QTextes des résolutions
PARTIE ORDINAIRE

Le dividende sera payable en numéraire le 3 mai 2018.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de
40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des
impôts.

Approbation des comptes annuels sociaux
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2017, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes sociaux, approuve les comptes sociaux établis au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 faisant apparaître un
bénéﬁce net de 163 233 671,26 euros, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux
Administrateurs.
L’Assemblée Générale prend acte que les dépenses visées par les
articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts, non
admises en charges déductibles pour la détermination de l’impôt
sur les sociétés, s’élèvent pour l’exercice 2017 à 0 euro.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels consolidés
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2017, ainsi que du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion
conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 faisant apparaître un bénéﬁce net part
du Groupe de 327 963 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société
détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au
titre de ces actions serait affectée au report à nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code
général des impôts, les dividendes distribués au titre des trois
exercices précédents ont été les suivants :
Au titre
de l’exercice

Nombre
d’actions
Dividende
unitaire (en euros)
Dividende
total (1) (en euros)

2014

2015

2016

32 654 499

32 654 499

32 654 499

15,40

5,45

8,20

502 879 284,60 177 967 019,55 267 766 891,80

(1) Montant éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3
de l’article 158 du Code général des impôts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Approbation des conventions et opérations visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et
connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions et engagements réglementés, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore
approuvés par l’Assemblée Générale.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation et répartition du résultat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
d e m a jo rité re q uise s p o u r l e s A s se m b l é e s G é n é ra l e s
Ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de
163 233 671,26 euros et du report à nouveau bénéficiaire de
716 647 290,45 euros, le bénéfice distribuable s’élève à
879 880 961,71 euros.
Elle décide, sur proposition du Conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéﬁce distribuable :

Approbation de l’engagement de retraite à prestations
déﬁnies au bénéﬁce de Monsieur Hervé Le Bouc
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et
connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions et engagements réglementés, et
conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code
de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations déﬁnies bénéﬁciant à Monsieur Hervé Le Bouc à compter
du 20 février 2018, date du renouvellement de son mandat de
Président-Directeur Général.

− distribution à titre de dividende d’une somme de 8,20 euros par
action, soit une somme globale de 267 766 891,80 euros ;
− affectation du solde, soit 612 114 069,91 euros, au compte
« Report à nouveau ».
L’Assemblée Générale ﬁxe en conséquence le dividende afférent
à l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 8,20 euros par action y
ouvrant droit.
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SIXIÈME RÉSOLUTION
Avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Hervé
Le Bouc en sa qualité de Président-Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise des éléments de rémunération due ou attribuée à Monsieur Hervé Le Bouc en sa qualité de PrésidentDirecteur Général au titre de l’exercice 2017, tels que présentés
dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise conformément
à l’article L. 225-37-3 du Code de commerce, et, conformément
aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce,
émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
Politique de rémunération du Président-Directeur
Général : approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des
éléments ﬁxes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables à ce dernier
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
et conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code
de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments ﬁxes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature présentés dans ce rapport et attribuables, en raison de son mandat, au Président-Directeur Général.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’Administrateur
de Madame Catherine Ronge
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Catherine
Ronge pour une durée de deux ans qui prendra ﬁn à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2019.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue
de permettre à la société d’intervenir sur ses propres
actions
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment des articles L. 225-209 et suivants, ainsi qu’aux dispositions
du règlement européen du 22 décembre 2003 n° 2273/2003 et
du Titre IV du Livre II du Règlement général de l’Autorité des marchés ﬁnanciers :
− autorise le Conseil d’administration à procéder ou faire procéder à l’achat d’un nombre maximal de 326 545 actions de la
société sous réserve du respect permanent du seuil de détention
maximal déﬁni à l’article L. 225-210 du Code de commerce ;
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− décide que les objectifs principaux de cette autorisation d’achat
par la société de ses propres actions seront (i) l’annulation éventuelle des actions rachetées sous réserve d’une autorisation en ce
sens de l’Assemblée Générale Extraordinaire et (ii) assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire
d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF, étant précisé que la réalisation de ces
objectifs devra se faire dans le respect de la législation et réglementation en vigueur ;
− décide que l’acquisition, la cession ou le transfert par la société
de ses propres actions pourront être effectués en une ou plusieurs
fois, par intervention sur tout marché ou hors marché, de gré à gré
ou autrement, par tous moyens et notamment par achats ou cessions de blocs de titres, par l’utilisation d’instruments ﬁnanciers
dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique
sur les titres de la société dans les limites que pourrait permettre la
réglementation en vigueur. Le Conseil d’administration devra veiller toutefois à ne pas accroître la volatilité du titre. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs de titres
n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
− décide que le Conseil d’administration pourra acquérir les
actions dans la limite d’un prix maximum d’achat ﬁxé à 220 euros
par action, hors frais d’acquisition, et que le montant maximum
cumulé des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d’achat d’actions ne pourra excéder 71 839 900 euros, correspondant à l’acquisition de 326 545 actions (soit 1,0 % du nombre de
titres composant le capital de la société à la date du 31 décembre
2017) au prix maximum visé ci-dessus ;
− décide qu’en cas d’opérations sur le capital de la société pendant la durée de validité de la présente autorisation, le prix de
rachat unitaire maximum indiqué sera ajusté par un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après
l’opération ;
− confère, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation,
tous pouvoirs au Conseil d’administration, en particulier pour juger
de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. À ce titre, le Conseil d’administration
pourra effectuer toutes opérations, passer tous ordres de Bourse,
conclure toutes conventions, accomplir toutes formalités, tous
accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de
ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations auprès
de l’Autorité des marchés ﬁnanciers et de tous organismes, et,
d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour
l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre
de la présente autorisation. Le Conseil d’administration pourra
déléguer lesdits pouvoirs conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables ;
− fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée
Générale la durée de validité de la présente autorisation qui prive
d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.

DIXIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous
dépôts et formalités où besoin sera.

