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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 29 MAI 2018
SUR LES ACTIONS GRATUITES
Mesdames, Messieurs,
Chers actionnaires,
En application des dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous vous rendons compte
des opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 en vertu des dispositions prévues aux
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et portons à votre connaissance les informations
complémentaires requises par ce même article concernant les attributions gratuites d’actions de la Société au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017
I-Attributions d’actions gratuites de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2017
L’Assemblée générale du 23 juin 2017 a autorisé le Directoire à attribuer des actions gratuites aux membres
du Comité exécutif salariés et/ou aux mandataires sociaux au titre de leur rémunération variable annuelle
(possibilité pour les membres du Comité exécutif d’opter pour le paiement de 50% de leur rémunération
variable annuelle en actions gratuites, assorti d’une prime de 30%). A cette fin, l’Assemblée générale
extraordinaire du 23 juin 2017 a autorisé l’émission de 50 000 actions gratuites dites « AGA Bonus » au profit
des membres du Comité exécutif et/ou des mandataires sociaux de la Société.
Les AGA Bonus seront définitivement acquises à l’issue d’une période d’acquisition d’un an (soit le 20
septembre 2018), en fonction de l’atteinte des critères de performance annuel de chaque bénéficiaire, et
seront librement cessibles à l’issue d’une période de rétention d’un an (soit le 20 septembre 2019).
Le Directoire, lors de sa réunion du 20 septembre 2017, a attribué 28 556 AGA Bonus 2017-1 aux membres
du Comité exécutif (y compris les membres du Directoire).
Suite au renoncement à cette modalité par un bénéficiaire, 3 577 AGA Bonus n’ont pas été attribuées.
Les AGA Bonus 2017-1 ont ainsi été attribuées et souscrites :
Bénéficiaire

Nombre d’AGA Bonus 2017-1 Valeur en euros *
attribuées et souscrites

Mondher Mahjoubi

16 816

79 876

Yannis Morel

3 542

16 824,5

Laure-Hélène Mercier

2 236

10 621

Jérôme Tiollier

2 385

11 328,75

* AGA Bonus valorisées au cours de bourse au 31 décembre 2017, soit 4,75€

II-Autres informations
a) Actions attribuées gratuitement, durant l'année 2017, à chacun des mandataires, à raison des mandats et
fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de
commerce : Aucune.
b) Actions qui, durant l’année 2017 ont été attribuées gratuitement par la Société et par les sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,
à chacun des dix salariés de la Société non mandataires sociaux dont le nombre d’actions attribuées
gratuitement est le plus élevé :
Bénéficiaire

Nombre d’AGA Bonus 2017-1 attribuées et souscrites

Laure-Hélène Mercier

2 236

Jérôme Tiollier

2 385

