHGHFHSODQO¶DWWULEXWLRQDXEpQpILFHGH0RQVLHXU*LOOHV6FKQHSSFRUUHVSondait à
3,75 GHO¶DWWULEXWLRQWRWDOH
3RXUUDSSHOOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXPDLGLVSRVDLWG¶XQHDXWRULVDWLRQTXL
OXL DYDLW pWp DFFRUGpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GX  PDL  j OD QHXYLqPH
résolution ($XWRULVDWLRQ j O¶HIIHW GH SURFpGHU j O¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV H[LVWDQWHV RX j
émettre au bénéfice du personnel et/ou des mandataires sociaux)

Autre
$XFXQHDWWULEXWLRQQ¶HVWLQWHUYHQXHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORV
élément
de rémunération
de long terme :
Élément
sans objet
Jetons de présence Élément
sans objet
Valorisation
des avantages
de toute nature

Monsieur Gilles Schnepp ne perçoit pas de jetons de présence au titre de ses mandats
au sein de la société ou de ses filiales

Élément
sans objet

&HFDOFXOWLHQWFRPSWH L GHO¶DMXVWHPHQWGXQRPEUHG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFHUpDOLVpFRPSWHWHQXGHVPRGDOLWpVGHSDLHPHQW
GX GLYLGHQGH GpFLGpHV SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH DQQXHOOH GH OD 6RFLpWp OH  mai 2015, de façon à tenir compte de
O¶LQFLGHQFe de cette opération sur les intérêts des bénéficiaires des actions de performance (à cet égard, le lecteur est invité à
se référer au chapitre 7.3 du document de référence) et (ii) de la décision de Gilles Schnepp de renoncer à une partie des
actions attrLEXpHVGXUDQWO¶H[HUFLFHFHGRQWLODpWpSULVDFWHSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQUpXQLOHPDUV SRXU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQOHOHFWHXUHVWLQYLWpjVHUpIpUHUDXWDEOHDX© $FWLRQVDWWULEXpHVJUDWXLWHPHQWSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV
actionnDLUHV GXUDQW O¶H[HUFLFH DX GLULJHDQW PDQGDWDLUH VRFLDO SDU OD 6RFLpWp HW SDU WRXWH VRFLpWp GX *URXSH », page 185 du
document de référence)

eOpPHQWVGHUpPXQpUDWLRQD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQYRWHSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHDX titre de la procédure
des conventions et engagements réglementés
Montants

Présentation

Indemnité de départ

Élément sans objet

,OQ¶H[LVWHSDVG¶HQJDJHPHQWHQODPDWLqUH

Indemnité de non-concurrence

Élément sans objet

,OQ¶H[LVWHSDVG¶HQJDJHPHQWHQODPDWLqUH

Élément sans objet

En 2015, Monsieur Gilles Schnepp a renoncé
unilatéralement et définitivement au bénéfice de tout régime
de retraite supplémentaire

Régimes de retraite supplémentaire

AVIS DE CONVOCATION 2016

| LEGRAND

26

Tableau de synthèse sur les critères de détermination de la rémunération variable annuelle 2015 du
dirigeant mandataire social
/D UpPXQpUDWLRQ YDULDEOH DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  GH 0RQVLHXU *LOOHV 6FKQHSS D pWp GpWHUPLQpH VHORQ
O¶DSSOLFDWLRQGHVFULWqUHVVXLYDQWV :
Min

Cible

Max

Réel

En % de la
rémunération fixe 0 %

40 %

60 %

52,6 %

707

800

766

8%

12 %

10 %

(1) %

+2 %

0,5 %

4%

6%

1,2 %

5%

10 %

1,5%

En % de la
rémunération fixe 0 %

8%

12 %

9,1 %

Valeur
O¶LQGLFDWHXU

70 %

100 %

130 %

108 %*

0%

60 %

90 %

72,9 %

Évolution des parts de marché, 0 %
nouveaux produits, politiques de
chiffre vente, accès à de nouveaux marchés,
alliances (y compris hors de France),
développement dans les nouvelles
économies

8%

12 %

12 %

Respect des priorités fixées, attention 0 %
portée
aux
multiples,
intégration/évolution des acquisitions
déjà réalisées

8%

12 %

10 %

Critères généraux Gestion des risques, préoccupations 0 %
sociales, plans de succession

4%

6%

6%

TOTAL QUALITATIF

0%

20 %

30 %

28 %

0%

80 %

120 %

100,9 %

Résultat
économique

Quantitatif
75 %
du
variable
60%
de
rémunération
(en cible)

Total

Résultat
opérationnel ajusté
moins le coût des
capitaux employés
HQ0¼

20%
de
rémunération
(en cible)

614

Croissance
En % de la
organique en % du rémunération fixe 0 %
FKLIIUHG¶DIIDLUHV
Valeur
de
(3) %
O¶LQGLFDWHXU

Croissance
externe

Croissance
du En % de la
FKLIIUH G¶DIIDLUHV rémunération fixe 0 %
2015 par effet de
Valeur
de
périmètre
0%
O¶LQGLFDWHXU

Responsabilité
Sociétale
des
Entreprises
(« RSE »)

Atteinte moyenne
des
jalons
2015 des 21
priorités
de
la
feuille de route
RSE 2014-2018

TOTAL QUANTITATIF

25 %
du
variable

de

Croissance
Organique
du
FKLIIUHG¶DIIDLUHV

la
fixe

Évolution
positive
du
G¶DIIDLUHV

Qualitatif

Valeur
O¶LQGLFDWHXU

Total
Politique
de
la croissance
fixe externe

TOTAL VARIABLE EN % DE LA REMUNERATION FIXE

de

* À noter que, comme en 2014, certains jalons 2015 ont été atteints avec une surperformance au-delà de 130 % (pour le détail
le lecteur est invité à se référer au chapitre 4 du présent document de référence) mais que pour le calcul de la rémunération
YDULDEOHGH0RQVLHXU*LOOHV6FKQHSSOHWDX[G¶DWWHLQWHGHFHVMDORQVPR\HQVDpWpOLPLWpjXQPD[LPXPGH %. Il en résulte
que le taux de réalisation de la feuille de route RSE retenu pour ce calcul (108 %) et indiqué dans le tableau ci-dessus est
inférieur au taux de réalisation réel de la feuille de route RSE (120 %) présenté au chapitre 4 du présent document de référence

¬WLWUHG¶LQIRUPDWLRQODSROLWLTXHJpQpUDOHGHrémunération du dirigeant mandataire social de la Société, figure au
paragraphe 6.2 du document de référence de la Société.
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0DQGDWVG¶DGPLQLVWUDWHXUV (résolutions 5 à 8)
Renouvellement des mandats de Mesdames
Christel Bories et Angeles Garcia-Poveda ainsi
TXH GH 0RQVLHXU 7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVH
(résolutions 5 à 7)
/HV PDQGDWV G¶DGPLQLVWUDWHXU GH 0HVGDPHV
Christel Bories et Angeles Garcia-Poveda ainsi que
de Messieurs Gérard Lamarche et Thierry de La
7RXU G¶$UWDLVH DUULYHQW j H[SLUDWLRQ j O¶LVVXH GH OD
présente Assemblée Générale. Mesdames Christel
Bories et Angeles Garcia-Poveda et Monsieur
7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVHRQW VRXKDLWp VH SRUWHU
candidats à leur propre succession. Monsieur
Gérard Lamarche, administrateur de la Société
GHSXLVQ¶DTXDQWjOXLSDVVRXKDLWpVROOLFLWHU
OH UHQRXYHOOHPHQW GH VHV PDQGDWV G¶DGPLQLVWUDWHXU
et de membre de Comités.

Comité des nominations et de la gouvernance ainsi
que votre Conseil ont pris acte du fait que les
compétences
variées
et
riches
de
ces
administrateurs étaient un atout majeur pour la
Société et ils ont souligné que la composition du
&RQVHLO pWDLW UpJXOLqUHPHQW PLVH j O¶KRQQHXU
notamment dans le cadre des Grands Prix du
*RXYHUQHPHQWG¶(QWUHSULVHRUJDQLVpVSDUO¶$*(), :


le 24 VHSWHPEUH  j O¶RFFDVLRQ GH OD
onzième édition des Grands Prix du
*RXYHUQHPHQW G¶(QWUHSULVH /HJUDQG V¶HVW
vu décerner le Trophée Gouvernance
G¶$UJHQW SRXU la Composition du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ &H SUL[ D UpFRPSHQVp
différents
critères
du
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH /HJUDQG WHOV TXH OH
pourcentage de femmes, le pourcentage
de membres de nationalité étrangère, une
information détaillée sur les membres du
Conseil, la durée de leur mandat et leur
LQGpSHQGDQFH¬QRWHUTX¶jFHWWHRFFDVLRQ
/HJUDQG V¶HVW pJDOHPHQW YX GpFHUQHU le
*UDQG 3UL[ GX *RXYHUQHPHQW G¶HQWUHSULVH
 HW OH 7URSKpH *RXYHUQDQFH G¶2U GH
la Dynamique de Gouvernance ;



le 16 septembre 2015, à O¶RFFDVLRQ GH OD
douzième édition des Grands Prix du
*RXYHUQHPHQW
G¶(QWUHSULVH
DYHF
O¶DWWULEXWLRQ G¶XQ QRXYHDX SUL[ SRXU OD
Composition du Conseil de Legrand.

Madame Christel Bories, administratrice de la
Société depuis 2012 est également Présidente du
Comité de la stratégie et de la responsabilité
VRFLpWDOH HW PHPEUH GX &RPLWp G¶DXGLW /D 6RFLpWp
bénéficie de ses expériences au sein des Directions
générales de groupes industriels et de son expertise
en matière de stratégie.
Madame Angeles Garcia-Poveda, également
administratrice de la Société depuis 2012, est
Administratrice Référente, Présidente du Comité
des nominations et de la gouvernance, Présidente
du Comité des rémunérations ainsi que membre du
Comité de la stratégie et de la responsabilité
sociétale. Les travaux de ces différentes instances
sont enrichis des apports de Madame Angeles
Garcia-Poveda, qui dispose de compétences tant
HQ PDWLqUH GH UpPXQpUDWLRQJRXYHUQDQFH TX¶HQ
matière de questions stratégiques.
0RQVLHXU 7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVH
administrateur de la Société depuis 2006, est
également membre du Comité des nominations et
de la gouvernance. De par son ancienneté au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ 0RQVLHXU 7KLHUU\ GH La
7RXU G¶$UWDLVH FRQQDvW OD 6RFLpWp VRQ VHFWHXU
G¶DFWLYLWp HW VHV SUREOpPDWLTXHV 6LpJHDQW RX D\DQW
siégé dans un certain nombre de Conseils
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH JUDQGV JURXSHV HW pWDQW OXLPrPH GLULJHDQW G¶XQ JUDQG JURXSH LQGXVWULHO LO
permet au Conseil d¶DGPLQLVWUDWLRQ HW DX &RPLWp
des nominations et de la gouvernance de bénéficier
de cette expérience.

Au cours de sa séance du 17 mars 2016, le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ D UHQRXYHOp VXU UHFRPPDQGDtion
du Comité des nominations et de la gouvernance,
VRQ pYDOXDWLRQ VHORQ ODTXHOOH L  LO Q¶H[LVWDLW SDV GH
UHODWLRQV G¶DIIDLUHV VLJQLILFDWLYHV HQWUH 0DGDPH
Christel Bories, Madame Angeles Garcia-Poveda,
0RQVLHXU7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVHHW/HJUDQGHW
selon laquelle (ii) Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda ainsi que Monsieur Thierry
GH /D 7RXU G¶$UWDLVH SRXYDLHQW rWUH TXDOLILpV
G¶DGPLQLVWUDWHXUVLQGpSHQGDQWV
Les biographies de Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda et de Monsieur Thierry de
La 7RXUG¶$UWDLVHVRQWSUpVHQWpHVFL-après :

Le Comité des nominations et de la gouvernance
ainsi que votre Conseil sont favorables au
UHQRXYHOOHPHQW GHV PDQGDWV G¶DGPLQLVWUDWHXUV HW
de membres de comités de Madame Christel Bories
HW0RQVLHXU7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVHDLQVLTX¶DX
UHQRXYHOOHPHQW GHV PDQGDWV G¶DGPLQLVWUDWULFH GH
membre de cRPLWpV HW G¶$GPLQLVWUDWULFH 5pIpUHQWH
de Madame Angeles Garcia-Poveda. En effet, le
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Madame Christel Bories
Diplômée de HEC, Christel Bories a débuté sa
carrière en 1986 en tant que consultante en
stratégie chez Booz-Allen & Hamilton puis
Corporate Value Associates. Elle a ensuite exercé
différentes fonctions de responsabilité au sein
G¶8PLFRUH SXLV DX VHLQ GX JURXSH 3HFKLQH\ ¬ OD
VXLWH GH O¶LQWpJUDWLRQ GH 3HFKLQH\ GDQV OH JURXSH
Alcan, Christel Bories a été nommée Présidente et
'LUHFWULFH *pQpUDOH G¶$OFDQ 3DFNDJLQJ SXLV
PrésideQWH HW 'LUHFWULFH *pQpUDOH G¶$OFDQ
Engineered Products et enfin Directrice Générale de
&RQVWHOOLXP H[ $OFDQ  TX¶HOOH D TXLWWp HQ
décembre 2011. Christel Bories a été Directrice
*pQpUDOH 'pOpJXpH G¶,SVHQ GH février 2013 à
mars 2016. Christel Bories est par ailleurs
administratrice de Smurfit Kappa.
Christel Bories est âgée de 51 ans et est de
nationalité française.
Christel Bories détient 1 470 actions Legrand.
Madame Angeles Garcia-Poveda
Angeles Garcia-3RYHGD HVW GLSO{PpH GH O¶,&$'(
école de management de Madrid, et a suivi le
%XVLQHVV &DVH 6WXG\ 3URJUDP GH O¶8QLYHUVLWp GH
Harvard. Avant de rejoindre Spencer Stuart en
2008,
Angeles
Garcia-Poveda
a
exercé
quatorze ans au sein du cabinet The Boston
Consulting Group (BCG), à Madrid et à Paris en tant
que consultante en stratégie DYDQW G¶DVVXPHU
différentes missions de recrutement au niveau local
et international. En tant que responsable du
recrutement global chez BCG elle a travaillé sur des
projets de recrutement transfrontaliers. Après avoir
été Directrice Générale France pendant cinq ans,
Angeles Garcia-Poveda est actuellement CoDirectrice EMEA de Spencer Stuart avec la
UHVSRQVDELOLWp GLUHFWH VXU OD )UDQFH O¶$OOHPDJQH
O¶$XWULFKHO¶(VSDJQHO¶,WDOLHOD6XLVVHHWOD7XUTXLH
Elle siège au Comité Exécutif mondial. Elle exerce
VRQ DFWLYLWp GH UHFUXWHPHQW HW G¶pYDOXDWLRQ GH
GLULJHDQWV HW G¶DGPLQLVWUDWHXUV et de conseil en
gouvernance principalement dans les domaines des
Biens
de
Consommation
et
du
Capital
Investissement.
Angeles Garcia-Poveda est âgée de 45 ans et est
de nationalité espagnole.
Angeles Garcia-Poveda
Legrand.

détient

2 300

actions

comme Contrôleur Financier chez Allendale
Insurance. Après deux années passées à Boston, il
HQWUHDXFDELQHWG¶DXGLW&RRSHUV /\EUDQG à Paris
R LO RFFXSH OD IRQFWLRQ G¶$XGLW 0DQDJHU ,O UHMRLQW
HQVXLWH OH JURXSH &KDUJHXUV HQ  G¶DERUG
FRPPH5HVSRQVDEOHGHO¶DXGLWLQWHUQHSXLVFRPPH
Directeur administratif et financier (1984-1985) et
enfin en tant que Directeur Général des Croisières
Paquet (1986-1993).
En 1994, il rejoint le groupe SEB en tant que
Directeur Général puis Président Directeur Général
de Calor SA. Il prend en 1998 la Présidence de la
Division « Équipement de la Maison » du Groupe.
En 1999, il est nommé Vice-Président et Directeur
Général du *URXSH GRQW LO DVVXPH DXMRXUG¶KXL
la Présidence et la Direction générale, et ce depuis
2000.
7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVHRFFXSHSDUDLOOHXUVOHV
fonctions suivantes : au sein du groupe SEB,
administrateur de Zhejiang SUPOR (Chine) ainsi
que Président de SEB Internationale (SAS) et hors
du groupe SEB, Représentant permanent de
Sofinaction, administrateur de la Lyonnaise de
Banque.
7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVH HVW kJp GH  DQV HW
est de nationalité française.
7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVH GpWLHQW  250 actions
Legrand.
Nomination de Madame Isabelle Boccon-Gibod
HQ TXDOLWp G¶DGPLQLVWUDWULFH GH OD 6RFLpWp
(résolution n° 8)
Au titre de la huitième résolution, nous proposons
aux actionnaires de nommer en qualité
G¶administratrice, pour une durée de quatre ans qui
SUHQGUD ILQ j O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
appelée en 2020 à statuer sur les comptes de
O¶H[HUFLFH FORV OH 
décembre
2019,
Madame Isabelle Boccon-Gibod dont la biographie
est la suivante :
Diplômée dH O¶eFROH &HQWUDOH GH 3DULV HW GH
O¶8QLYHUVLWp GH &ROXPELD DX[ eWDWV-Unis, Isabelle
Boccon-Gibod est membre du Comité exécutif
G¶$OWDYLDHWHVWpJDOHPHQWDGPLQLVWUDWULFHG¶$UNHPD
et de Paprec. Par le passé, Isabelle Boccon-Gibod
a été Vice-Présidente exécutive du groupe Sequana
et Directrice exécutive du groupe Arjowiggins.
Isabelle Boccon-Gibod est également photographe
HW O¶DXWHXU GH © )RUV ,QWpULHXUV ª XQ RXYUDJH
consacré aux portraits de mathématiciens.

0RQVLHXU7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVH
7KLHUU\ GH /D 7RXU G¶$UWDLVHHVWGLSO{Pp GH O¶(FROH
Supérieure de Commerce de Paris et est Expert
&RPSWDEOH7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVHGpEXWHVRQ
parcours professionnel en 1976 aux États-Unis

Isabelle Boccon-Gibod est âgée de 47 ans
(Madame Isabelle Boccon-Gibod sera âgée de
DQVjODGDWHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L[WH
des actionnaires de la Société, le 27 mai 2016)
et est de nationalité française.
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Après avoir examiné la situation individuelle de
Madame Isabelle Boccon-Gibod au regard des
FULWqUHVG¶LQGpSHQGDQFHOH&RPLWpGHVQRPLQDWLRQV
et de la gouvernance a qualifié Madame Isabelle
Boccon-*LERG G¶LQGpSHQGDQWH ; cette dernière
Q¶HQWUHWHQDQW SDU DLOOHXUV DXFXQH UHODWLRQ G¶DIIDLUHV
avec Legrand.
Compte tenu des compétences de Madame Isabelle
Boccon-Gibod en matière financière et comptable et
GH VRQ H[SpULHQFH GH PHPEUH GX &RPLWp G¶DXGLW
G¶$UNHPD OD SDUWLFLSDWLRQ GH 0DGDPH ,VDEHOOH
Boccon-*LERG DX &RPLWp G¶DXGLW HVW HQYLVDJpH SDU
OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VRXV UpVHUYH GH
l¶DSSUREDWLRQ GH VD QRPLQDWLRQ SDU O¶$VVHPEOpH
Générale.

Sous réserve de votre approbation de la nomination
de Madame Isabelle Boccon-Gibod en qualité
G¶DGPLQLVWUDWULFH GH OD 6RFLpWp SDUPL OHV GL[
PHPEUHV FRPSRVDQW OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j
O¶LVVXH GH OD UpXQLRQ GH O¶$VVHPEOpH Générale du
27 mai 2016, il conviendra de noter la présence de :


cinq femmes, soit une proportion de 50 %,
supérieure aux dispositions du Code de
commerce (40 % à compter de 2017) et
aux recommandations du Code de
Gouvernement d¶(QWUHSULVH  % à
compter de 2016) ;



quatre nationalités différentes, avec un
administrateur chinois, une administratrice
espagnole, une administratrice italienne et
sept administrateurs français ; et



sept administrateurs indépendants, soit
un ratio de 70 %, supérieur au ratio
minimum de 50 % recommandé par le
&RGHGH*RXYHUQHPHQWG¶(QWUHSULVH

A titre indicatif, si vous décidiez de voter en faveur de la nomination et des renouvellements proposés ci-dessus,
les échéances des mandats des dix administrateurs de la Société seraient les suivantes :
Administrateurs

2017

2018

M. Gilles Schnepp

X

M. François Grappotte

X

M. Olivier Bazil

X

2019

2020

Mme Christel Bories

X

Mme Angeles Garcia-Poveda

X

M. 7KLHUU\GH/D7RXUG¶$UWDLVH

X

M. Dongsheng Li

X

Mme Annalisa Loustau Elia

X

Mme Éliane Rouyer-Chevalier

X

Mme Isabelle Boccon-Gibod

X

Nombre de renouvellements par an

Mandats de Commissaires
e
e
(9 et 10 résolutions)

aux

1

comptes

Les Commissaires aux comptes sont investis par la
ORL G¶XQH mission générale de contrôle et de
surveillance de la Société. Ils doivent, notamment,
en toute indépendance, certifier que les comptes
VRFLDX[ HW FRQVROLGpV  GH O¶H[HUFLFH pFRXOp TXL
sont soumis à votre vote, sont réguliers, sincères et
fidèles.
En tant que société anonyme publiant des comptes
FRQVROLGpV OD 6RFLpWp HVW WHQXH G¶DYRLU DX PRLQV
deux Commissaires aux comptes titulaires,
LQGpSHQGDQWV O¶XQ SDU UDSSRUW j O¶DXWUH HW GHV
Commissaires aux comptes suppléants pour
remplacer les Commissaires aux comptes titulaires
en cas de refus, empêchement ou démission de ces
derniers.

4

1

4

A ce jour, les Commissaires aux comptes titulaires
sont respectivement Deloitte & Associés et
PricewaterhouseCoopers ; les Commissaires aux
comptes
suppléants
sont
respectivement
Monsieur Yves Nicolas et le cabinet BEAS.
5HQRXYHOOHPHQW GX PDQGDW GH O¶XQ GHV
Commissaires
aux
comptes
titulaires
(résolution n°9)
Nommé Commissaire aux comptes suppléant par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH GX  juin 2003,
devenu Commissaire aux comptes titulaire à la suite
de la fusion entre Pricewaterhouse et Coopers &
Lybrand Audit et renouvelé en tant que
&RPPLVVDLUHDX[ FRPSWHV WLWXODLUH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Ordinaire du 27 mai 2010 pour une durée
de six exercices, PricewaterhouseCoopers Audit
voLW VRQ PDQGDW DUULYHU j H[SLUDWLRQ j O¶LVVXH GH
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXPDL
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/H&RPLWpG¶DXGLWDpWXGLpDYHFDWWHQWLRQODVLWXDWLRQ
de vos Commissaires aux comptes. Compte tenu de
OD TXDOLWp HW GH O¶HIILFLHQFH GH OD FRQWULEXWLRQ GH
PricewaterhouseCoopers
Audit
à
Legrand,
notamment sur le plan technique, qui est appréciée
WDQW HQ LQWHUQH TX¶HQ H[WHUQH HW GH VD
connaissance approfondie du Groupe, le Comité
G¶DXGLWV¶HVWSURQRQFpHQIDYHXUGXUHQRXYHOOHPHQW
de son mandat de Commissaire aux comptes
titulaire.
Souscrivant à cette proposition, nous vous
recommandons par conséquent de vous prononcer
en faveur du renouvellement du mandat de ce
Commissaire aux comptes titulaire, et ce pour une
durée de six exercices conformément à la loi, qui
SUHQGUDLW ILQ j O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
appelée en 2022 à statuer sur les comptes de
O¶H[HUFLFHFORVOH décembre 2021.
Pour information, en 2015, les honoraires perçus
par PricewaterhouseCoopers Audit se sont
élevés à un montant total de 2 766 463 euros*,
dont (i) 2 136 148 euros au titre des missions de
commissariat aux comptes, certification des
comptes, examen des comptes individuels et
consolidés ainsi que des autres diligences et
prestations directement liées à la mission du
Commissaire aux comptes (pour ces dernières
prestations, elles concernent principalement des
diligences réalisées dans le cadre de projets
G¶DFTXLVLWLRQV  HW LL    HXURV DX WLWUH GHV
autres prestations rendues par le réseau aux
filiales
intégrées
globalement
(il
s¶DJLW
principalement de missions G¶DVVLVWDQFH DX[
déclarations fiscales et, ponctuellement, de
prestations de « tax compliance » ; étant précisé
que dans la plupart des cas, ces prestations
interviennent
dans
les
pays
où
PricewaterhouseCoopers $XGLW Q¶HVW SDV OH
Commissaire aux comptes local).
* Le lecteur est invité à se référer à la page 251 du
document de référence pour plus de détails sur les
honoraires des Commissaires aux comptes

1RPLQDWLRQ G¶XQ &RPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV
suppléant (résolution n°10)
Le mandat de Commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Yves Nicolas arrive à expiration à
O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GX  PDL 
Nous vous proposons de nommer Monsieur JeanChristophe Georghiou en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, pour une durée de six ans,
TXL SUHQGUDLW ILQ j O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
appelée en 2022 à statuer sur les comptes de
O¶H[HUFLFHFORVOH décembre 2021.

Renouvellement du programme
e
G¶DFWLRQV (11 résolution)

de

rachat

Il vous est proposé de conférer à votre Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ XQH QRXYHOOH DXWRULVDWLRQ GH
SURFpGHUjGHVUDFKDWVG¶DFWLRQVGHOD6RFLpWpDYHF
DQQXODWLRQ
FRUUpODWLYH
GH
O¶DXWRULVDWLRQ
SUpFpGHPPHQW GRQQpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 29 mai 2015.
Les objectifs du programme de rachat seraient :


G¶DVVXUHU OD OLTXLGLWp GX WLWUH HW G¶DQLPHU OH
marché ;



GH L PHWWUHHQ°XYUHFRQIRUPpPHQWjOD
législation applicable, (a) tout plan
G¶DWWULEXWLRQ G¶RSWLRQV G¶DFKDW G¶DFWLRQV
(b) WRXWH RSpUDWLRQ G¶DFWLRQnariat salarié,
F  WRXWH DWWULEXWLRQ JUDWXLWH G¶DFWLRQV HW
WRXWHDWWULEXWLRQG¶DFWLRQVGDQVOHFDGUHGH
la participation des salariés aux fruits de
O¶H[SDQVLRQGHO¶HQWUHSULVHHW LL GHUpDOLVHU
toute opération de couverture afférente à
ces opérations ;



la conservation et la remise ultérieure à
O¶pFKDQJH RX HQ SDLHPHQW GDQV OH FDGUH
G¶opérations de croissance externe ;



OD UHPLVH G¶DFWLRQV j O¶RFFDVLRQ G¶H[HUFLFH
de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès à des actions de la
Société ;



O¶DQQXODWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV DFWLRQV
DLQVLUDFKHWpHVVRXVUpVHUYHGHO¶DGRSWLRQ
GH OD UpVROXWLRQ DXWRULVDQWO¶DQQXODWLRQ GHV
actions rachetées dans le cadre des
programmes de rachat ; ou



toute autre pratique admise ou reconnue
SDU OD ORL RX O¶$XWRUité des marchés
financiers ou tout autre objectif qui serait
conforme à la réglementation en vigueur.

La résolution présente les mêmes caractéristiques
TXH FHOOH TXL DYDLW pWp DSSURXYpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 29 mai  j O¶H[FHSWLRQ GX
prix mD[LPXP G¶DFKDW SDU DFWLRQ TXL pWDLW
précédemment de 70 euros et qui serait porté à
75 euros.
&HSURJUDPPHGHUDFKDWG¶DFWLRQVHVWOLPLWpj %
du capital social de la Société au jour de
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSHOpH j VWDWXHU OH
27 mai 2016, déduction faitH GX QRPEUH G¶DFWLRQV
UHYHQGXHV GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQWUDW GH OLTXLGLWp
SHQGDQWODGXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ
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(Q WRXW pWDW GH FDXVH OD PLVH HQ °XYUH GH
O¶DXWRULVDWLRQ TXL VHUDLW FRQIpUpH QH SRXUUDLW DYRLU
SRXU HIIHW GH SRUWHU OH QRPEUH G¶DFWLRQV GpWHQXHV
directement ou indirectement par la Société, à
quelque moment que ce soit, à plus de 10 % du
nombre total des actions formant le capital social à
la date considérée.
Les actions rachetées et conservées par la Société
seraient privées du droit de vote et ne donneraient
pas droit au paiement du dividende.

¬ WLWUH G¶LQIRUPDWLRQ DX  GpFHPEUH  le
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ D IDLW XVDJH GH OD
précédente autorisation dans les proportions
suivantes :


le montant total des rachats effectués par
OD 6RFLpWp V¶pOHYDLW j  PLOOLRQV
G¶HXURV ;



la Société détenait 156  DFWLRQV G¶XQH
valeur nominale de 4 euros, soit 626 380
euros, représentant 0,06 % de son capital
social (dont 94 945 actions hors contrat de
liquidité) SRXU XQH YDOHXU G¶DFTXLVLWLRQ GH
3 108 748 euros, en couverture de ses
engagements envers les bénéficiaires
G¶RSWLRQV RX G¶DFWLRQV GH performance et
envers un FCPE dans le cadre de la
participation aux résultats ;



le solde du contrat de liquidité, conclu le
29 mai 2007 avec Kepler Cheuvreux et
D\DQW IDLW O¶REMHW G¶DYHQDQWV XOWpULHXUV
V¶pOHYDLWjDFWLRQV

Nous vous proposons de fixer le prix maximum
G¶DFKDW j  HXURV SDU DFWLRQ KRUV IUDLV
G¶DFTXLVLWLRQ HW FDV G¶DMXVWHPHQW  HW GH OLPLWHU OH
PRQWDQW PD[LPDO DOORXp j OD PLVH HQ °XYUH GX
programme à 1 milliard d¶HXURV
/¶DXWRULVDWLRQ FRQIpUpH VHUDLW YDODEOH  PRLV j
FRPSWHU GH OD GDWH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
appelée à statuer le 27 mai 2016. Elle ne serait pas
XWLOLVDEOH HQ SpULRGH G¶RIIUH SXEOLTXH YLVDQW OD
Société.

II - RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
/¶$66(0%/((*(1(5$/((;75$25',1$,5(
5HQRXYHOOHPHQW GH O¶DXWRULVDWLRQ G¶DQQXODWLRQ
des actions rachetées dans le cadre des
e
programmes de rachat (12 résolution)
/¶DGRSWLRQ GH FHWWH UpVROXWLRQ SHUPHWWUDLW j OD
Société de réduire son capital social par voie
G¶DQQXODWLRQGH WRXW RXSDUWLH GHV DFWLRQV DFTXLVHV
GDQVOH FDGUH GHV SURJUDPPHV GH UDFKDW G¶DFWLRQV
DXWRULVpV HW PLV HQ °XYUH SDU OD 6RFLpWp HW GH
procéder ainsi à une « relution » des actionnaires.
Ces actions pourraient être annulées dans la limite
de 10% des actions composant le capital social de
OD 6RFLpWp DX MRXU GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH
du 27 mai 2016, par périodes de 24 mois.
La résolution présente les mêmes caractéristiques
TXH FHOOH TXL DYDLW pWp DSSURXYpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai j O¶H[FHSWLRQ GHOD
GXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQTXLDpWpGLPLQXpHGHYLQJWsix à dix-huit mois à compter de la date de
O¶$VVHPEOpH*pQpUDle.
En cas de vote favorable, cette autorisation priverait
G¶HIIHWjKDXWHXUGHODSDUWLHQRQXWLOLVpHWRXWHVOHV
autorisations données précédemment par les
actionnaires.

$XWRULVDWLRQ
G¶DWWULEXWLRQV
performance (13e résolution)

G¶DFWLRQV

GH

Le modèle économique de Legrand est un modèle
créateur de valeur qui repose sur deux moteurs de
croissance  G¶XQH SDUW OD FURLVVDQFH RUJDQLTXH
SRUWpHHQSDUWLFXOLHUSDUO¶LQQRYDWLRQHWG¶DXWUHSDUW
OD FURLVVDQFH H[WHUQH SDU O¶DFTXLVLWLRQ GH VRFLpWpV
qui sont principalement des compétiteurs locaux
avec de très belles positions de marché. Ces deux
piliers de développement reposent évidemment sur
un ensemble de « key people ª FRPSRVp G¶H[SHUWV
et de managers.
/HVSODQVG¶LQWpUHVVHPHQWORQJWHUPHMRXHQWXQU{OH
important dans la capacité du Groupe à motiver et
fidéliser ce capital humain, dans un contexte
international où la rétention des cadres performants
est un enjeu compétitif fort. Les équipes sont ainsi
concentrées sur un objectif commun de croissance
et de création de valeur.
/HV DWWULEXWLRQV G¶DFWLRQV GH SHUIRUPDQFH VRQW
décidées selon un processus de sélection rigoureux
conduit par un comité ad hoc avec pour objectif
G¶LGHQWLILHU GDQV O¶HQVHPEOH GHV ILliales du Groupe,
les collaborateurs les plus performants et les plus
créateurs de valeur, notamment dans les fonctions
GH5 'FRPPHUFLDOHVPDUNHWLQJ«
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&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH HW DILQ GH SRXUVXLYUH OD
politique de fidélisation et de motivation des salariés
du Groupe considérée comme une composante
indispensable du modèle économique de Legrand,
créateur de valeur pour ses actionnaires, que votre

&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SURSRVH OH UHQRXYHOOHPHQW
GH O¶DXWRULVDWLRQ FRQVHQWLH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 24 mai 2013 dans sa neuvième
UpVROXWLRQSRXUSURFpGHUjGHVDWWULEXWLRQVG¶DFWLRQV
de performance.

/¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH DXWRULVDWLRQ SRXUUDLW SHUPHWWUH j YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH SURFpGHU GDQV OHV
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à des attributions gratuites
G¶DFWLRQVVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV :











Bénéficiaires : Les bénéficiaires des attributions seraient les membres du personnel et/ou des
mandataires sociaux de la SoFLpWpRXGHVVRFLpWpVTXLOXLVRQWOLpHVDXVHQVGHO¶DUWLFOH/-197-2 du
Code de commerce ou certains d'entre eux.
/HQRPEUHWRWDOG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFHDWWULEXpHVDX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[GHOD6RFLpWpQHSRXUUDLW
UHSUpVHQWHU SOXV GH  GH O¶HQVHPEOH GHV DWWULEXWLRQV HIIHFWXpHV VXU OH IRQGHPHQW GH OD SUpVHQWH
autorisation.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-197-1 II GX&RGHGHFRPPHUFHYRWUH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQIL[HUDLWOD
TXDQWLWpG¶DFWLRQVTXHOHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[VHUDLHQWWHQXVGHFRQVHUYHUMXVTX¶jODFHVVDWLRQGHOHXUV
fonctions.
Nature des actions attribuées ,OV¶DJLUDLWG¶DFWLRQVH[LVWDQWHVRXjpPHWWre de la Société.
Plafond : Les actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourraient représenter plus de 1,5% du
FDSLWDO VRFLDO GH OD 6RFLpWp j OD GDWH GH OD GpFLVLRQ GH OHXU DWWULEXWLRQ SDU OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
KRUVFDVG¶DMXVWHPHQW 
PpULRGHVG¶DFTXLVLWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQ /HVGXUpHVGHODSpULRGHG¶DFTXLVLWLRQHWGHODSpULRGHGH
FRQVHUYDWLRQVLDSSOLFDEOHVHUDLHQWIL[pHVSDUYRWUH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
(Q FDV G¶LQYDOLGLWp GX EpQpILFLDLUH FRUUHVSRQGDQW DX FODVVHPHQW GDQV OD Geuxième ou troisième
FDWpJRULHGHVFDWpJRULHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHVpFXULWpVRFLDOHO¶DWWULEXWLRQGHVDFWLRQV
DXGLWEpQpILFLDLUHVHUDLWGpILQLWLYHDYDQWOHWHUPHGHODSpULRGHG¶DFTXLVLWLRQ
Condition de présence  /¶DFTXLVLWLRQ GpILQLWive des actions serait assujettie, en ce qui concerne
O¶HQVHPEOHGHVEpQpILFLDLUHVjXQHFRQGLWLRQGHSUpVHQFHHIIHFWLYHGDQVOH*URXSHjO¶H[SLUDWLRQGHOD
SpULRGHG¶DFTXLVLWLRQ
Conditions de performance  /D GpWHUPLQDWLRQ GX QRPEUH G¶DFWLRQV GpILQLWLYHment acquises par les
EpQpILFLDLUHVVHUDLWHIIHFWXpHjO¶LVVXHG¶XQHSpULRGHGH trois DQVJUkFHjO¶DSSOLFDWLRQGHFRQGLWLRQVGH
performance exigeantes.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HQYLVDJH OD
mise en place de trois critères de
SHUIRUPDQFH ORUV GH O¶DWWULEXWLRQ GHV SODQV
j FRPSWHU GH OD PLVH HQ °XYUH GH FHWWH
autorisation.
Les deux premiers critères seraient de
nature financière et similaires à ceux
FRQGLWLRQQDQW O¶DWWULEXWLRQ GHV SUpFpGHQWV
plans.
En outre, et compte tenu du fait que les
TXHVWLRQV GH 56( VRQW SODFpHV DX F°XU
du modèle de développement de Legrand
dans
un
monde
où les
enjeux
environnementaux,
sociétaux
et
technologiques sont toujours croissants,
YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ FRQVLGqUe
TX¶LO HVW GpVRUPDLV LPSRUWDQW G¶LQWpJUHU
O¶DWWHLQWH GHV HQJDJHPHQWV SULV SDU OH
Groupe en matière de RSE dans ses
dispositifs de mesure de la performance.
Pour rappel, dans le cadre de sa feuille de
route RSE pluri-DQQXHOOH /HJUDQG V¶HVW
fixé des ambitions fortes et a défini un
certain nombre de priorités à atteindre,
chacune
de
ses
priorités
étant
DFFRPSDJQpH G¶LQGLFDWHXUV SHUPHWWDQW GH

VXLYUH O¶pYROXWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH 56(
du
Groupe. Dans
un esprit de
WUDQVSDUHQFH /HJUDQG V¶HVW HQJDJp j
communiquer
annuellement
sur
sa
SHUIRUPDQFH 56( HQ SXEOLDQW O¶pYROXWLRQ
de ces indicateurs qui font par ailleurs
O¶REMHW G¶XQH YpULILFDWLRQ DQQXHOOH SDU O¶XQ
des Commissaires aux comptes du Groupe
j WLWUH G¶H[HPSOH FRQFHUQDQW FH GHUQLHU
aspect, le lecteur est invité à se référer au
chapitre 4.7 du document de référence
« 5DSSRUW GH O¶XQ GHV &RPPLVVDLUHV DX[
comptes,
désigné
organisme
tiers
indépendant, sur les informations sociales,
environnementales
et
sociétales
consolidées figurant dans le rapport de
gestion »).
Dans
ce
cadre,
votre
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ VRXKDLWH GRQF LQWURGXLUH
une troisième condition de performance
GDQVVHVSODQVG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFH :
OD PR\HQQH GHV WDX[ G¶DWWHLQWH DQQXHOV
des priorités de la feuille de route RSE du
Groupe, sur une période de trois ans.
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$LQVLOHVSODQVG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFHVHUDLHQWGpVRUPDLVVRXPLVjWURLVFULWqUHVGHSHUIRUPDQFHGHQDWXUH
financière et extra-financière ; chacun de ces trois critères conditionnant un tiers du QRPEUHG¶DFWLRQVLQLWLDOHPHQW
attribuées aux bénéficiaires.
Nature des critères
Description des critères de performance
de performance
&RPSDUDLVRQ HQWUH OD PR\HQQH DULWKPpWLTXH GH OD PDUJH G¶(%,7'$
FRQVROLGpH GH /HJUDQG WHOOH TX¶HOOH UHVVRUW GHV FRPSWHV FRQVROLGpV GHV WURLV
Critère
GHUQLHUVH[HUFLFHVSUpFpGDQWOHMRXUG¶H[SLUDWLRQGHODSpULRGHG¶DWWULEXWLRQGH
de performance
trois ans et la moyenne arithmétiquH GHV PDUJHV G¶(%,7'$ UpDOLVpH SDU OHV
financière « externe »
VRFLpWpV FRPSRVDQW O¶LQGLFH 06&, :RUOG &DSLWDO *RRGV DX FRXUV GH FHWWH
même période
Critère
de performance
financière
« interne »

Moyenne arithmétique du niveau de cash flow libre normalisé en pourcentage
GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVWHOTX¶LOUHVVRUWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVGHVWURLVGHUQLHUV
H[HUFLFHVSUpFpGDQWOHMRXUG¶H[SLUDWLRQGHODSpULRGHG¶DWWULEXWLRQGHWURLVDQV
FRPSDUpjO¶REMHFWLI

Critère de
performance extrafinancière

Moyenne arithmétique sur une période de trois ans de la moyenne des taux
G¶DWWHLQWHDQQXHOVGHVSULRULWpVGHODIHXLOOHGHURXWH56(GX*URXSH

Ainsi, il est envisagé que les conditions de performance soient testées sur une période de trois ans et que le
FDOFXOGXQRPEUHG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFHIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHDWWULEXWLRQGpILQLWLYHHQIDYHXUGHVEpQpILFLDLUHV
soit effectué selon la méthode suivante :
1) Critère de performance financière « externe », conditionnant 1/3 du nombre d¶DFWLRQV
initialement attribuées aux bénéficiaires
Ecart moyen sur 3 ans en faveur
de Legrand entre Legrand et la
moyenne MSCI

Inférieur ou égal à
2,9 points*

Egal à 7,3 points*

Egal ou supérieur à
9,5 points*

Taux de paiement**

0%

100%

150%

* Les valeurs des bornes sont présentées dans le tableau ci-GHVVXV j WLWUH G¶H[HPSOH SRXU LOOXVWUHU OD PpWKRGH GH
FDOFXOGXFULWqUH'DQVOHFDGUHGHVDWWULEXWLRQVG¶DFWLRQVGHSHUIRUPDQFHLQWHUYHQDQWSRVWpULHXUHPHQWjO¶$VVHPEOpH
générale du 27 mai 2016, les valeurs des bornes qui seront retenues seront les suivantes :
- Point central : Ecart entre Legrand et la moyenne MSCI constaté en 2015 (donnée disponible en juin 2016)
- Borne basse : Point central moins 4,4 points
- Borne haute : Point central plus 2,2 points
** Entre chaque borne définie ci-dessus, le taux de paiement est calculé de façon linéaire.

2) Critère de performance financière « interne ª FRQGLWLRQQDQW  GX QRPEUH G¶DFWLRQV
initialement attribuées aux bénéficiaires

Moyenne sur 3 ans de cash flow
libre normalisé en pourcentage du
FKLIIUHG¶DIIDLUHV

Inférieure ou égale à
8,8 %

Egale à 12,2 %

Egale ou supérieure
à 13,9 %

Taux de paiement*

0%

100%

150%

* Entre chaque borne définie ci-dessus, le taux de paiement est calculé de façon linéaire.
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3) Critère de performance extra-ILQDQFLqUHDSSOLFDEOHDX[EpQpILFLDLUHVjO¶H[FHSWLRn du dirigeant
PDQGDWDLUH VRFLDO FRQGLWLRQQDQW  GX QRPEUH G¶DFWLRQV LQLWLDOHPHQW DWWULEXpHV DX[
bénéficiaires
7DX[ G¶DWWHLQWH PR\HQ VXU  DQV
des priorités de la feuille de route
RSE du Groupe

Inférieur
70%

Taux de paiement*

0%

à

Entre 70%
et 100%

Entre 100%
et 125%

Entre 125%
et 200%

Au-delà de 200%

Entre 70%
et 100%

Entre 100%
et 105%

Entre 105%
et 150%

Plafonnement à
150%

* Entre chaque borne définie ci-dessus, le taux de paiement est calculé de façon linéaire.

En ce qui concerne le dirigeant mandataire social, il est proposé que cette troisième condition de
performance soit appliquée de façon encore plus exigeante, soit :
3 bis) Critère de performance extra-financière applicable au dirigeant mandataire social,
FRQGLWLRQQDQWGXQRPEUHG¶Dctions initialement attribuées
7DX[ G¶DWWHLQWH PR\HQ VXU  DQV
des priorités de la feuille de route
RSE du Groupe

Inférieur
70%

Taux de paiement*

0%

à

Entre 70% Entre 90%
et 90%
et 125%

Entre 125%
et 213%

Au-delà de 213%

Entre 70%
et 90%

Entre 97%
et 150%

Plafonnement à
150%

Entre 90%
et 97%

* Entre chaque borne définie ci-dessus, le taux de paiement est calculé de façon linéaire.

Au total, avec O¶DSSOLFDWLRQ GH FHV WURLV FRQGLWLRQV GH SHUIRUPDQFHOHQRPEUHILQDOG¶DFWLRQVGpILQLWLYHPHQW
attribuées pourrait ainsi varier entre 0% et 150% du nombre initial.

Aucun instrument de couverture des actions
attribuées dans le cadre de cette autorisation ne
serait mis en place par la Société.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VHUDLW DXWRULVp j
procéder, le cas échéant, pendant la période
G¶DFTXLVLWLRQ DX[ DMXVWHPHQWV GX QRPEUH G¶DFWLRQV
attribuées gratuitement en fonction des éventuelles
opérations sur le capital de la Société, de manière à
préserver le droit des bénéficiaires.
(QFDVG¶DWWULEXWLRQG¶DFWLRQVjpPHWtre, la présente
DXWRULVDWLRQ HPSRUWHUDLW j O¶LVVXH GH OD SpULRGH
G¶DFTXLVLWLRQ DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO SDU
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
G¶pPLVVLRQ DX SURILW GHV EpQpILFLDLUHV GHVGLWHV
actions et renonciation corrélative des actionnaires
au profit des attributaires à leur droit préférentiel de
souscription et à la partie des réserves, bénéfices et
SULPHV DLQVL LQFRUSRUpHV O¶DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO
correspondante étant définitivement réalisée du seul
IDLW GH O¶DWWULEXWLRQ GpILQLWLYH GHV actions aux
bénéficiaires.
La présente autorisation serait valable 38 mois à
FRPSWHU GH OD GDWH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
appelée à statuer le 27 mai 2016. En cas de vote
IDYRUDEOH FHWWH DXWRULVDWLRQ SULYHUDLW G¶HIIHW j
hauteur de la partie non utilisée, O¶DXWRULVDWLRQ GH

PrPH QDWXUH FRQVHQWLH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 24 mai 2013.
$WLWUHG¶LQIRUPDWLRQYHXLOOH]QRWHUTXHOD6RFLpWpD
PLVHQ°XYUHODSUpFpGHQWHGpOpJDWLRQTXLDYDLWpWp
FRQVHQWLH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GX
24 mai 2013 : en eIIHWOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQD
DXWRULVp OH  PDL  O¶DWWULEXWLRQ G¶XQ QRPEUH
WRWDOFLEOHG¶DFWLRQVGH 844 (porté par la suite à
1
392 333 actions puis ramené à 382 756 actions ),
soit 0,15% du capital social au 26 mai 2015 ;
O¶DWWULEXWLRQ DX GLrigeant mandataire social
représentant 3,75 GHO¶DWWULEXWLRQWRWDOH

1

Compte tenu des modalités de paiement du dividende
déFLGpHV SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH DQQXHOOH GH OD
Société, le 29 mai 2015, il a été procédé à un ajustement
GX QRPEUH G¶DFWLRQV GH SHUIRUPDQFH DWWULEXpHV GDQV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH /-99 du Code de
commerce, de façon à tenir compte de l¶LQFLGHQFHGHFHWWH
opération sur les intérêts des bénéficiaires des actions de
performance : ainsi le nombre initial de 390 844 actions de
performance a été porté à 392 333 actions. Par la suite, ce
montant a été réduit à 382 756 actions eu égard à la
décision de Gilles Schnepp de renoncer à une partie des
actions de préférence qui lui avaient été initialement
DWWULEXpHV GpFLVLRQGRQWOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDSULV
acte le 17 mars 2016)
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Renouvellements des autorisations financières
(résolutions 14 à 21)
Les résolutions 14 à 21 portent sur les délégations
financières qui seraient consenties à votre Conseil
G¶DGPLQLVWUDtion. Ces résolutions ont pour objet de
renouveler certaines autorisations déjà mises en
SODFH HW DSSURXYpHV SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014 arrivant à expiration, et de
FRQILHU DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OD JHVWLRQ
financière de la Société, HQ O¶DXWRULVDQW QRWDPPHQW
à émettre des valeurs mobilières dans certaines
hypothèses et selon certaines conditions en fonction
des opportunités de marché et des besoins en
financement du Groupe.
Chaque résolution présentée répond à un objectif
spécifique SRXUOHTXHOYRWUH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
serait autorisé à émettre des valeurs mobilières
avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription selon les cas.

Le vote de ces résolutions permettrait à votre
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH GLVSRVHU G¶XQH FHUWDLQH
IOH[LELOLWp HQ OH GLVSHQVDQW GH OD FRQYRFDWLRQ G¶XQH
$VVHPEOpH *pQpUDOH j FKDTXH SURMHW G¶pPLVVLRQ
respectant les plafonds maximums strictement
déterminés pour chacune des autorisations et
rappelés dans le tableau de synthèse ci-dessous
(en effet, au-delà de ces plafonds maximums, votre
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DXUDLW EHVRLQ GH VROOLFLWHU
auprès de vous une nouvelle autorisation). Votre
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUDLW DLQVL DGDSWHU SOXV
rapidement, en fonction des opportunités de
marché, la nature des valeurs mobilières à émettre
et la qualité des investisseurs concernés, et pourrait
ainsi obtenir des financements dans de meilleurs
délais pour répondre aux besoins de la Société et
aux impératifs des marchés financiers.

Tableau de syntKqVH GHV SODIRQGV G¶DXWRULVDWLRQV ILQDQFLqUHV TXL VHURQW VRXPLVHV j O¶DSSUREDWLRQ GH
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXPDL
Nature des autorisations

(PLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes avec maintien du
droit préférentiel de souscription

Résolution

14e résolution

Date
G¶H[SLUDWLRQ

27/07/2018

Non

26 mois

27/07/2018

Non

26 mois

27/07/2018

Dépend de
O¶pPLVVLRQVXU
laquelle porte la
sur-allocation

26 mois

27/07/2018

Non

26 mois

27/07/2018

Non

26 mois

27/07/2018

GXFDSLWDO VRLW0¼

18 mois

27/11/2017

12 résolution

10% du capital, par périodes de 24 mois

18 mois

27/11/2017

18e résolution

100 millions

26 mois

27/07/2018

(PLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes par placement
privé avec suppression du droit
préférentiel de souscription

16e résolution

Renouvellement du programme de
UDFKDWG¶DFWLRQV
Réduction de capital par annulation
G¶DFWLRQV
Augmentation
de
capital
par
incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres

Durée

26 mois

15e résolution

(PLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes pour rémunérer
des apports en nature consentis à la
Société

Montant
nominal
total
des
augmentations
de
capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV
immédiatement et/ou à terme :
 0¼ VRLW HQYLURQ  GX
capital social

Maintien
du
droit
préférentiel de
souscription ?
Oui / Non

Oui

(PLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes par offre au public
avec suppression du droit préférentiel de
souscription

Augmentation du montant des émissions
sur le fondement des résolutions 14,
15 et/ou 16 en cas de demandes
excédentaires
Augmentation de capital réservée aux
DGKpUHQWV j XQ SODQ G¶pSDUJQH GH OD
Société ou du Groupe

Plafond

Plafond global (21e
résolution)

17e résolution

19e résolution

20e résolution

11e résolution
e

Montant nominal total des titres
GH FUpDQFH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
émis 0G¼
Montant
nominal
total
des
augmentations
de
capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV
immédiatement et/ou à terme :
 0¼ VRLW HQYLURQ  GX
capital social
Montant nominal total des titres
GH FUpDQFH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
émis 0G¼
GHO¶pPLVVLRQLQLWLDOH
0¼
6¶LPSXWHVXUOHSODIRQGGH0¼
fixé par les résolutions 15 et 16
Montant
nominal
total
des
augmentations
de
capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV
immédiatement et/ou à terme :
5% du capital (soit environ
53,38 M ¼
6¶LPSXWHVXUOHSODIRQGGH0¼
fixé par les résolutions 15 et 16
Montant nominal total des titres
de crpDQFH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
émis 0G¼
6¶LPSXWHVXUOHSODIRQGGH0G¼
fixé par les résolutions 15 et 16

Montant
nominal
total
des
augmentations de
capital susceptibles
G¶rWUH
UpDOLVpHV :
0¼VRLWHQYLURQ
18,74% du capital
social
Montant
global
nominal des titres
de
créance
(y
compris obligations)
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
émis : 2 0G¼
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Caractéristiques des résolutions financières
SURSRVpHV j O¶$VVHPEOpH Générale du 27 mai
2016 par rapport aux résolutions financières qui
DYDLHQW pWp DSSURXYpHV SDU O¶$VVHPEOpH
Générale du 27 mai 2014
En ce qui concerne les plafonds applicables, les
résolutions qui vous sont proposées présentent les
mêmes caractéristiques que celles qui avaient été
DSSURXYpHV SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GX
27 mai 2014.
Dans le but de rétablir le principe de « neutralité », à
OD VXLWH GHO¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD ORL Q-384
du 29 mars 2014 dite loi Florange, il est rappelé que
les résolutions qui avaient été approuvées par
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L[WHGXPDLDYDLHQW
pWpFRPSOpWpHVSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L[WHGX
29 mai  DILQ GH UHVWUHLQGUH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
délégations
accordées
à
votre
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ ORUV GH SpULRGHV G¶RIIUHV SXEOLTXHV
sur les titres de la Société. Votre Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SURSRVH GH UHFRQGXLUH O¶DSSOLFDWLRQ
de ce principe de « neutralité » : ainsi, votre Conseil
ne pourrait, sauf autorisation préalable par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH IDLUH XVDJH Ges délégations
UHoXHV j FRPSWHU GX GpS{W SDU XQ WLHUV G¶XQH RIIUH
SXEOLTXHYLVDQWOHVWLWUHVGHOD6RFLpWpHWFHMXVTX¶j
ODILQGHODSpULRGHG¶RIIUH
Enfin il est précisé que le texte des résolutions qui
vous est soumis a été ajusté par rapport à celui qui
vous était antérieurement proposé pour tenir
compte
des
modifications
apportées
par
O¶RUGRQQDQFH Q -863 du 31 juillet 2014 au
&RGHGHFRPPHUFH-XVTX¶jO¶HQWUpHHQYLJXHXUGH
FHWWH RUGRQQDQFH O¶pPLVVLRQ GH YDOHXUV PRELOLqUHV
donnant accès au capital ou donnant droit à
O¶DWWULEXWLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH UHOHYDLW GH OD
FRPSpWHQFHGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH
\ FRPSULV ORUVTX¶HOOH Q¶LPSOLTXDLW DXFXQH
augmentation de capital potentielle. Désormais,
O¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDordinaire
est limitée aux émissions ayant un effet dilutif se
traduisant, immédiatement ou à terme, par une
augmentation du capital de la Société. Les
émissions de valeurs mobilières ne conduisant à
aucune augmentation de capital potentielle de la
Société relèvent quant à elles de la compétence de
YRWUH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQ
Informations
souscription

sur

le

droit

préférentiel

de

Pour rappel, toute augmentation de capital en
numéraire vous ouvre en principe un droit de
préférence à la souscription des actions nouvelles
vous permettant de souscrire, pendant un certain
GpODL XQ QRPEUH G¶DFWLRQV SURSRUWLRQQHO j YRWUH
participation au capital social. Ce droit préférentiel
de souscription est détachable des actions et est
négociable pendant toute la durée de la
souscription.

Nous attirons votre attention sur le fait que le vote
de certaines résolutions donnerait lieu à des
augmentations de capital avec suppression de ce
droit préférentiel de souscription pour les raisons
suivantes :


en fonction des conditions de marché, la
suppression de votre droit préférentiel de
souscription pourrait être nécessaire pour
réaliser une émission de valeurs mobilières
dans de meilleures conditions, et ce
QRWDPPHQW HW j WLWUH G¶H[HPSOH GDQV OHV
K\SRWKqVHV R OD UpXVVLWH GH O¶RSpUDWLRQ
repose sur la capacité de la Société à
opérer rapidement, en cas de placement à
O¶pWUDQJHU RX HQ FDV G¶RIIUH G¶pFKDQJH /a
suppression de votre droit préférentiel de
souscription pourrait ainsi, dans certains
cas, permettre à la Société de trouver plus
rapidement les capitaux nécessaires à ses
investissements en raison de conditions
G¶pPLVVLRQ SOXV IDYRUDEOHV QRWDPPHQW HW
à WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ HQ DFFpGDQW SOXV
rapidement à des investisseurs qualifiés au
sens de la réglementation) ;



de plus, le vote de certaines résolutions
entraîne, de par la loi, la renonciation
expresse à votre droit préférentiel de
souscription au profit des bénéficiaires des
émissions ou des attributions (notamment
lors des augmentations de capital
UpVHUYpHV DX[ DGKpUHQWV G¶XQ 3ODQ
G¶(SDUJQH(QWUHSULVH 

Dans ces conditions, il vous est ainsi proposé de
GpOpJXHU DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OHV
compétencHVVXLYDQWHVpWDQWSUpFLVpTXHV¶LOGHYDLW
HQ IDLUH XVDJH YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
établirait, conformément à la réglementation
applicable, un rapport complémentaire décrivant les
FRQGLWLRQV GpILQLWLYHV GH O¶pPLVVLRQ DUUrWpH &H
rapport ainsi que celui des Commissaires aux
comptes seraient ensuite mis à votre disposition au
siège social puis vous seraient présentés lors de la
prochaine Assemblée Générale.
Délégation de compétence consentie au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU GH
O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV
complexes, avec maintien du droit préférentiel
e
de souscription (14 résolution)
/¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH DXWRULVDWLRQ SRXUUDLW SHUPHWWUH
j YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH UHQIRUFHU OD
structure financière et les capitaux propres de la
6RFLpWp HWRX GH FRQWULEXHU DX ILQDQFHPHQW G¶XQ
SURJUDPPHG¶LQYHVWLVVHPHQW
Les actionnaires exerçant leurs droits préférentiels
de souscription ne supporteraient pas de dilution et
FHX[ Q¶H[HUoDQW SDV OHXUV GURLWV SUpIpUHQWLHOV GH
souscription pourraient les céder.
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/HV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :



suppression de votre droit préférentiel
de souscription



maintien de votre droit préférentiel de
souscription





plafonds applicables :

plafonds applicables : Les plafonds
suivants respectent les recommandations
de la majorité des agences de conseil en
vote (Proxy Advisors) et ne pourront
donner lieu à des augmentations de capital
supérieures à 10% du montant du capital
GH OD 6RFLpWp DX MRXU GH O¶$VVHPEOpH
Générale :

o





montant
nominal
total
des
augmentations
de
capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV
immédiatement et/ou à terme :
 PLOOLRQV G¶HXURV VRLW j FH
jour, environ 18,74% du capital
social ;

o

montant
nominal
total
des
obligations et autres titres de
FUpDQFHVXVFHSWLEOHVG¶rWUHpPLV :
PLOOLDUGVG¶HXURV ;

o

/¶DXWRULVDWLRQ
V¶LPSXWHUDLW
également sur le plafond global
e
prévu à la 21 résolution de
(i) 200 millions G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant nominal total
des augmentations de capital par
YRLH G¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX de
valeurs
mobilières
et
(ii)
2 PLOOLDUGV G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant global
nominal des titres de créance (y
compris obligations) émis

sXVSHQVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQ période
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



o

 PLOOLRQV G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant nominal total
des augmentations de capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV
immédiatement et/ou à terme. Ce
PRQWDQW V¶LPSXWHUDLW pJDOHPHQW
sur le plafond nominal fixé à la
seizième résolution et sur le
plafond global de 200 millions
G¶HXURV IL[p j OD YLQJW-et-unième
résolution ;

o

 PLOOLDUG G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant nominal total
des titres (y compris obligations).
&H
PRQWDQW
V¶LPSXWHUDLW
également sur le plafond fixé par
la seizième résolution et sur le
plafond global de 2 milliards
G¶HXURV IL[p j OD YLQJW-et-unième
résolution ;

prix :
o

en ce qui concerne les actions: le
SUL[ G¶pPLVVLRQ VHUDLW DX PRLQV
égal au montant minimum prévu
par les dispositions légales et
réglementaires applicables au
MRXUGHO¶pPLVVLRQ jWLWUHLQGLFDWLI
à ce jour, la moyenne pondérée
GHV FRXUV FRWpV GH O¶DFWLRQ GH OD
Société lors des trois dernières
séances de Bourse précédant la
date de fixation de ce prix,
GLPLQXpH G¶XQH GpFRWH GH 
après, le cas échéant, correction
de cette moyenne pour tenir
compte de la différence de date
de jouissance)

o

en ce qui concerne les valeurs
mobilières  OH SUL[ G¶pPLVVLRQ HW
OH QRPEUH G¶DFWLRQV QRXYHOOHV
auquel chaque valeur mobilière
donnant accès au capital
pourrait donner droit, seraient tels
que
la
somme
perçue
immédiatement par la Société,
majorée le cas échéant de celle
VXVFHSWLEOH
G¶rWUH
SHUoXH

dXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois

Cette délégation se substituerait à compter du jour
GHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH à hauteur de la partie non
utilisée, à celle donnée dans la douzième résolution
j FDUDFWqUHH[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai 2014, étant précisé que
FHWWHDXWRULVDWLRQQ¶DIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHXWLOLVDWLRQ
Délégation de compétence consentie au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU GH
O¶pPLVVLRQ SDU RIIUH DX SXEOLF G¶DFWLRQV RX GH
valeurs
mobilières
complexes,
avec
suppression
du
droit
préférentiel
de
souscription (15e résolution)
La Société pourrait ainsi accéder à des
financements en faisant appel à des investisseurs
ou actionnaires de la Société ; cette diversification
GHVVRXUFHVGHILQDQFHPHQWSRXYDQWV¶DYpUHUXWLOHj
la Société.
Les caUDFWpULVWLTXHV GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :
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ultérieurement par elle, serait,
pour chaque action émise en
FRQVpTXHQFH GH O¶pPLVVLRQ GH
ces valeurs mobilières, au moins
égale au prL[G¶pPLVVLRQPLQLPXP
défini au paragraphe précédent


droit
de
priorité :
Votre
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUDLW GpFLGHU GH YRXV
conférer un droit de souscription par
SULRULWp VXU WRXW RX SDUWLH GH O¶pPLVVLRQ ;
pWDQW SUpFLVp TX¶j OD GLIIpUHQFH GX GURLW
préférentiel de souscription, ce droit de
SULRULWpQ¶HVWSDVQpJRFLDEOH



sXVSHQVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQSpULRGH
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



&H
PRQWDQW
V¶LPSXWHUDLW
également sur le plafond nominal
fixé à la quinzième résolution et
sur le plafond global de 200
PLOOLRQV G¶HXURV IL[p j OD YLQJW-etunième résolution ;
o

 PLOOLDUG G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant nominal total
des titres de créance (y compris
obligations).
Ce
montant
V¶LPSXWHUDLW pJDOHPHQW VXU OH
plafond fixé par la quinzième
résolution et sur le plafond global
de 2 PLOOLDUGV G¶HXURV IL[p j OD
vingt-et-unième résolution ;

o

en tout état de cause, et
conformément à la réglementation
applicable, le montant total des
augmentations de capital qui
seraient réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourrait
excéder par an, 20% du capital
VRFLDO j OD GDWH G¶pPLVVLRQ VHXLO
légal calculé au jour du présent
rapport et communiqué à titre
informatif)

dXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois

Cette délégation se substituerait à compter du jour
GHO¶$VVHPEOpHGénérale, à hauteur de la partie non
utilisée, à celle donnée dans la treizième résolution
j FDUDFWqUHH[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai 2014, étant précisé que
FHWWHDXWRULVDWLRQQ¶DIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHXWLOLVDWLRQ
Délégation de compétence consentie au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU GH
O¶pPLVVLRQSDUXQHRIIUHYLVpHjO¶DUWLFOH/-2
II du Code monétaire et financier (placement
SULYp  G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV
complexes,
avec
suppression
du
droit
préférentiel de souscription (16e résolution)



prix :
o

en ce qui concerne les actions : le
SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV DFWLRQV VHUDLW
au moins égal au montant
minimum
prévu
par
les
dispositions
légales
et
réglementaires applicables au
MRXUGHO¶pPLVVLRQ jWLWUHLQGLFDWLI
à ce jour, la moyenne pondérée
GHV FRXUV FRWpV GH O¶DFWLRQ GH OD
Société lors des trois dernières
séances de Bourse précédant la
date de fixation de ce prix,
GLPLQXpH G¶XQH GpFRWH GH  %,
après, le cas échéant, correction
de cette moyenne pour tenir
compte de la différence de date
de jouissance)

o

en ce qui concerne les valeurs
mobilières  OH SUL[ G¶pPLVVLRQ HW
OH QRPEUH G¶DFWLRQV QRXYHOOHV
auquel chaque valeur mobilière
pourrait donner droit, seraient tels
que
la
somme
perçue
immédiatement par la Société,
majorée le cas échéant de celle
VXVFHSWLEOH
G¶rWUH
SHUoXH
ultérieurement par elle, serait,
pour chaque action émise en
FRQVpTXHQFH GH O¶pPLVVLRQ GH
ces valeurs mobilières, au moins

Cette autorisation permettrait à la Société de
EpQpILFLHU G¶XQ PRGH GH ILQDQFHPHQW SOXV UDSLGH
TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO SDU RIIUH DX SXEOLF
HW OXL RXYULUDLW OD SRVVLELOLWp G¶DFFpGHU SOXV
simplement aux investisseurs qualifiés.
/HV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :


suppression de votre droit préférentiel
de souscription



plafonds applicables : Les plafonds
suivants respectent les recommandations
de la majorité des agences de conseil en
vote (Proxy Advisors) et ne pourront
donner lieu à des augmentations de capital
supérieures à 10% du montant du capital
GH OD 6RFLpWp DX MRXU GH O¶$VVHPEOpH
Générale :
o

 PLOOLRQV G¶HXURV HQ FH TXL
concerne le montant nominal total
des augmentations de capital
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV en
vertu de la présente délégation.
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pJDOHDXSUL[G¶pPLVVLRQPLQLPXP
défini au paragraphe précédent


sXVSHQVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQSpULRGH
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



durée GHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois

Cette délégation se substituerait à compter du jour
GHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjKDXWHXUGHODSDUWLHQRQ
utilisée, à celle donnée dans la quatorzième
résolution à caractère extraordinaire adoptée par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH du 27 mai 2014, étant
SUpFLVp TXH FHWWH DXWRULVDWLRQ Q¶D IDLW O¶REMHW
G¶DXFXQHXWLOLVDWLRQ
Autorisation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQen vue G¶DXJPHQWHUOHPRQWDQW
des émissions réalisées avec maintien ou
suppression
du
droit
préférentiel
de
souscription en cas de demandes excédentaires
(17e résolution)
(Q SHUPHWWDQW G¶DXJPHQWHU OH PRQWDQW GH
O¶RSpUDWLRQLQLWLDOHPHQWHQYLVDJpHFHGLVSRVLWLIWHQG
à éviter la réduction des souscriptions en cas de
fortes demandes.

Cette délégation se substituerait à compter du jour
de O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjKDXWHXUGHODSDUWLHQRQ
utilisée, à celle donnée dans la quinzième résolution
j FDUDFWqUHH[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai 2014, étant précisé que
FHWWHDXWRULVDWLRQQ¶DIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHXWLOLVDWion.
'pOpJDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU G¶XQH
augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ou autres dont la
capitalisation serait admise (18e résolution)
8QH WHOOH RSpUDWLRQ Q¶DIIHFWH SDV OHV GURLWV GHV
actionnaires puisque dans ces conditions,
O¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOGHOD6RFLpWpQHV¶HIIHFWXH
pas avec un apport de fonds mais simplement par
un virement direct au compte « capital ». Cette
RSpUDWLRQ VH WUDGXLW SDU O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV
nouvelles attribuées à tous les actionnaires au jour
GH OD GpFLVLRQ G¶LQFRUSRUDWLRQ DX FDSLWDO RX SDU
O¶DXJPHQWDWLRQGHODYDOHXUGHO¶DFWLRQQRPLQDOHGHV
actions existantes.
/HV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :


plafond : PLOOLRQV G¶HXURV &H SODIRQG
serait indépendant de tout autre plafond
relatif à des émissions de titres de capital
et G¶autres valeurs mobilières qui seraient
DXWRULVpHV RX GpOpJXpHV SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai 2016



moyens utilisés :

Les caractéristiques de O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :


limite : selon la réglementation applicable,
VRLWjFHMRXUGHO¶pPLVVLRQLQLWLDOH



délai : selon la réglementation applicable,
soit à ce jour, dans les 30 jours de la
clôture de la souscription



plafonds applicables : les plafonds
applicables sont ceux fixés par la
résolution en application de laquelle
O¶pPLVVLRQLQLWLDOHHVWUpDOLVpH



prix : il serait identique à celui retenu pour
O¶pPLVVLRQLQLWLDOH



droit préférentiel de souscription : il
serait ou non maintenu en fonction de
O¶pPLVVLRQ VXU ODTXHOOH SRUWH OD
surallocation



sXVSHQVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQSpULRGH
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



dXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois

o

aWWULEXWLRQG¶DFWLRQV ;

o

augmentation
de
la
valeur
nominale des actions existantes ;
ou

o

combinaison
modalités

de

ces

deux



sXVSHQVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQSpULRGH
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



dXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois.

Cette délégation se substituerait à compter du jour
GHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjKDXWHXUGHODSDUWLHQRQ
utilisée, à celle donnée dans la seizième résolution
j FDUDFWqUHH[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale Mixte du 27 mai 2014, étant précisé que
FHWWHDXWRULVDWLRQQ¶DIDLWO¶REMHWG¶DXFXQHXtilisation.
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Dans le cadre de cette délégation, le
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUDLW DWWULEXHU
JUDWXLWHPHQW GHV DFWLRQV RX G¶DXtres titres
donnant accès au capital, en substitution
de la décote éventuelle et/ou de
O¶DERQGHPHQWGDQVOHVOLPLWHVSUpYXHVSDU
O¶DUWLFOH/-21 du Code du travail

'pOpJDWLRQ DX[ ILQV GH GpFLGHU GH O¶pPLVVLRQ
G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV FRPSOH[HV
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des
DGKpUHQWV j XQ SODQG¶pSDUJQH GH OD 6RFLpWp RX
du Groupe (19e résolution)
Les autorisations qui seraient consenties au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ YHUWX GHV SUpFpGHQWHV
UpVROXWLRQV HPSRUWHQW O¶REOLJDWLRQ OpJDOH FRUUpODWLYH
de vous présenter un projet de résolution
permettant une éventuelle augmentation de capital
réservée aux salariés.
Il vous est par conséquent proposé de déléguer à
YRWUH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OD FRPSpWHQFH GH
GpFLGHU O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV HWRX GH YDOHXUV
mobilières complexes, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au
profit des salariés et anciens salariés de la Société
et des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont
OLpHV DX VHQV GH O¶DUWLFOH / -1 du Code du
travail, dès lors que ces salariés ou anciens salariés
VHUDLHQW DGKpUHQWV j XQ SODQ G¶pSDUJQH GH OD
Société ou du Groupe (ou tout autre plan aux
adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants
du Code du travail ou toute loi ou réglementation
analogue
permettraient
de
réserver
une
augmentation de capital dans des conditions
analogues).
Les caractéristiques GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :






suppression de votre droit préférentiel
de souscription au profit des adhérents à
XQ3ODQG¶(pargne Entreprise
plafonds applicables :
o

25 millions G¶HXURV ;

o

l¶DXWRULVDWLRQ V¶LPSXWHUDLW VXU OH
plafond nominal de 100 millions
G¶HXURV IL[p DX[ TXLQ]LqPH HW
seizième résolutions et sur le
plafond global de 200 millions
G¶HXURV IL[p j OD YLQJW-et-unième
résolution

prix : Le prix de souscription des actions
nouvelles serait égal à la moyenne des
FRXUV FRWpV GH O¶DFWLRQ GH OD 6RFLpWp ORUV
des vingt séances de Bourse précédant le
jour de la décision fixant la date
G¶RXYHUWXUH GH OD VRXVFULSWLRQ GLPLQXpH
G¶XQH GpFRWH TXL QH SRXUUDLW rWUH
supérieure à la décote maximale prévue
par la loi au jour de la décision du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF IDFXOWp SRXU YRWUH
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH UpGXLUH FHWWH
décote



dXUpHGHO¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois.

Cette délégation se substituerait, à compter de
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH j KDXWHXU GH OD SDUWLH QRQ
utilisée, à celle donnée dans la dix-septième
résolution à caractère extraordinaire adoptée par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GX  mai 2014, étant
SUpFLVp TXH FHWWH DXWRULVDWLRQ Q¶D IDLW O¶REMHW
G¶DXFXQHXWLOLsation.
Délégation
consentie
au
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ j O¶HIIHW GH SURFpGHU j
O¶pPLVVLRQG¶DFWLRQVRXGHYDOHXUVPRELOLqUHVHQ
vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société, avec suppression du
droit
préférentiel
de
souscription
des
actionnaires au profit des titulaires des titres de
capital ou valeurs mobilières objet des apports
en nature (20e résolution)
Par la vingtième résolution, il vous est proposé de
GpOpJXHU DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ WRXV SRXYRLUV
j O¶HIIHW GH SURFpGHU j O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV
ordinaires ou de valeurs mobilières complexes en
vue de rémunérer des apports en nature consentis
à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital.
Cette
délégation
permettrait
la
réalisation
G¶RSpUDWLRQVGHFURLVVDQFHH[WHUQHHQ)UDQFHRXj
O¶pWUDQJHURXOHUDFKDWGHSDUWLFLSDWLRQVPLQRULWDLUHV
au sein du Groupe sans impact sur la trésorerie de
la Société.
/HV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DXWRULVDWLRQ TXL YRXV HVW
demandée sont les suivantes :


suppression de votre droit préférentiel
de souscription en faveur des titulaires
des titres ou valeurs mobilières, objets des
apports en nature.



plafonds applicables :
o

5% du capital social au moment
GH O¶pPLVVLRQ HQ FH TXL FRQFHUQH
le
montant
nominal
des
augmentations
de
capital
immédiates
ou
à
terme
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV &H
PRQWDQW V¶LPSXWHUDLW pJDOHPHQW
sur le plafond nominal de 100
PLOOLRQV G¶HXURV IL[p SDU Oes
quinzième et seizième résolutions
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et sur le plafond global de 200
PLOOLRQV G¶HXURV SUpYX j OD YLQJWet-unième résolution
o

 PLOOLDUG G¶HXURV HQ FH TXL
concerne les titres de créance.
Le montant nominal total des
titres de créance émis en vertu
de la présente délégation
V¶LPSXWHUDLW pJDOHPHQW VXU OH
plafond de 1 PLOOLDUG G¶HXURV IL[p
par les quinzième et seizième
résolutions et sur le plafond global
GH  PLOOLDUGV G¶HXURV relatif à
O¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH
fixé
à
la
vingt-et-unième
résolution



suspenVLRQGHO¶DXWRULVDWLRQHQSpULRGH
G¶RIIUH SXEOLTXH VXU OHV WLWUHV GH OD
Société



durée de O¶DXWRULVDWLRQ : 26 mois

Cette délégation se substituerait à compter de
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH j KDXWHXU GH OD SDUWLH QRQ

utilisée, à celle donnée dans la dix-huitième
résolution à caractère extraordinaire adoptée par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GX  PDL  pWDQW
SUpFLVp TXH FHWWH DXWRULVDWLRQ Q¶D IDLW O¶REMHW
G¶DXFXQHXWLOLVDWLRQ
Pour information, le récapitulatif complet des
délégations et autorisations encore en vigueur
DFFRUGpHV SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DX &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DLQVL TXH GH OHXU XWLOLVDWLRQ VXU
O¶H[HUFLFH ILJXUH GDQV OH FKDSLWUH  GX
document de référence de la Société.
e

Pouvoirs pour formalités (22 résolution)
Cette résolution est usuelle et permettrait à votre
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶HIIHFWXHU WRXWHV OHV
formalités de publicité et de dépôt requises par la loi
DSUqV ODWHQXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSHOpHj
statuer le 27 mai 2016.

)DLWOHPDUV/H&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWion
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7(;7('(65(62/87,216352326((6$/¶$66(0%/((
GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2016
A TITRE ORDINAIRE
Première résolution (Approbation des comptes
sociaux arrêtés au 31 décembre 2015). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport de gestion du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ VXU O¶DFWLYLWp HW OD VLWXDWLRQ GH OD
6RFLpWp SHQGDQW O¶H[HUFLFH Flos le 31 décembre
2015, du rapport du Président du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ MRLQW DX UDSSRUW GH JHVWLRQ GX
rapport général des Commissaires aux comptes sur
OHV FRPSWHV DQQXHOV GH O¶H[HUFLFH  HW GX
rapport des Commissaires aux comptes sur le
rapport dX 3UpVLGHQW GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
approuve les comptes sociaux de la Société arrêtés
DX  GpFHPEUH  WHOV TX¶LOV OXL RQW pWp
présentés, desquels il ressort un bénéfice de
 PLOOLRQV G¶HXURV DLQVL TXH OHV RSpUDWLRQV
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de
O¶DUWLFOH  TXDWHU GX &RGH JpQpUDO GHV LPS{WV
(« CGI ª  O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSURXYH OH
montant global des dépenses et charges visées par
OHV GLVSRVLWLRQV GX  GH O¶DUWLcle 39 du CGI et qui
V¶pOqYHj 33 645 euros DXWLWUHGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
DLQVL TXH O¶LPS{W VXSSRUWp j UDLVRQ GH FHV PrPHV
GpSHQVHVHWFKDUJHVHWTXLV¶pOqYHj 584 euros.
Deuxième résolution (Approbation des comptes
consolidés arrêtés au 31 décembre 2015). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport de gestion du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ VXU O¶DFWLYLWp HW OD VLWXDWLRQ GX
Groupe et du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés, approuve les
comptes consolidés de la Société arrêtés au
 GpFHPEUH  WHOV TX¶LOV OXL RQW pWp SUpVHQWpV
desquels il ressort un bénéfice net part du Groupe
de 550,6 PLOOLRQV G¶HXURV DLQVL TXH OHV opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Troisième résolution (Affectation du résultat et
fixation du montant du dividende). - /¶$VVHPEOpH
Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise des rapports du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GHV &RPPLVVDLUHV DX[
comptes sur les comptes annuels :

1.

cRQVWDWHTXHOHEpQpILFHGHO¶H[HUFLFHFORV
OH  GpFHPEUH  V¶pOqYH j
198 282 021,10 euros ;

2.

décide G¶DIIHFWHU VXU OH EpQpILFH GH
O¶H[HUFLFHXQPRQWDQWGH 194,80 euros
à la réserve légale ;

3.

cRQVWDWHHQFRQVpTXHQFHHQO¶DEVHQFHGH
report à nouveau, que le bénéfice
distribuable est de 198 052 826,30 euros ;

4.

décide également de prélever sur le
bénéfice distribuable un montant de
3 471 HXURVSRXUO¶DIIHFWHUDXSRVWH
de réserves indisponibles pour actions
propres ;

5.

constate en conséquence que le solde du
bénéfice
distribuable
est
de
194 581 491,71 euros ;

6.

décide de verser aux actionnaires, à titre
de dividende, 1,15 euro par action, soit un
montant global, sur la base du nombre
G¶DFWLRQV FRQVWLWXDQW OH FDSLWDO VRFLDO DX
31 décembre 2015 et déduction faite des
actions auto-détenues à cette date, de
306 790 108,05 euros, étant précisé que la
quote-part du montant ainsi distribué
excédant le montant du bénéfice
distribuable tel que réduit pour doter le
poste de réserves indisponibles pour
actions propres soit 112 208 616,34 euros
(sur la même base), sera prélevé sur le
poste « SULPHG¶pPLVVLRQ ».

Il HVW SUpFLVp TX¶HQ FDV GH YDULDWLRQ GX QRPEUH
G¶DFWLRQVRXYUDQWGURLWjGLYLGHQGHG¶LFLjODGDWHGH
mise en paiement du dividende, par rapport aux
266 930 602 actions composant le capital social au
31 décembre 2015, le montant global du dividende
et le montant prélevé sur le poste « prime
G¶pPLVVLRQ » seront ajustés en conséquence.
La date de détachement du dividende sur Euronext
Paris est le 31 mai 2016 et le dividende mentionné
au point 6 ci-dessus sera mis en paiement le
2 juin 2016.
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Les actions qui seront détenues par la Société à la
date de mise en paiement du dividende, ou qui
auront été annulées avant cette date, ne donneront
pas droit au dividende.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH FRQIqUH WRXV SRXYRLUV DX
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j O¶HIIHW GH GpWHUPLQHU
notaPPHQW HQ FRQVLGpUDWLRQ GX QRPEUH G¶DFWLRQV
détenues par la Société à la date de mise en
paiement du dividende et, le cas échéant, du
QRPEUH G¶DFWLRQV DQQXOpHV DYDQW FHWWH GDWH OH
montant global du dividende et, en conséquence, le
montant qui sera prélevé sur le poste « prime
G¶pPLVVLRQ ».
Concernant le traitement fiscal du dividende de
1,15 euro par action proposé aux actionnaires de la
Société, il est précisé, sous réserve des possibles
ajustements liés aux éventuelles variations
mentionnées au paragraphe ci-dessus, que la
distribution aura la nature fiscale :

x

j KDXWHXU GH  HXUR G¶XQ UHYHQX
PRELOLHU LPSRVDEOH j O¶LPS{W VXU OH UHYHQX
au barème progressif et éligible, pour les
actionnaires
personnes
physiques
UpVLGHQWHV GH )UDQFH j O¶DEDWWHPHQW GH
40 SUpYX DX  GX  GH O¶DUWLFOH  GX
CGI ;

x

à hauteur de 0,43 euro prélevé sur la
« SULPHG¶pPLVVLRQ ªG¶XQ UHPERXUVHPHQW
G¶DSSRUW DX VHQV GX  GH O¶DUWLFOH  GX
CGI non imposable pour les actionnaires
personnes physiques résidentes de France
mais qui devra venir en réduction du prix
GHUHYLHQWILVFDOGHO¶DFWLRQ

/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH SUHQG QRWH TX¶DX WLWUH GHV
exercices 2012, 2013 et 2014 les dividendes et les
UHYHQXV GLVWULEXpV pOLJLEOHV j O¶DEDWWHPHQW GH 
prévu au 2° du 3 dHO¶DUWLFOHGX&*,RQWpWpOHV
suivants :

Revenus distribués par action
Exercice

1RPEUHG¶DFWLRQV
rémunérées

Dividende par
action

(OLJLEOHVjO¶DEDWWHPHQWGH
PHQWLRQQpDXGXGHO¶DUWLFOH
158 du CGI

1RQpOLJLEOHVjO¶DEDWWHPHQW
de 40% mentionné au 2° du 3
GHO¶DUWLFOHGX&*,

2012

265 130 755 actions
GH¼

¼

¼

¼

2013

265 956 606 actions
GH¼

¼

¼

¼

2014

266 480 956 actions
de 4 ¼

¼

¼

¼

(*) Une fraction de 0,17 ¼GXGLYLGHQGHPLVHQGLVWULEXWLRQDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHD\DQWODQDWXUHILVFDOHG¶XQ
UHPERXUVHPHQWG¶DSSRUW DXVHQV GX  GH O¶DUWLFOH  1° du CGI, VRQ PRQWDQW Q¶HVWSDV FRQVLGpUp ILVFDOHPHQW
comme un revenu distribué.

Quatrième résolution (Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération due ou attribuée à
Monsieur Gilles Schnepp, Président Directeur
*pQpUDO DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH FORV DX
31 décembre 2015). - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
consultée en application du Code Afep-Medef de
*RXYHUQHPHQW G¶(QWUHSULVH GHV VRFLpWpV FRWpHV
lequel constitue le code de référence de la Société
HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / 225-37 du Code de
commerce, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, émet
un avis favorable sur les éléments de la
UpPXQpUDWLRQGXHRXDWWULEXpHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH
clos au 31 décembre 2015, à Monsieur Gilles
Schnepp, Président Directeur Général, tels que
figurant dans le document de référence 2015,
Annexe 2 « Rapport de gestion du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX  PDUV  j O¶$VVHPEOpH
Générale des actionnaires du 27 mai 2016 »,
paragraphe « Eléments de la rémunération due ou
DWWULEXpH DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  j Monsieur

Gilles Schnepp, Président Directeur Général,
VRXPLV j O¶DYLV GHV DFWLRQQDLUHV », présenté par le
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH FORV
au 31 décembre 2015.
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat
G¶DGPLQLVWUDWHXU GH 0DGDPH Christel Bories). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ FRQVWDWH TXH OH PDQGDW
G¶DGPLQLVWUDWHXUGH0DGDPH&KULVWHO%RULHVYLHndra
j H[SLUDWLRQ j O¶LVVXH GH OD SUpVHQWH $VVHPEOpH HW
GpFLGH VXU SURSRVLWLRQ GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
GH UHQRXYHOHU VRQ PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU SRXU
XQHGXUpHGHTXDWUHDQVTXLSUHQGUDILQjO¶LVVXHGH
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSHOpH HQ  j VWDWXHU
VXU OHV FRPSWHV GH O¶H[HUFLFH FORV OH  GpFHPEUH
2019.
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Sixième résolution (Renouvellement du mandat
G¶DGPLQLVWUDWHXU GH 0DGDPH $QJHOHV *DUFLDPoveda). - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[
conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires, connaissance
SULVH GX UDSSRUW GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
FRQVWDWH TXH OH PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU GH
Madame Angeles Garcia-Poveda viendra à
H[SLUDWLRQ j O¶LVVXH GH OD SUpVHQWH $VVHPEOpH HW
GpFLGH VXU SURSRVLWLRQ GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
de reQRXYHOHU VRQ PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU SRXU
XQHGXUpHGHTXDWUHDQVTXLSUHQGUDILQjO¶LVVXHGH
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSHOpH HQ  j VWDWXHU
VXU OHV FRPSWHV GH O¶H[HUFLFH FORV OH  décembre
2019.
Septième résolution (Renouvellement du mandat
G¶DGPLQLVWrateur de Monsieur Thierry de La Tour
G¶$UWDLVH . - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[
conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires, connaissance
SULVH GX UDSSRUW GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
FRQVWDWH TXH OH PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU GH
Monsieur Thierry de La 7RXU G¶$UWDLVH YLHQGUD à
H[SLUDWLRQ j O¶LVVXH GH OD SUpVHQWH $VVHPEOpH HW
GpFLGH VXU SURSRVLWLRQ GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
GH UHQRXYHOHU VRQ PDQGDW G¶DGPLQLVWUDWHXU SRXU
XQHGXUpHGHTXDWUHDQVTXLSUHQGUDILQjO¶LVVXHGH
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH DSSHOpH HQ  j VWDWXHU
sur OHV FRPSWHV GH O¶H[HUFLFH FORV OH  GpFHPEUH
2019.
Huitième
résolution
1RPLQDWLRQ
G¶XQ
administrateur). - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW
aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires, décide, sur
SURSRVLWLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHQRPPHU
Madame Isabelle Boccon-Gibod, en qualité
G¶DGPLQLVWUDWHXU GH OD 6RFLpWp SRXU XQH GXUée de
TXDWUHDQV TXL SUHQGUDILQj O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH
Générale appelée en 2020 à statuer sur les
FRPSWHVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUH
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat
de la société PricewaterhouseCoopers Audit
comme commissaire aux comptes titulaire). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SUHQG DFWH GH FH TXH OH
mandat de commissaire aux comptes titulaire de la
société PricewaterhouseCoopers Audit vient à
expiration ce jour.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GpFLGH GH UHQRXYHOHU OH
mandat de commissaire aux comptes titulaire de la
société PricewaterhouseCoopers Audit, domiciliée
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine, pour
une durée de six années à compter de ce jour, soit
MXVTX¶j O¶Assemblée Générale ordinaire appelée à
VWDWXHUHQVXUOHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHFORVOH
31 décembre 2021.

Dixième résolution (Nomination de Monsieur JeanChristophe Georghiou comme commissaire aux
comptes suppléant). - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HWDSUqV DYRLU SULVDFWH GX IDLt que
le mandat de commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Yves Nicolas vient à expiration ce jour,
nomme en qualité de commissaire aux comptes
suppléant Monsieur Jean-Christophe Georghiou,
63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex,
pour une durée de six années à compter de ce jour,
VRLWMXVTX¶jO¶Assemblée Générale ordinaire appelée
jVWDWXHUHQVXUOHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHFORV
le 31 décembre 2021.
Onzième résolution (Autorisation consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ YXH GH SHUPHWtre à la
6RFLpWp G¶LQWHUYHQLU VXU VHV SURSUHV DFWLRQV  /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ :
1. aXWRULVH OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWration, avec
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du Code
de commerce et aux dispositions du
règlement de la Commission européenne
n°2273/2003, à acheter ou faire acheter un
QRPEUH PD[LPDO G¶DFWLRQV GH OD 6RFLpWp
UHSUpVHQWDQWMXVTX¶j % du capital social
existant au jour de la présente Assemblée
Générale, étant précisé que lorsque les
actions sont rachetées pour assurer la
liquiditp GH O¶DFWLRQ /HJUDQG GDQV OHV
conditions définies ci-dessous, le nombre
G¶DFWLRQV SULV HQ FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH
cette limite de 10 % correspond au nombre
G¶DFWLRQV DFKHWpHV GpGXFWLRQ IDLWH GX
QRPEUH G¶DFWLRQV UHYHQGXHV SHQGDQW OD
durée de la présente autorisation ;
2. décide que les actions pourront être
achetées,
cédées,
échangées
ou
transférées en vue :


G¶DVVXUHU OD OLTXLGLWp RX G¶DQLPHU OH
PDUFKp GHV DFWLRQV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH
G¶XQ
SUHVWDWDLUH
GH
VHUYLFHV
G¶LQYHVWLVVHPHQW LQWHUYHQDQW HQ WRXWH
indépendance, agissant dans le cadre
G¶XQ FRQWUDW GH OLTXLGLWp FRQIRUPH j OD
Charte de déontologie reconnue par
O¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV



GH PHWWUH HQ °XYUH L  WRXW SODQ
G¶DWWULEXWLRQ G¶RSWLRQV G¶DFKDW G¶DFWLRQV
de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 et
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suivants du Code de commerce ou tout
autre plan similaire, (ii) toute opération
G¶DFWLRQQDULDW VDODULp UpVHUYpH DX[
DGKpUHQWV G¶XQ PODQ G¶Epargne
Entreprise ou Groupe conformément
aux dispositions des articles L. 33321 et suivants du Code du travail ou
prévoyant une attribution gratuite de
FHV DFWLRQV DX WLWUH G¶XQ DERQGHPHQW
en titres de la Société et/ou en
substitution de la décote selon les
dispositions légales et réglementaires
applicables, (iii) toute attribution gratuite
G¶DFWLRQVGDQVOHFDGUHGHVGLVSRVLWLRQV
des articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce et réaliser toute
opération de couverture afférente à ces
opérations, aux époques où le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX OD SHUVRQQH
agissant sur délégation du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DSSUpFLHUD LY  WRXWH
DOORFDWLRQ G¶DFWLRQV DX SURILW GHV
salariés et/ou dirigeants mandataires
sociaux de la Société ou du Groupe,
selon les dispositions légales et
réglementaires applicables ;




de la conservation et de la remise
ulWpULHXUH G¶DFWLRQV j O¶pFKDQJH RX HQ
SDLHPHQWGDQVOHFDGUHG¶RSpUDWLRQVGH
croissance externe, de fusion, de
VFLVVLRQRXG¶DSSRUW ; étant précisé que
OH QRPEUH G¶DFWLRQV DFTXLVHV SDU OD
Société en vue de leur conservation et
de leur remise ultérieure en paiement
RX HQ pFKDQJH GDQV OH FDGUH G¶XQH
opération de fusion, de scission ou
G¶DSSRUWQHSHXWH[FpGHU % du capital
social,
GH OD UHPLVH G¶DFWLRQV j O¶RFFDVLRQ
G¶H[HUFLFH GH GURLWV DWWDFKpV j GHV
valeurs mobilières donnant accès par
remboursement, conversion, échange,
SUpVHQWDWLRQ G¶XQ ERQ RX WRXWH DXWUH
manière, immédiatement ou à terme, à
des actions de la Société,



GH O¶DQQXODWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV
titres ainsi rachetés sous réserve de
O¶DGRSWLRQGHODGRX]LqPHUpVROXWLRQFLaprès, ou



de toute autre pratique qui viendrait à
être admise ou reconnue par la loi ou
SDUO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVRX
tout autre objectif qui serait conforme à
la réglementation en vigueur.

/¶DFTXLVLWLRQ OD FHVVLRQ OH WUDQVIHUW RX O¶pFKDQJH
des actions pourront être réalisés, directement ou
indirectement, notamment par tout tiers agissant
pour le compte de la Société dans les conditions

SUpYXHVSDUOHGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-206
du Code de commerce, à tous moments dans les
limites autorisées par les dispositions légales et
UpJOHPHQWDLUHV HQ GHKRUV GHV SpULRGHV G¶RIIUHV
publiques sur les titres de la Société, en une ou
plusieurs fois et par tous moyens, sur tous marchés,
KRUV PDUFKp \ FRPSULV DXSUqV G¶LQWHUQDOLVDWHXUV
systématiques ou par voie de négociations de gré à
gré, transferts de blocs, offre publique, par
O¶XWLOLVDWLRQ GH WRXW LQVWUXPHQW ILQDQFLHU SURGXLW
dérivé, notamment par la mise en place de
mécanismes optionnels, tels que des achats et
YHQWHVG¶RSWLRQVG¶DFKDWRXGHYHQWHRXSDUUHPLVH
d¶DFWLRQV FRQVpFXWLYH j O¶pPLVVLRQ GH YDOHXUV
mobilières donnant accès au capital de la Société
par conversion, échange, remboursement, exercice
G¶XQERQRXGHWRXWHDXWUHPDQLqUHVRLWGLUHFWHPHQW
VRLW LQGLUHFWHPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ
prestataire de VHUYLFHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
/H SUL[ PD[LPXP G¶DFKDW SDU DFWLRQ GH OD 6RFLpWp
est fixé à 75 HXURV KRUV IUDLV G¶DFTXLVLWLRQ  RX OD
contre-valeur de ce montant à la même date dans
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaiHVpWDQWSUpFLVpTX¶HQ
FDV G¶RSpUDWLRQV VXU OH FDSLWDO QRWDPPHQW SDU
LQFRUSRUDWLRQ GH UpVHUYHV HW DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV
gratuites, et/ou de division ou de regroupement des
actions, ce prix sera ajusté en conséquence.
Le montant maximal alloué à la mise eQ °XYUH GX
SURJUDPPH GH UDFKDW G¶DFWLRQV HVW IL[p j  milliard
G¶HXURV RX OD FRQWUH-valeur de ce montant à la
même date dans toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies).
/D PLVH HQ °XYUH GH OD SUpVHQWH UpVROXWLRQ QH
SRXUUDDYRLUSRXUHIIHWGHSRUWHUOHQRPEUHG¶DFWLRQV
détenues directement ou indirectement par la
Société à quelque moment que ce soit à plus de
10 % du nombre total des actions formant le capital
social à la date considérée.
Les actions rachetées et conservées par la Société
seront privées de droit de vote et ne donneront pas
droit au paiement du dividende.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH FRQIqUH WRXV SRXYRLUV DX
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF IDFXOWp GH
subdéléguer dans les conditions prévues par la loi
et par les statuts de la Société, pour décider et
HIIHFWXHU OD PLVH HQ °XYUH GH OD SUpVHQWH
autorisation, et notamment pour en fixer les
modalités, passer tout ordre sur tous marchés ou
hors marché, conclure tout accord, affecter ou
réaffecter les actions acquises aux différents
objectifs
dans
les
conditions
légales
et
réglementaires
applicables,
effectuer
toutes
GpFODUDWLRQV DXSUqV GH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV
financiers ou de tout autre organisme, remplir toutes
IRUPDOLWpV HW G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH IDLUH WRXW FH
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qui sera utile ou nécessaire pour l’application de la
présente résolution.

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.

La présente autorisation est valable dix-huit mois à
compter de la présente Assemblée Générale et

A TITRE EXTRAORDINAIRE
Douzième résolution (Autorisation consentie au
Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital
social par annulation d’actions auto-détenues). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, autorise le Conseil
d’administration, conformément aux dispositions
des articles L.225-209 et suivants du Code de
commerce, à annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, tout ou partie des actions
de la Société acquises au titre des programmes
d’achat d’actions autorisés et mis en œuvre par la
Société et à réduire le capital social du montant
nominal global des actions ainsi annulées, dans la
limite de 10% du capital social à la date de la
présente Assemblée Générale, et ce par périodes
de vingt-quatre mois.
La différence entre la valeur comptable des actions
annulées et leur montant nominal sera imputée sur
tous postes de réserves ou de primes.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
Conseil
d’administration,
avec
faculté
de
subdéléguer dans les conditions prévues par la loi
et par les statuts de la Société, à l’effet d’arrêter les
modalités des annulations d’actions, procéder
auxdites annulations et réductions de capital
correspondantes, constater leur réalisation, imputer
la différence entre le prix de rachat des actions
annulées et leur valeur nominale sur tous postes de
réserves et primes, procéder aux modifications
consécutives des statuts, ainsi qu’effectuer toutes
les déclarations auprès de l’Autorité des marchés
financiers, remplir toutes autres formalités et, d’une
manière générale, faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l’application de la présente
résolution.
La présente autorisation est donnée pour une
période de dix-huit mois à compter de la présente
Assemblée Générale et prive d’effet à compter de
ce jour, à hauteur de la partie non utilisée, toute
autorisation antérieure ayant le même objet.

Treizième résolution (Autorisation consentie au
Conseil d’administration aux fins de décider d’une
ou plusieurs attributions gratuites d’actions au
bénéfice des membres du personnel et/ou des
mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
liées ou de certains d’entre eux, emportant
renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre
en raison des attributions gratuites d’actions). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément aux
articles L.225-197-1 et suivants du Code de
commerce, et notamment à l’article L.225-197-6 du
Code de commerce :
1.

autorise le Conseil d’administration à
procéder, en une ou plusieurs fois, à des
attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre de la Société,

2.

décide
que
les
bénéficiaires
des
attributions devront être des membres du
personnel et/ou des mandataires sociaux
ou de certaines catégories d’entre eux, de
la Société ou des sociétés liées au sens de
l’article L. 225-197-2 du Code de
commerce ;

3.

décide que le Conseil d’administration
déterminera l’identité des bénéficiaires des
attributions, les conditions d’attribution et le
cas échéant, les critères d’attribution des
actions ;

4.

décide que le nombre total d’actions
émises ou à émettre pouvant être
attribuées gratuitement au titre de la
présente résolution ne pourra excéder
1,5% du capital social de la Société au jour
de la décision d’attribution, étant précisé
que le nombre total d’actions ainsi défini ne
tient pas compte des ajustements qui
pourraient être opérés conformément aux
dispositions législatives et réglementaires
applicables et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles applicables,
pour préserver les droits des bénéficiaires
des attributions gratuites d’actions ;
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5.

prend acte que si des attributions sont
consenties aux mandataires sociaux visés
j O¶DUWLFOH /-197-1 II, alinéa 1 et 2 du
Code de comPHUFHHOOHVQHSRXUURQWO¶rWUH
TXH GDQV OHV FRQGLWLRQV GH O¶DUWLFOH
L.225-197-6 du Code de commerce ;

6.

dpFLGH TXH OH QRPEUH G¶DFWLRQV DWWULEXpHV
gratuitement aux mandataires sociaux de
la Société en vertu de la présente
résolution ne pourra pas représenter plus
GH  GH O¶HQVHPEOH GHV DWWULEXWLRQV
HIIHFWXpHV SDU OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
en vertu de la présente résolution ;

7.

dpFLGH TXH O¶DWWULEXWLRQGHV DFWLRQV j OHXUV
bénéficiaires sera définitive (i) au terme
G¶XQH SpULRGH G¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH GXUpH
minimale de trois ans qui sera fixée par le
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW LL  G¶XQH
SpULRGH GH FRQVHUYDWLRQ G¶XQH GXUpH
PLQLPDOHG¶XQDQjFRPSWHUGHODILQGHOD
SpULRGH G¶DFTXLVLWLRQ ODTXHOOH SRXUUD
toutefois être supprimée ou réduite par le
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ

8.

9.

décide que, par exception à ce qui
SUpFqGHHQFDVG¶LQYDOLGLWpGXEpQpILFLDLUH
correspondant au classement dans la
deuxième et troisième catégorie des
FDWpJRULHV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / 341-4 du
&RGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH O¶DWWULEXWLRQ
des actions aux bénéficiaires sera
définitive avant le terme de la période
G¶DFTXLVLWLRQ HW OHV DFWLRQV LPPpGLDWHPHQW
cessibles ;
dpFLGH TXH O¶DFTXLVLWLRQ GpILQLWLYH SDU
O¶HQVHPEOH GHV EpQpILFLDLUHV GHV DFWLRQs
attribuées en vertu de la présente
résolution sera assujettie à une ou
plusieurs conditions de performance qui
seront
définies
par
le
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ VXU XQH SpULRGH PLQLPDOH
de trois ans ;

10. aXWRULVH OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j
procéder, le cas échéant, pendant la
SpULRGH G¶DFTXLVLWLRQ DX[ DMXVWHPHQWV GX
QRPEUH G¶DFWLRQV DWWULEXpHV JUDWXLWHPHQW
en fonction des éventuelles opérations sur
le capital de la Société, telles que visées à
O¶DUWLFOH/-181 du Code de commerce,
de manière à préserver le droit des
bénéficiaires ;

primes dont la Société a la libre disposition
afin de libérer les actions à émettre au
profit des bénéficiaires ;
12. pUHQG DFWH GH FH TX¶HQ FDV G¶DWWULEXWLRQ
JUDWXLWH G¶DFWLRQV j pPHWWUH OD SUpVHQWH
autorisation emporte, à O¶LVVXH GH OD
SpULRGH G¶DFTXLVLWLRQ DXJPHQWDWLRQ GH
capital par incorporation de réserves,
EpQpILFHV RX SULPHV G¶pPLVVLRQ DX SURILW
des bénéficiaires desdites actions et
renonciation corrélative des actionnaires
au profit des attributaires à leur droit
préférentiel de souscription et à la partie
des réserves, bénéfices et primes ainsi
LQFRUSRUpHV O¶DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO
correspondante
étant
définitivement
UpDOLVpH GX VHXO IDLW GH O¶DWWULEXWLRQ
définitive des actions aux bénéficiaires.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDle confère tous pouvoirs au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF IDFXOWp GH
subdéléguer dans les conditions prévues par la loi
et par les statuts de la Société, pour déterminer les
FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV G¶DWWULEXWLRQ GHV DFWLRQV
arrêter la liste des bénéficiaires ou des catégories
GH EpQpILFLDLUHV IL[HU OH QRPEUH G¶DFWLRQV SRXYDQW
rWUHDWWULEXpHVjFKDFXQG¶HQWUHHX[GpWHUPLQHUOHV
dates des attributions et la ou les conditions de
performance, prévoir la faculté de suspendre
provisoirement les droits à attribution dans les
conditions prévues par la loi et les règlements
applicables et conclure tous accords pour parvenir à
la bonne fin des attributions envisagées.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GpFLGH pJDOHPHQW TXH OH
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DXUD WRXV SRXYRLUV DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions prévues
par la loi et par les statuts de la Société, pour
constater la ou les augmentations de capital
résultant desdites attributions, modifier les statuts
de la Société en conséquence, effectuer toutes les
formalLWpV XWLOHV j O¶pPLVVLRQ j OD FRWDWLRQ HW DX
service financier des titres émis en vertu de la
présente résolution ainsi que toutes les déclarations
QpFHVVDLUHV DXSUqV GH WRXV RUJDQLVPHV HW G¶XQH
manière générale, faire tout ce qui sera utile ou
nécessairH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH
résolution.
La présente autorisation, donnée pour une durée de
38 mois à compter de la date de la présente
Assemblée Générale, pourra être utilisée en une ou
SOXVLHXUVIRLVHWSULYHG¶HIIHWjKDXWHXUGHODSDUWLH
non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le
même objet.

11. décide également que le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GpWHUPLQHUD OH FDV
échéant, les modalités de détention des
actions pendant toute la période de
conservation des actions, le cas échéant,
et
procédera
aux
prélèvements
nécessaires sur les réserves, bénéfices ou
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Quatorzième
résolution
(Délégation
de
FRPSpWHQFH FRQVHQWLH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
DX[ ILQV GH GpFLGHU GH O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH
valeurs mobilières complexes, avec maintien du
droit préférentiel de souscription). - /¶$VVHPEOpH
Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpFLDO GHV
Commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions du Code de commerce et notamment
de ses articles L. 225-129 et suivants (et
QRWDPPHQW O¶DUWLFOH /-129-2) et L.228-91 et
suivants :
1.

2.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de décider
O¶pPLVVLRQ DYHF PDLQWLHQ GX GURLW
préférentiel
de
souscription
des
DFWLRQQDLUHVHQ)UDQFHRXjO¶pWUDQJHUHQ
euros, en devises étrangères ou en unité
monétaire
quelconque
établie
par
référence à plusieurs monnaies, (i)
G¶DFWLRQV GH OD 6RFLpWp LL  GH YDOHXUV
mobilières régies par les articles L.228-91
et suivants du Code de commerce qui sont
des titres de capital de la Société donnant
DFFqV j G¶DXWUHV WLWUHV GH FDSLWDO GH OD
Société et/ou donnant drRLW j O¶DWWULEXWLRQ
de titres de créance de la Société, (iii) de
valeurs mobilières régies ou non par les
articles L.228-91 et suivants du Code de
commerce, donnant accès ou susceptibles
de donner accès à des titres de capital à
émettre de la Société, ces valeurs
mobilières pouvant le cas échéant
également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de
créance de la Société, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation avec des créances
liquides et exigibles, dans les proportions
HW DX[ pSRTXHV TX¶LO DSSUpFLHUD
conformément
à
la
réglementation
applicable ;
décide que le montant nominal total des
augmentations
de
capital
réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de
la présente délégation, ne pourra excéder
 PLOOLRQV G¶HXURV RX O¶pTXLYDOHQW HQ
toute autre monnaie), cette limite étant
majorée du nombre de titres nécessaires
DXWLWUHGHVDMXVWHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
opérés conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables,
et le cas échéant, aux stipulations
FRQWUDFWXHOOHV SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV
G¶DMXVWHPHQWSRXUSUpVHUYHUOHVGURLWVGHV
porteurs de valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société, étant

précisé que ce montant nominal total
V¶LPSXWHUD VXU OH SODfond global fixé à la
vingt-et-unième résolution ;
3.

décide en outre que le montant nominal
total des obligations et autres titres de
FUpDQFH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH pPLV HQ YHUWX
de la présente délégation, sera au
PD[LPXP GH  PLOOLDUGV G¶HXURV RX GH OD
contre-valeur de ce montant en cas
G¶pPLVVLRQ HQ DXWUHV PRQQDLHV RX XQLWpV
de compte), étant précisé que ce montant
V¶LPSXWHUD VXU OH SODIRQG JOREDO UHODWLI j
O¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH IL[p j OD
vingt-et-unième résolution ;

4.

décide que les actionnaires pourront
exercer
leur
droit
préférentiel
de
souscription à titre irréductible, dans les
conditions et limites fixées par le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ (Q RXWUH OH &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQDXUDODIDFXOWpGHFRQIpUHU
aux actionnaires le droit de souscrire à titre
UpGXFWLEOH XQ QRPEUH G¶DFWLRQV RX GH
YDOHXUV PRELOLqUHV VXSpULHXU j FHOXL TX¶LOV
pourraient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement
aux
droits
de
souscription dont ils disposent et, en tout
état de cause, dans la limite de leur
demande ;

5.

prend acte que si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre
UpGXFWLEOH Q¶RQW SDV DEVRUEp OD WRWDOLWp
G¶XQH pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières telles que définies ci-dessus, le
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUD XWLOLVHU
confoUPpPHQW j O¶DUWLFOH /-134 du
&RGH GH FRPPHUFH GDQV O¶RUGUH TX¶LO
GpWHUPLQHUDO¶XQHHWRXO¶DXWUHGHVIDFXOWpV
ci-après :

6.

x

lLPLWHU O¶pPLVVLRQ DX PRQWDQW GHV
souscriptions sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au
moins du montant de l¶pPLVVLRQ
initialement décidée,

x

répartir librement tout ou partie des
titres non souscrits entre les
personnes de son choix,

x

offrir au public tout ou partie des titres
non souscrits ;

décide que toute émission de bons de
VRXVFULSWLRQ G¶DFWLRQV GH OD 6RFLpWp
VXVFHSWLEOH G¶rWUH UpDOLVpH SRXUUD DYRLU
lieu soit par offre de souscription dans les
conditions prévues ci-dessus, soit par
attribution gratuite aux propriétaires des
actions ancienQHVpWDQWSUpFLVpTX¶HQFDV
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en fonction des conditions du marché et
les conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions nouvelles de
la Société ;

G¶DWWULEXWLRQJUDWXLWHGHERQVDXWRQRPHVOH
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DXUD OD IDFXOWp GH
décider que les droits formant rompus ne
seront pas négociables et que les titres
correspondants seront vendus ;
9.
7.

8.

constate et décide, en tant que de besoin,
que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières
émises au titre de la présente résolution,
renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions
nouvelles
auxquelles
ces
valeurs
mobilières pourront donner droit ;
dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUD
tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer
dans les conditions prévues par la loi et
par les statuts de la Société, pour mettre
HQ °XYUH OD SUpVHQWH GpOpJDWLRQ j O¶Hffet
notamment de déterminer les dates et
modalités des émissions ainsi que la forme
et les caractéristiques des valeurs
mobilières à émettre, arrêter les prix et
conditions des émissions, fixer les
montants à émettre, fixer les modalités de
libération, fixer la date de jouissance,
même rétroactive, des titres à émettre et le
cas échéant les conditions de leur rachat,
VXVSHQGUH OH FDV pFKpDQW O¶H[HUFLFH GHV
GURLWV G¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV GH OD 6RFLpWp
attachés
aux
valeurs
mobilières
conformément à la réglementation en
vigueur, procéder à tous ajustements
GHVWLQpV j SUHQGUH HQ FRPSWH O¶LQFLGHQFH
G¶RSpUDWLRQV VXU OH FDSLWDO GH OD 6RFLpWp
fixer les modalités suivant lesquelles sera
assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant à terme accès à des
actions de la Société, procéder le cas
échéant à toutes imputations sur la ou les
SULPHV G¶pPLVVLRQ QRWDPPHQW FHOOHV GHV
sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau
capital social après chaque émission et
celle des frais entraînés par la réalisation
des émissions, prendre généralement
toutes les dispositions utiles, conclure tous
accords pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées et effectuer toute
IRUPDOLWpXWLOHjO¶pPLVVLRQj la cotation ou
au service financier des titres émis en
vertu de la présente délégation et à
O¶H[HUFLFHGHVGURLWVTXL\VRQWDWWDFKpV ;
eQ FDV G¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH OH
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUDWRXVSRXYRLUV
notamment pour décider de leur caractère
subordonné ou non, fixer leur taux
G¶LQWpUrW OHXU GXUpH OH SUL[ GH
remboursement fixe ou variable avec ou
VDQVSULPHOHVPRGDOLWpVG¶DPRUWLVVHPHQW

lH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH SRXUUD VDXI
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale, faire usage à compter du dépôt
SDUXQWLHUVG¶XQHRIIUHSXEOLTXHYLVDQWOHV
WLWUHV GH OD 6RFLpWp HW FH MXVTX¶j OD ILQ GH
OD SpULRGH G¶RIIUH GH OD SUpVHQWH
délégation ;

10. dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUD
tous pouvoirs pour constater la réalisation
des augmentations de capital et pour
procéder aux modifications corrélatives
des statuts.
La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la douzième résolution à caractère
extraordLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Quinzième résolution (Délégation de compétence
FRQVHQWLH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH
GpFLGHU GH O¶pPLVVLRQ SDU RIIUH DX SXEOLF G¶DFWLRQV
ou de valeurs mobilières complexes, avec
suppression du droit préférentiel de souscription). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité requises pour les
assemblées
générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpcial des
Commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions du Code de commerce et notamment
de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6,
L. 225-135, L. 225-136, L. 225-148, L. 228-91 et
L. 228-92 :
1.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de décider
O¶pPLVVLRQ HQ )UDQFH RX j O¶pWUDQJHU HQ
euros, en devises étrangères ou en unité
monétaire
quelconque
établie
par
référence à plusieurs monnaies, par voie
G¶RIIUHV DX SXEOLF L  G¶DFWLRQV GH OD
Société, (ii) de valeurs mobilières régies
par les articles L.228-91 et suivants du
Code de commerce qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à
G¶DXWUHVWLWUHVGHFDSLWDOGHOD6RFLpWpet/ou
GRQQDQW GURLW j O¶DWWULEXWLRQ GH WLWUHV GH
créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières régies ou non par les articles
L.228-91 et suivants du Code de
commerce, donnant accès ou susceptibles
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de donner accès à des titres de capital à
émettre de la Société, ces valeurs
mobilières pouvant le cas échéant
également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de
créance de la Société, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation avec des créances
liquides et exigibles, dans les proportions
HW DX[ pSRTXHV TX¶LO DSSUpFLHUD
conformément aux dispositions législatives
et réglementaires applicables ;
2.

3.

4.

décide que le montant nominal total des
augmentations
de
capital
réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de
la présente délégation ne pourra excéder
 PLOOLRQV G¶HXURV RX O¶pTXLYDOHQW HQ
toute autre monnaie), cette limite étant
majorée du nombre de titres nécessaires
DXWLWUHGHVDMXVWHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
opérés conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables,
et le cas échéant, aux stipulations
FRQWUDFWXHOOHV SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV
G¶DMXVWHPHQWSRXUSUpVHUYHUOHVGURLWVGHV
porteurs de valeurs mobilières donnant
droit à des actions de la Société. Il est
précisé que le montant nominal des
augmentations
de
capital
réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de
ODSUpVHQWHGpOpJDWLRQV¶LPSXWHUD L VXUOH
SODIRQG QRPLQDO GH  PLOOLRQV G¶HXURV
fixé par la seizième résolution soumise à la
présente Assemblée Générale, et (ii) sur le
plafond global fixé à la vingt-et-unième
résolution ;
décide que le montant nominal total des
titres de créance (y compris obligations)
émis en vertu de la présente délégation,
VHUDDXPD[LPXPG¶XQPLOOLDUGG¶HXURV RX
de la contre-valeur de ce montant, à la
GDWH G¶pPLVVLRQ HQ FDV G¶pPLVVLRQ HQ
autres monnaies). Il est précisé que le
montant nominal total des titres de créance
émis en vertu de la présente délégation
V¶LPSXWHUD L  VXU OH SODIRQG G¶XQ PLOOLDUG
G¶HXURV IL[p SDU OD VHL]LqPH UpVolution
soumise à la présente Assemblée
Générale, et (ii) sur le plafond global fixé à
la vingt-et-unième résolution ;
décide que les émissions en vertu de la
présente délégation seront réalisées par
YRLH G¶RIIUHV DX SXEOLF pWDQW SUpFLVp
TX¶HOOHV
SRXUURQW
être
réalisées
conjointement à une offre ou des offres
YLVpHV DX ,, GH O¶DUWLFOH / -2 du Code
monétaire et financier réalisées sur le
fondement de la seizième résolution
soumise à la présente Assemblée
Générale ;

5.

décide de supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions
et valeurs mobilières à émettre au titre de
la présente résolution ;

6.

décide
toutefois
que
le
Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXUUD FRQIpUHU DX[
actionnaires une faculté de souscription
par priorité à titre irréductible et
pYHQWXHOOHPHQW UpGXFWLEOH G¶XQH GXUpH
TX¶LO IL[HUD FRQIRUPpPHQW j OD ORL HW DX[
dispositions réglementaires, sur tout ou
SDUWLH GH O¶pPLVVLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-135 alinéa 5
du Code de commerce, cette priorité de
souscription ne donnant pas lieu à la
création de droits négociables ;

7.

pUHQG DFWH TXH VL OHV VRXVFULSWLRQV Q¶RQW
SDV DEVRUEp OD WRWDOLWp G¶XQH pPLVVLRQ
G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV WHOOHV
que définies ci-dessus, le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRurra utiliser,
dans
O¶RUGUH TX¶LO GpWHUPLQHUD O¶XQH HWRX O¶DXWUH
des facultés ci-après :
x

OLPLWHU O¶pPLVVLRQ DX PRQWDQW GHV
souscriptions sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au
PRLQV GX PRQWDQW GH O¶pPLVVLRQ
initialement décidée,

x

répartir librement tout ou partie des
titres non souscrits entre les personnes
de son choix,

8.

constate et décide, en tant que de besoin,
que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières
émises au titre de la présente résolution,
renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions
nouvelles
auxquelles
ces
valeurs
mobilières pourront donner droit ;

9.

décide que :
x

OH SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV DFWLRQV VHUD DX
moins égal au montant minimum prévu
par les dispositions légales et
réglementaires applicables au jour de
O¶pPLVVLRQ j WLWUH LQGLFDWLI j FH MRXU OD
moyenne pondérée des cours cotés de
O¶DFWLRQ GH OD 6RFLpWp ORUV GHV WURLV
dernières
séances
de
Bourse
précédant la date de fixation de ce prix,
dLPLQXpH G¶XQH GpFRWH PD[LPDOH GH
5% après, le cas échéant, correction de
cette moyenne pour tenir compte de la
différence de date de jouissance),
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x

OH SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV YDOHXUV
mobilières émises sur le fondement de
la présente résolution et le nombre
G¶DFtions nouvelles auquel chaque
valeur mobilière pourra donner droit,
seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée
le cas échéant de celle susceptible
G¶rWUH SHUoXH XOWpULHXUHPHQW SDU HOOH
soit, pour chaque action émise en
conséquenFH GH O¶pPLVVLRQ GH FHV
valeurs mobilières, au moins égale au
SUL[ G¶pPLVVLRQ PLQLPXP GpILQL j
O¶DOLQpDSUpFpGHQW ;

10. dpFLGH TXH OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
pourra, dans les plafonds visés aux
paragraphes 2 et 3 ci-dessus, procéder à
O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX de valeurs
mobilières, en rémunération de titres
apportés à toute offre publique comportant
une composante échange (à titre principal
ou subsidiaire) initiée par la Société, en
)UDQFHRXjO¶pWUDQJHUVXUGHVWLWUHVG¶XQH
société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé,
dans les conditions et sous les réserves
SUpYXHV j O¶DUWLFOH / -148 du Code de
FRPPHUFHDXTXHOFDVO¶pPLVVLRQQ¶HVWSDV
soumise aux règles de prix prévues au
paragraphe 9 ci-dessus, et décide en tant
que de besoin, de supprimer au profit des
porteurs de ces titres, le droit préférentiel
de souscription des actionnaires à ces
actions ou valeurs mobilières ;
11. dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUD
tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer
dans les conditions prévues par la loi et
par les statuts de la Société, pour mettre
HQ °XYUH OD SUpVHQWH GpOpJDWLRQ j O¶HIIHW
notamment de déterminer les dates et
modalités des émissions ainsi que la forme
et les caractéristiques des valeurs
mobilières à émettre, arrêter les prix et
conditions des émissions (en ce compris la
SDULWp G¶pFKDQJH HQ FDV G¶RIIUH SXEOLTXH
comportant une composante échange
initiée par la Société), fixer les montants à
émettre (si applicable, au vu du nombre de
titres présentés à une offre publique initiée
par la Société), fixer les modalités de
libération, fixer la date de jouissance
même rétroactive des titres à émettre et le
cas échéant les conditions de leur rachat,
VXVSHQGUH OH FDV pFKpDQW O¶H[HUFLFH GHV
GURLWV G¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV GH Oa Société
attachés
aux
valeurs
mobilières
conformément à la réglementation en
vigueur, procéder à tous ajustements
GHVWLQpV j SUHQGUH HQ FRPSWH O¶LQFLGHQFH
G¶RSpUDWLRQV VXU OH FDSLWDO GH OD 6RFLpWp
fixer les modalités suivant lesquelles sera

assurée le cas échéant la préservation des
droits des titulaires des valeurs mobilières
donnant à terme accès à des actions de la
Société, procéder le cas échéant à toutes
imputations sur la ou les primes
G¶pPLVVLRQQRWDPPHQWFHOOHVGHVVRPPHV
nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après
chaque émission et celle des frais
entraînés par la réalisation des émissions,
prendre
généralement
toutes
les
dispositions utiles, conclure tous accords
pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées et effectuer toute formalité utile
j O¶pPLVVLRQ j OD FRWDWLRQ RX DX VHUYLFH
financier des titres émis en vertu de la
SUpVHQWH GpOpJDWLRQ HW j O¶H[HUFLFH GHV
droits qui y sont attachés.
(Q FDV G¶pPLVVLRQ GHWLWUHV GH FUpDQFH OH
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUDWRXVSRXYRLUV
notamment pour décider de leur caractère
subordonné ou non, fixer leur taux
G¶LQWpUrW OHXU GXUpH OH SUL[ GH
remboursement fixe ou variable avec ou
sans prime, les modaOLWpVG¶DPRUWLVVHPHQW
en fonction des conditions du marché et
les conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions nouvelles de
la Société ;
12. lH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH SRXUUD VDXI
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale, faire usage à compter du dépôt
SDUXQWLHUVG¶XQHRIIUHSXEOLTXHYLVDQWOHV
WLWUHV GH OD 6RFLpWp HW FH MXVTX¶j OD ILQ GH
OD SpULRGH G¶RIIUH GH OD SUpVHQWH
délégation ;
13. dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUD
tous pouvoirs pour constater la réalisation
des augmentations de capital et pour
procéder aux modifications corrélatives
des statuts.
La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH durée de
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la treizième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
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Seizième résolution (Délégation de compétence
FRQVHQWLH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ILQV GH
GpFLGHUGH O¶pPLVVLRQSDU XQH RIIUH YLVpH j O¶DUWLFOH
L. 411-2 II du Code monétaire et financier
SODFHPHQW SULYp  G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières complexes, avec suppression du droit
préférentiel de souscription). - /¶$VVHPEOpH
Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLstration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, et conformément aux
dispositions du Code de commerce et notamment
de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 :
1.

2.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ avec
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de décider
O¶pPLVVLRQ HQ )UDQFH RX j O¶pWUDQJHU HQ
euros, en devises étrangères ou en unité
monétaire
quelconque
établie
par
référence à plusieurs monnaies, par voie
G¶RIIUHVYLVpHVDX,,GHO¶DUWLFOH/ 411-2 du
&RGH PRQpWDLUH HW ILQDQFLHU L  G¶DFWLRQV
de la Société, (ii) de valeurs mobilières
régies par les articles L.228-91 et suivants
du Code de commerce qui sont des titres
de capital de la Société donnant accès à
G¶DXWUHVWLWUHVGHFDSLWDOGHOD6RFLpWpHWRX
GRQQDQW GURLW j O¶DWWULEXWLRQ GH WLWUHV GH
créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières régies ou non par les articles
L.228-91 et suivants du Code de
commerce, donnant accès ou susceptibles
de donner accès à des titres de capital à
émettre de la Société, ces valeurs
mobilières pouvant le cas échéant
également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de
créance de la Société, dont la souscription
pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation avec des créances
liquides et exigibles, dans les proportions
HW DX[ pSRTXHV TX¶LO DSSUpFLHUD
conformément
à
la
réglementation
applicable ;
décide que le montant nominal total des
augmentations
de
capital
réalisées
immédiatement et/ou à terme en vertu de
la présente délégation ne pourra excéder
(a) le montant nominal de 100 millions
G¶HXURV RX O¶pTXLYDOHQW HQ WRXWH DXWUH
monnaie), cette limite étant majorée du
nombre de titres nécessaires au titre des
DMXVWHPHQWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH RSpUpV
conformément aux dispositions législatives
et réglementaires applicables, et le cas
échéant, aux stipulations contractuelles
SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV G¶DMXVWHPent, pour
préserver les droits des porteurs de

valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société, et, en tout état de
cause, (b) le plafond prévu par la loi (soit, à
titre indicatif, à ce jour, 20 % du capital
social de la Société (au moment de
O¶pPLVVLRQ  SDU DQ ; il est précisé que le
montant nominal des augmentations de
capital réalisées immédiatement et/ou à
terme en vertu de la présente délégation
V¶LPSXWHUD L  VXU OH SODIRQG QRPLQDO GH
100 PLOOLRQV G¶HXURV IL[p SDU OD TXLQ]LqPH
résolution soumise à la présente
Assemblée Générale, et (ii) sur le plafond
global fixé à la vingt-et-unième résolution ;
3.

décide que le montant nominal total des
titres de créance (y compris obligations)
émis en vertu de la présente délégation,
VHUD DX PD[LPXP G¶XQ PLOOLDUG G¶HXURV
(ou de la contre-valeur de ce montant, à la
GDWH G¶pPLVVLRQ HQ FDV G¶pPLVVLRQ HQ
autres monnaies) ; il est précisé que le
montant nominal total des titres de créance
émis en vertu de la présente délégation
V¶LPSXWHUD L  VXU OH SODIRQG G¶XQ PLOOLDUG
G¶HXURV IL[p SDU OD TXLQ]LqPH UpVROXWLRQ
soumise à la présente Assemblée
Générale, et (ii) sur le plafond global fixé à
la vingt-et-unième résolution ;

4.

décide que les émissions en vertu de la
présente délégation seront réalisées par
YRLHG¶RIIUHVYLVpHVDX,,GHO¶DUWLFOH/ 4112 du Code monétaire et financier, étant
SUpFLVp TX¶HOOHV SRXUURQW rWUH UpDOLVpHV
conjointement à une offre ou des offres au
public réalisées sur le fondement de la
quinzième résolution soumise à la
présente Assemblée Générale ;

5.

décide de supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions
et valeurs mobilières qui seraient émises
dans le cadre de la présente délégation ;

6.

SUHQG DFWH TXH VL OHV VRXVFULSWLRQV Q¶RQW
SDV DEVRUEp OD WRWDOLWp G¶XQH émission
G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV WHOOHV
que définies ci-dessus, le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQSRXUUDXWLOLVHUGDQVO¶RUGUH
TX¶LO GpWHUPLQHUD O¶XQH HWRX O¶DXWUH GHV
facultés ci-après :
x

OLPLWHU O¶pPLVVLRQ DX PRQWDQW GHV
souscriptions sous la condition que
celui-ci atteigne les trois-quarts au
PRLQV GX PRQWDQW GH O¶pPLVVLRQ
initialement décidée,

x

répartir librement tout ou partie des
titres non souscrits entre les personnes
de son choix ;
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7.

constate et décide, en tant que de besoin,
que cette délégation emporte de plein droit
au profit des porteurs de valeurs mobilières
émises au titre de la présente résolution,
renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions
nouvelles
auxquelles
ces
valeurs
mobilières pourront donner droit ;

8.

décide que :
x OH SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV DFWLRQV VHUD DX
moins égal au montant minimum prévu
par les dispositions légales et
réglementaires applicables au jour de
O¶pPLVVLRQ j WLWUH LQGLFDWLI j FH MRXU OD
moyenne pondérée des cours cotés de
O¶DFWLRQ GH OD 6RFLpWp ORUV GHV WURLV
dernières
séances
de
Bourse
précédant la date de fixation de ce prix,
GLPLQXpH G¶XQH GpFRWH PD[LPDOH GH
5 %, après, le cas échéant, correction
de cette moyenne pour tenir compte de
la différence de date de jouissance),
x

9.

OH SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV YDOHXUV
mobilières émises sur le fondement de
la présente résolution et le nombre
G¶DFWLRQV QRXYHOOHV DXTXHO FKDTXH
valeur mobilière pourra donner droit,
seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée
le cas échéant de celle susceptible
G¶rWUH SHUoXH XOWpULHXUHPHQW SDU HOOH
soit, pour chaque action émise en
FRQVpTXHQFH GH O¶pPLVVLRQ GH FHV
valeurs mobilières, au moins égale au
SUL[ G¶pPLVVLRQ PLQLPXP GpILQL j
O¶DOLQpDSUpFpGHQW ;

dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLnistration aura
tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer
dans les conditions prévues par la loi et
par les statuts de la Société, pour mettre
HQ °XYUH OD SUpVHQWH GpOpJDWLRQ j O¶HIIHW
notamment de déterminer les dates et
modalités des émissions ainsi que la forme
et les caractéristiques des valeurs
mobilières à émettre, arrêter les prix et
conditions des émissions, fixer les
montants à émettre, fixer les modalités de
libération, fixer la date de jouissance
même rétroactive des titres à émettre et le
cas échéant les conditions de leur rachat,
VXVSHQGUH OH FDV pFKpDQW O¶H[HUFLFH GHV
GURLWV G¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV GH OD 6RFLpWp
attachés
aux
valeurs
mobilières
conformément à la réglementation en
vigueur, procéder à tous ajustements
destinés à prendre en compWH O¶LQFLGHQFH
G¶RSpUDWLRQV VXU OH FDSLWDO GH OD 6RFLpWp
fixer les modalités suivant lesquelles sera
assurée le cas échéant la préservation des
droits des titulaires des valeurs mobilières

donnant à terme accès à des actions de la
Société, procéder le cas échéant à toutes
imputations sur la ou les primes
G¶pPLVVLRQQRWDPPHQWFHOOHVGHVVRPPHV
nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après
chaque émission et celle des frais
entraînés par la réalisation des émissions,
prendre
généralement
toutes
les
dispositions utiles, conclure tous accords
pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées et effectuer toute formalité utile
j O¶pPLVVLRQ j OD FRWDWLRQ RX DX VHUYLFH
financier des titres émis en vertu de la
présente délégatiRQ HW j O¶H[HUFLFH GHV
droits qui y sont attachés.
(Q FDV G¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH OH
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUDWRXVSRXYRLUV
notamment pour décider de leur caractère
subordonné ou non, fixer leur taux
G¶LQWpUrW OHXU GXUpH OH SUL[ GH
remboursement fixe ou variable avec ou
VDQVSULPHOHVPRGDOLWpVG¶DPRUWLVVHPHQW
en fonction des conditions du marché et les
conditions dans lesquelles ces titres
donneront droit à des actions nouvelles de
la Société ;
10. lH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH SRXUUD VDXI
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale, faire usage à compter du dépôt
SDUXQWLHUVG¶XQHRIIUHSXEOLTXHYLVDQWOHV
WLWUHV GH OD 6RFLpWp HW FH MXVTX¶j OD ILQ GH
OD SpULRGH G¶RIIUH GH OD SUpVHQWH
délégation ;
11. dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLon aura
tous pouvoirs pour constater la réalisation
des augmentations de capital et pour
procéder aux modifications corrélatives
des statuts.
La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la quatorzième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Dix-septième résolution (Autorisation consentie au
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶DXJPHQWHU OH PRQWDQW
des émissions réalisées avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription en
cas de demandes excédentaires). - /¶$VVHPEOpH
Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpFLDO GHV
Commissaires aux comptes, et conformément aux
dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118
du Code de commerce :
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1.

2.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de décider, dans
les délais et limites prévus par la loi et la
réglementation applicables au jour de
O¶pPLVVLRQ j WLWUH LQGLFDWLI DX MRXU GH OD
présente Assemblée Générale, dans les
trente jours de la clôture de la souscription,
dans la limite de 15 GHO¶pPLVVLRQLQLWLDOH
et au même prix que celui retenu pour
O¶pPLVVLRQ LQLWLDOH  pour chacune des
émissions de titres avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de
souscription décidées en application des
quatorzième, quinzième et/ou seizième
résolutions soumises à la présente
$VVHPEOpH *pQpUDOH O¶DXJPHQWDWLRQ GX
nombre de titres à émettre, sous réserve
du respect du plafond fixé par la résolution
HQ DSSOLFDWLRQ GH ODTXHOOH O¶pPLVVLRQ HVW
décidée ;

L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de
commerce :
1.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de décider
G¶DXJPHQWHU OH FDSLWDO VRFLDO HQ XQH RX
plusieurs fois, dans la proportion et aux
pSRTXHVTX¶LODSSUpFLHUDSDULQFRUSRUDWLRQ
de réserves, bénéfices, primes ou autres
dont la capitalisation serait légalement et
statutairement admise, sous la forme
G¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV RX G¶DXJPHQWDWLRQ
de la valeur nominale des actions
existantes, ou de la combinaison de ces
deux modalités ;

2.

décide que le montant nominal global des
augmentations de capital réalisées en
vertu de la présente délégation, ne pourra
excéder 100 PLOOLRQV G¶HXURV FHWWH OLPLWH
pWDQW PDMRUpH GX QRPEUH G¶DFWLRQV
nécessaires au titre des ajustements
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH RSpUpV FRQIRUPpPHQW
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires applicables, et le cas
échéant, aux stipulations contractuelles
SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV G¶DMXVWHPHQW SRXU
préserver les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société ; il est précisé que ce
plafond est indépendant de tout autre
plafRQGUHODWLIjGHVpPLVVLRQVG¶DFWLRQVHW
de
valeurs
mobilières
complexes
autorisées ou déléguées par la présente
Assemblée Générale ;

3.

dpFLGH HQ FDV G¶DWWULEXWLRQ G¶DFWLRQV TXH
(i) les droits formant rompus ne seront pas
négociables
et
que
les
actions
correspondantes seront vendues ; étant
précisé que les sommes provenant de la
vente seront allouées aux titulaires des
droits dans les conditions prévues par la loi
et la réglementation applicables, et (ii) que
les actions qui seront attribuées en vertu
de cHWWH GpOpJDWLRQ j UDLVRQ G¶DQFLHQQHV
actions bénéficiant du droit de vote double
bénéficieront de ce droit dès leur
émission ;

4.

dpFLGHTXHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXUD
tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer
dans les conditions prévues par la loi et
par les statuts de la Société, pour mettre
HQ °XYUH OD SUpVHQWH GpOpJDWLRQ j O¶HIIHW
notamment :
x de déterminer les modalités et
conditions des opérations autorisées et
notamment fixer le montant et la nature
des réserves et primes à incorporer au
capital, IL[HU OH QRPEUH G¶DFWLRQV

décide que le montant nominal de
O¶DXJPHQWDWLRQ GpFLGpH HQ YHUWX GH OD
SUpVHQWH UpVROXWLRQ V¶LPSXWHUD VXU OH
premier, et le cas échéant, en cas
G¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFHV VXU OH
second plafond prévu à la vingt-et-unième
résolution.

/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GRQQH WRXV SRXYRLUV DX
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SRXU PHWWUH HQ °XYUH
dans les conditions fixées par la réglementation
applicable, la présente délégation.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH SRXUUD VDXI
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
IDLUH XVDJH j FRPSWHU GX GpS{W SDU XQ WLHUV G¶XQH
offre publique visant les titres de la Société et ce,
MXVTX¶j OD ILQ GH OD SpULRGH G¶RIIUH GH OD SUpVHQWH
délégation.
La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la quinzième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Dix-huitième
résolution
(Délégation
de
FRPSpWHQFH FRQVHQWLH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
DX[ ILQV GH GpFLGHU G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH capital
par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou
autres dont la capitalisation serait admise). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rappRUW GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
conformément aux dispositions des articles
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nouvelles à émettre ou le montant dont
le nominal des actions existantes
composant le capital social sera
augmenté et arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les
actions nouvelles porteront jouissance
ou celle à ODTXHOOH O¶pOpYDWLRQ GX
nominal portera effet,
x

5.

1.

dpOqJXH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi et par les statuts de la
Société, la compétence de procéder à
O¶pPLVVLRQ L G¶DFWLRQVGHOD6ociété (ii) de
valeurs mobilières régies par les articles
L.228-91 et suivants du Code de
commerce qui sont des titres de capital de
OD 6RFLpWp GRQQDQW DFFqV j G¶DXWUHV WLWUHV
de capital de la Société et/ou donnant droit
j O¶DWWULEXWLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFe de la
Société, ou (iii) de valeurs mobilières
régies ou non par les articles L.228-91 et
suivants du Code de commerce, donnant
accès ou susceptibles de donner accès à
des titres de capital à émettre de la
Société, ces valeurs mobilières pouvant le
cas échéant également donner accès à
des titres de capital existants et/ou à des
titres de créance de la Société, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux
pSRTXHV
TX¶LO
DSSUpFLHUD
DYHF
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des
salariés et anciens salariés, directement ou
SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ IRQGV FRPPXQ GH
SODFHPHQW G¶HQWUHSULVH RX WRXWHV DXWUHV
structures ou entités permises par les
dispositions légales et réglementaires
applicables, de la Société et des sociétés
françaises ou étrangères qui lui sont liées
DX VHQV GH O¶DUWLFOH L. 3344-1 du Code du
travail, dès lors que ces salariés ou
anciens salariés sont adhérents à un plan
G¶pSDUJQHGHOD6RFLpWpRXGX*URXSH RX
tout autre plan aux adhérents duquel les
articles L. 3332-1 et suivants du Code du
travail ou toute loi ou réglementation
analogue permettraient de réserver une
augmentation de capital dans des
conditions équivalentes) ;

2.

aXWRULVHOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGDQVOH
cadre de cette ou ces augmentations de
capital, à attribuer gratuitement des actions
RXG¶DXWUHVWLWUHVGRQQDQWDFFqVDXFDSLWDO
en substitution de la décote éventuelle
visée au point 4 ci-dessous et/ou de
O¶DERQGHPHQWGDQVOHVOLPLWHVSUpYXHVSDU
O¶DUWLFOH L. 3332-21 du Code du travail ;

3.

décide que le montant nominal global des
augmentations de capital immédiates ou à
WHUPH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UpDOLVpHV HQ
vertu de la présente délégation ne pourra
excéder 25 PLOOLRQV G¶HXURV pWDQW SUpFLVp
que cette limite ne tient pas compte des
aMXVWHPHQWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH RSpUpV
conformément aux dispositions législatives
et réglementaires applicables, et le cas
échéant, aux stipulations contractuelles
SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV G¶DMXVWHPHQW SRXU
préserver les droits des porteurs de

de prendre toutes les dispositions utiles
HWFRQFOXUH WRXV DFFRUGV DILQG¶DVVXUHU
la bonne fin de la ou des opérations
envisagées, procéder le cas échéant à
toutes imputations sur les postes de
réserves disponibles, notamment celles
des sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque émission et celle
des frais entraînés par la réalisation
des émissions et, généralement, faire
tout ce qui sera nécessaire, accomplir
WRXV DFWHV HW IRUPDOLWpV j O¶HIIHW GH
rendre
définitive(s)
la
ou
les
augmentations de capital susceptible(s)
G¶rWUH UpDOLVpH V  HQ YHUWX GH OD
présente délégation ainsi que procéder
à la modification corrélative des
statuts ;

lH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLon ne pourra, sauf
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH
Générale, faire usage à compter du dépôt
SDUXQWLHUVG¶XQHRIIUHSXEOLTXHYLVDQWOHV
WLWUHV GH OD 6RFLpWp HW FH MXVTX¶j OD ILQ GH
OD SpULRGH G¶RIIUH GH OD SUpVHQWH
délégation.

La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la seizième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Dix-neuvième
résolution
(Délégation
de
FRPSpWHQFH FRQVHQWLH DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
DX[ ILQV GH GpFLGHU GH O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH
valeurs mobilières complexes avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au
SURILW GHV DGKpUHQWV j XQ SODQ G¶pSDUJQH GH OD
Société ou du Groupe). - /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises
pour
les
assemblées
générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpFLDO GHV
Commissaires aux comptes, dans le cadre des
dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du
Code du travail et des articles L. 225-129-2 à
L. 225-129-6, L. 225-138-I, L. 225-138-1, L. 228-91
et L. 228-92 du Code de commerce :
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valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société. Il est précisé que le
montant nominal des augmentations de
capital réalisées immédiatement et/ou à
terme en vertu de la présente délégation
V¶LPSXWHUD L  VXU OHV SODIRQGV GH
100 PLOOLRQVG¶HXURVIL[pVSDUla quinzième
et par la seizième résolutions soumises à
la présente Assemblée Générale, et (ii) sur
le plafond global fixé à la vingt-et-unième
résolution ;
4.

5.

décide que le prix de souscription des
actions nouvelles sera égal à la moyenne
GHV FRXUV FRWpV GH O¶action de la Société
lors des vingt séances de Bourse
précédant le jour de la décision fixant la
GDWH G¶RXYHUWXUH GH OD VRXVFULSWLRQ
GLPLQXpH G¶XQH GpFRWH TXL QH SRXUUD rWUH
supérieure à la décote maximale prévue
par la loi au jour de la décision du Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ jVDYRLUjFHMRXULQIpULHXU
de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à
cette moyenne, ou de 30 % lorsque la
durée d'indisponibilité prévue par le plan
est supérieure ou égale à dix ans) étant
SUpFLVp TXH OH &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
pourra réduire ou supprimer cette décote
V¶LO OH MXJH RSSRUWXQ QRWDPPHQW DILQ GH
satisfaire les exigences des droits locaux
applicables ;
décide de supprimer au profit des
bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit
préférentiel
de
souscription
des
DFWLRQQDLUHV DX[ WLWUHV IDLVDQW O¶REMHW GH OD
présente autorisation, lesdits actionnaires
renonçant par ailleurs à tout droit aux
actions gratuites ou valeurs mobilières
donnant accès au capital qui seraient
émises par application de la présente
résolution ;

6.

décide également que, dans le cas où les
EpQpILFLDLUHV Q¶DXUDLHQW SDV VRXVFULW GDQV
OHGpODLLPSDUWLODWRWDOLWpGHO¶DXJPHQWDWLRQ
de capital, celle-FL QH VHUDLW UpDOLVpH TX¶j
concurrence du montant des actions
souscrites, les actions non souscrites
pouvant être proposées à nouveau aux
bénéficiaires concernés dans le cadre
G¶XQHDXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOXOWpULHXUH ;

7.

confère tous pouvoirs au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ
DYHF
IDFXOWp
GH
subdéléguer dans les conditions prévues
par la loi et par les statuts de la Société, à
O¶HIIHWQRWDPPHQWGH :
x déterminer les adhérents ou les entités
TXL SRXUURQW EpQpILFLHU GH O¶RIIUH GH
souscription et le nombre maximal
G¶DFWLRQV SRXYDQW rWUH VRXVFULWHV SDU
chaque bénéficiaire,

x

décider que les souscriptions pourront
être réaOLVpHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ
fonds commun de placement ou
directement, en fonction notamment
des
dispositions
légales
et
réglementaires en vigueur,

x

consentir un délai aux salariés pour la
libération de leurs titres,

x

IL[HUOHVGDWHVG¶RXYHUWXUHHWGHFlôture
de la souscription, les modalités et le
délai de libération des actions
VRXVFULWHV HW OH SUL[ G¶pPLVVLRQ GHV
titres,

x

déterminer toutes les caractéristiques
des valeurs mobilières donnant accès
au capital,

x

DUUrWHU OH QRPEUH G¶DFWLRQV RX GH
valeurs mobilières à émettre,

x

décider et réaliser, en conséquence de
O¶pPLVVLRQGHVDFWLRQVHWRXGHVYDOHXUV
mobilières donnant accès au capital de
la Société, toutes mesures nécessaires
destinées à protéger les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, en
conformité avec les dispositions légales
et réglementaires et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles applicables,
HWVXVSHQGUHOHFDVpFKpDQWO¶H[HUFLFH
des droits attachés à ces valeurs
mobilières et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,

x

constater
la
réalisation
augmentations de capital,

x

modifier en conséquence les statuts de
la Société,

x

procéder le cas échéant à toutes
imputations sur les postes de réserves
disponibles, notamment celles des
sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque émission et celle
des frais entraînés par la réalisation
des émissions,

x

et, plus généralement, faire tout ce qui
sera utile et nécessaire dans le cadre
des lois et règlements en vigueur,
notamment toutes démarches en vue
de la cotation des actions créées.

des

La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue, à compter de ce jour, à
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hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la dix-septième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Vingtième résolution (Délégation consentie au
CRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ j O¶HIIHW GH SURFpGHU j
O¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV PRELOLqUHV
complexes en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit des titulaires des titres de capital ou valeurs
mobilières objet des apports en nature). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH
quorum et de majorité requises pour les
assemblées
générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil
d¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpFLDO GHV
Commissaires aux comptes, dans le cadre de
O¶DUWLFOH/ 225-147 alinéa 6 du Code de commerce,
GpOqJXHDX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDYHFIDFXOWpGH
subdéléguer dans les conditions prévues par la loi
et par les statuts de la Société, tous pouvoirs à
O¶HIIHW GH SURFpGHU j O¶pPLVVLRQ L  G¶DFWLRQV GH OD
Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les
articles L.228-91 et suivants du Code de commerce
qui sont des titres de capital de la Société donnant
DFFqVjG¶DXWUHs titres de capital de la Société et/ou
GRQQDQW GURLW j O¶DWWULEXWLRQ GH WLWUHV GH FUpDQFH GH
la Société, (iii) de valeurs mobilières régies ou non
par les articles L.228-91 et suivants du Code de
commerce, donnant accès ou susceptibles de
donner accès à des titres de capital à émettre de la
Société, ces valeurs mobilières pouvant le cas
échéant également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de créance de la
Société, dans la limite de 5 % du capital social au
PRPHQW GH O¶pPLVVLRn, en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et
constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les
GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / 225-148 du Code de
commerce ne sont pas applicables.
Le montant nominal des augmentations de capital
immédiates ou à terme résultant des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation
V¶LPSXWHUD VXU L  OHV SODIRQGV GH 00 millions
G¶HXURV IL[pV SDU OD quinzième et par la seizième
résolutions soumises à la présente Assemblée
Générale, cette limite étant majorée du nombre de
titres nécessaires au titre des ajustements
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH RSpUpV FRQIRUPpPHQW DX[
dispositions
législatives
et
réglementaires
applicables, et le cas échéant, aux stipulations
contracWXHOOHV SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV G¶DMXVWHPHQW
pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des actions de la Société
et (ii) sur le plafond global fixé à la vingt-et-unième
résolution ;

Le montant nominal total des titres de créance émis
en vertu de la présente délégation, sera au
PD[LPXP G¶XQ PLOOLDUG G¶HXURV RX GH OD FRQWUHYDOHXU GH FHPRQWDQW j OD GDWH G¶pPLVVLRQ HQFDV
G¶pPLVVLRQ HQ DXWUHVPRQQDLHV ; il est précisé que
le montant nominal total des titres de créance émis
HQYHUWXGHODSUpVHQWHGpOpJDWLRQV¶LPSXWHUDVXU L 
les plafonds G¶XQ PLOOLDUG G¶HXURV IL[ps par la
quinzième et par la seizième résolutions soumises à
la présente Assemblée Générale et (ii) sur le
SODIRQG JOREDO UHODWLI j O¶pPLVVLRQ GH WLWUHV GH
créance fixé à la vingt-et-unième résolution ;
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VWDWXHUD V¶LO HVW IDLW
XVDJHGHODSUpVHQWHGpOpJDWLRQVXUOHUDSSRUWG¶XQ
ou plusieurs commissaires aux apports, mentionné
jO¶DUWLFOH/ 225-147 du Code de commerce.
/¶$VVHPEOpH Générale décide de supprimer, en
faveur des titulaires des titres ou valeurs
mobilières, objet des apports en nature, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ou valeurs mobilières ainsi émises et
prend acte en tant que de besoin que la présente
délégation emporte renonciation par les porteurs
G¶DFWLRQVjOHXUGURLWSUpIpUHQWLHOGHVRXVFULSWLRQDX[
actions de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de
la présente résolution pourront donner droit.
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GpFLGH TXH OH &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ DXUD WRXV SRXYRLUV SRXU PHWWUH HQ
°XYUH OD SUpVHQWH GpOpJDWLRQ QRWDPPHQW SRXU
DSSURXYHU O¶pYDOXDWLRQ GHV DSSRUWV HW FRQFHUQDQW
lesdits apports, en constater la réalisation, imputer
tous frais, charges et droits sur les primes,
déterminer le nombre, la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à émettre,
constater la réalisation des augmentations de
capital et procéder aux modifications corrélatives
des statuts, procéder à la cotation des actions et
valeurs mobilières complexes à émettre, procéder le
cas échéant à toutes imputations sur les postes de
SULPHV G¶DSSRUW QRWDPPHQW FHOOHV GHV VRPPHV
nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque émission
et celle des frais entraînés par la réalisation des
émissions et prendre généralement toutes
dispositions utiles, conclure tous accords, requérir
toutes autorisations, effectuer toutes formalités et
faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées.
/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ QH SRXUUD VDXI
DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
IDLUH XVDJH j FRPSWHU GX GpS{W SDU XQ WLHUV G¶XQH
offre publique visant les titres de la Société et ce,
MXVTX¶j OD ILQ GH OD SpULRGH G¶RIfre, de la présente
délégation.
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La délégation ainsi conférée au Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW YDODEOH SRXU XQH GXUpH GH
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale et se substitue à compter de ce jour, à
hauteur de la partie non utilisée, à celle donnée
dans la dix-huitième résolution à caractère
H[WUDRUGLQDLUH DGRSWpH SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH
Mixte du 27 mai 2014.
Vingt-et-unième résolution (Plafond général des
délégations de compétence). - /¶$VVHPEOpH
Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GX UDSSRUW VSpFLDO GHV
Commissaires aux comptes, décide de fixer, ainsi
TX¶LO VXLW OHV OLPLWHV JOREDOHV GHV PRQWDQWV GHV
émissions qui pourraient être décidées en vertu des
GpOpJDWLRQV DX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ UpVXOWDQW
des quatorzième, quinzième, seizième, dixseptième, dix-neuvième et vingtième résolutions
soumises à la présente Assemblée Générale :

- le
montant
nominal
total
des
augmentations de capital par voie
G¶pPLVVLRQ G¶DFWLRQV RX GH YDOHXUV
mobilières ne pourra excéder 200 millions
G¶HXURV FHWWH OLPLWH pWDQW PDMRUpH GX
nombre de titres nécessaires au titre des
DMXVWHPHQWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH RSpUpV
conformément aux dispositions législatives
et réglementaires applicables, et le cas
échéant, aux stipulations contractuelles
SUpYR\DQW G¶DXWUHV FDV G¶DMXVWHPHQW SRXU
préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des actions de
la Société,
- le montant global nominal des titres de
créance (y compris obligations) émis ne
pourra excéder 2 PLOOLDUGV G¶HXURV RX OD
contre-valeur de ce montant en cas
G¶pPLVVLRQ HQ DXWUHV PRQQDLHV RX XQLWpV
de compte).

A TITRE ORDINAIRE
Vingt-deuxième
résolution
(Pouvoirs
pour
formalités). /¶$VVHPEOpH *pQpUDOH FRQIqUH WRXV
SRXYRLUV DX SRUWHXU G¶XQH FRSLH RX G¶XQ H[WUDLW GX
procès-verbal de la présente Assemblée Générale,
j O¶HIIHW G¶HIIHFWXHU WRXV GpS{WV IRUPDOLWpV HW
publications légaux.
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328575289(5'¶$875(S INFORMATIONS 685/¶$66(0%/((



Sur notre site Internet :

7RXV OHV GRFXPHQWV HW LQIRUPDWLRQV UHODWLIV j O¶$VVHPEOpH HW PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH 5 -73-1 du Code de
commerce sont consultables directement sur le site Internet de la Société www.legrand.com, rubrique
« Investisseurs-Actionnaires / Espace actionnaires / Assemblée Générale Mixte 2016 ».
Vous trouverez également le document de référence 2015 GpSRVp DXSUqV GH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV
sur le site Internet de la Société www.legrand.com, rubrique « Investisseurs-Actionnaires / Informations
réglementées / 2015 ».



Au siège social :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents qui doivent être tenus à la disposition
des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée sont disponibles au siège social de la Société : 128 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, Limoges 87000.



Sur demande :

/¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-83 du Code de commerce peuvent
YRXVrWUHDGUHVVpVVXUVLPSOHGHPDQGH3RXUFHODLOYRXVVXIILWGHFRPSOpWHUOHIRUPXODLUHGHGHPDQGHG¶HQYRL
de documents et renseignements joint ci-après et de le retourner dûment complété à : Société Générale, Service
Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3.
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MODALITÉS PRATIQUES

'(0$1'('¶(192,'('OCUMENTS
ET RENSEIGNEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

À adresser à :

Vendredi 27 mai 2016 à 13h30
Palais Brongniart
28 Place de la Bourse
75002 Paris

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Service Assemblées
CS 30812
44308 Nantes cedex 3

Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom usuel :
Domicile :
Propriétaire de .............................. actions nominatives
et/ou de ......................................... actions au porteur,
de la société LEGRAND

reconnais avoir reçu les documents DIIpUHQWVjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHSUpFLWpHHWYLVpVjO¶DUWLFOH5 225-81 du
Code de commerce ;
GHPDQGHO¶HQYRLGHVGRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWVFRQFHUQDQWO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L[WHGX7 mai 2016
WHOVTX¶LOVVRQWYLVpVSDUO¶DUWLFOH5 225-83 du Code de commerce.

Fait à ................................................., le ............................. 2016
Signature

&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH 5 225-88 alinéa  GX &RGH GH FRPPHUFH OHV DFWLRQQDLUHV WLWXODLUHV G¶DFWLRQV
nominatives peuvent, par une demaQGHXQLTXHREWHQLUGHOD6RFLpWpO¶HQYRLGHVGRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWV
visés aux articles R. 225-81 et R. 225- GX &RGH GH FRPPHUFH j O¶RFFDVLRQ GH FKDFXQH GHV $VVHPEOpHV
JpQpUDOHVXOWpULHXUHV$XFDVRO¶DFWLRQQDLUHGpVLUHUDLWEpQpILFLHUGHFHWWHfaculté, mention devra être portée sur
la présente demande.
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Il sera proposé
NOTES
:

à l’Assemblée Générale de
renouveler les mandats d’administrateurs arrivant à
échéance de Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda et Monsieur Thierry de La
Tour D’Artaise, pour une durée de quatre ans.
Monsieur Gérard Lamarche n’a, quant à lui, pas
souhaité renouveler son mandat.

Il sera également proposé à l’Assemblée Générale
de nommer en qualité d’administrateur, pour une
durée de quatre années, Madame Isabelle BocconGibod.
Leur biographie vous est présentée en page 29 du
présent document.
Il est rappelé que sous réserve des exceptions
légales, chaque administrateur doit être
propriétaire de cinq cents actions au moins,
inscrites au nominatif, pendant toute la durée
de son mandat. Par ailleurs, le règlement
intérieur du Conseil recommande que chaque
administrateur fasse l’acquisition en cours de
mandat de l’équivalent d’une année de jetons
de présence.

En cas de vote favorable de ces projets de
résolutions et compte tenu du souhait de
Monsieur Gérard Lamarche de ne pas renouveler
son mandat, le Conseil d’administration serait
composé de dix membres dont :
 cinq femmes ; soit une proportion de 50 %,

supérieure aux dispositions du Code de
commerce (40 % à compter de 2017) et aux
recommandations du Code de Gouvernement
d’Entreprise (40 % à compter de 2016) ;

 quatre

nationalités différentes, avec un
administrateur
chinois,
une
administratrice
espagnole, une administratrice italienne et sept
administrateurs français ; et

 sept administrateurs indépendants, soit un

ratio de 70 %, supérieur au ratio minimum de
50 % recommandé par le Code de
Gouvernement d’Entreprise.

Pour de plus amples informations sur ces projets
de résolutions, veuillez vous reporter aux pages
23 et suivantes du présent avis de convocation.
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Il sera proposé
NOTES
:

à l’Assemblée Générale de
renouveler les mandats d’administrateurs arrivant à
échéance de Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda et Monsieur Thierry de La
Tour D’Artaise, pour une durée de quatre ans.
Monsieur Gérard Lamarche n’a, quant à lui, pas
souhaité renouveler son mandat.

Il sera également proposé à l’Assemblée Générale
de nommer en qualité d’administrateur, pour une
durée de quatre années, Madame Isabelle BocconGibod.
Leur biographie vous est présentée en page 29 du
présent document.
Il est rappelé que sous réserve des exceptions
légales, chaque administrateur doit être
propriétaire de cinq cents actions au moins,
inscrites au nominatif, pendant toute la durée
de son mandat. Par ailleurs, le règlement
intérieur du Conseil recommande que chaque
administrateur fasse l’acquisition en cours de
mandat de l’équivalent d’une année de jetons
de présence.

En cas de vote favorable de ces projets de
résolutions et compte tenu du souhait de
Monsieur Gérard Lamarche de ne pas renouveler
son mandat, le Conseil d’administration serait
composé de dix membres dont :
 cinq femmes ; soit une proportion de 50 %,

supérieure aux dispositions du Code de
commerce (40 % à compter de 2017) et aux
recommandations du Code de Gouvernement
d’Entreprise (40 % à compter de 2016) ;

 quatre

nationalités différentes, avec un
administrateur
chinois,
une
administratrice
espagnole, une administratrice italienne et sept
administrateurs français ; et

 sept administrateurs indépendants, soit un

ratio de 70 %, supérieur au ratio minimum de
50 % recommandé par le Code de
Gouvernement d’Entreprise.

Pour de plus amples informations sur ces projets
de résolutions, veuillez vous reporter aux pages
23 et suivantes du présent avis de convocation.
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Il sera proposé
NOTES
:

à l’Assemblée Générale de
renouveler les mandats d’administrateurs arrivant à
échéance de Mesdames Christel Bories et
Angeles Garcia-Poveda et Monsieur Thierry de La
Tour D’Artaise, pour une durée de quatre ans.
Monsieur Gérard Lamarche n’a, quant à lui, pas
souhaité renouveler son mandat.

Il sera également proposé à l’Assemblée Générale
de nommer en qualité d’administrateur, pour une
durée de quatre années, Madame Isabelle BocconGibod.
Leur biographie vous est présentée en page 29 du
présent document.
Il est rappelé que sous réserve des exceptions
légales, chaque administrateur doit être
propriétaire de cinq cents actions au moins,
inscrites au nominatif, pendant toute la durée
de son mandat. Par ailleurs, le règlement
intérieur du Conseil recommande que chaque
administrateur fasse l’acquisition en cours de
mandat de l’équivalent d’une année de jetons
de présence.

En cas de vote favorable de ces projets de
résolutions et compte tenu du souhait de
Monsieur Gérard Lamarche de ne pas renouveler
son mandat, le Conseil d’administration serait
composé de dix membres dont :
 cinq femmes ; soit une proportion de 50 %,

supérieure aux dispositions du Code de
commerce (40 % à compter de 2017) et aux
recommandations du Code de Gouvernement
d’Entreprise (40 % à compter de 2016) ;

 quatre

nationalités différentes, avec un
administrateur
chinois,
une
administratrice
espagnole, une administratrice italienne et sept
administrateurs français ; et

 sept administrateurs indépendants, soit un

ratio de 70 %, supérieur au ratio minimum de
50 % recommandé par le Code de
Gouvernement d’Entreprise.

Pour de plus amples informations sur ces projets
de résolutions, veuillez vous reporter aux pages
23 et suivantes du présent avis de convocation.
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