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Partie ordinaire
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels sociaux
)
          
et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve
les comptes annuels sociaux de l’exercice 2015 comportant le
bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un
bénéfice de 104 980 455,13 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 2015 à 26 895 euros.

Le dividende de 5,45 euros par action sera payé par Colas, société
émettrice, à partir du 27 avril 2016. Ce dividende par action est
éligible, pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu, à la
réfaction de 40 % prévue à l’article 243 bis du Code général des
impôts.
L’Assemblée Générale décide que le paiement de ce dividende sera
effectué en numéraire.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les
distributions effectuées au titre des trois exercices précédents ont
été les suivantes, par action de 1,50 euro :

B#%&'('%
2013

Dividende

7,26 €

2014

7,26 €

2015

15,40 €(1)

(1) Dont 11,40 euros : dividende exceptionnel.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels consolidés
)
          
et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve
les comptes annuels consolidés de l’exercice 2015 comportant le
bilan, le compte de résultat et l’annexe, faisant apparaître un
bénéfice net part du Groupe de 233 748 000 euros, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Approbation des conventions et opérations visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de commerce
)
    *   

majorité requises, et connaissance prise du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve en tant que
de besoin les conventions et opérations mentionnées dans ce
rapport.

Affectation et répartition du résultat
)

           -

nistration, décide d’affecter :



$  

!"

104 980 455,13

augmenté du « Report à nouveau »
antérieur :

807 641 747,83

soit un montant total disponible de :

912 622 202,96

– à la réserve légale :

CINQUIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’un Administrateur
)
          *  
qui expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2017, le mandat d’Administrateur de Madame Catherine Ronge.

–

SIXIÈME RÉSOLUTION

– à la distribution d’un dividende pour
un montant de :

177 967 019,55

– et le solde au « Report à nouveau » :

734 655 183,41

Renouvellement du mandat d’un Administrateur
)
          *  
qui expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2017, le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-François Guillemin.
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SEPTIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au Conseil d’administration
en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses
propres actions
+,-../1234/ 5464783/ .989:869 8:; <=6>?9?=6. >/ @:=7:1 /9 >/
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 à 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 ;
• 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
de la 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 ;

miner 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 ;
• prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Avis favorable sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à
Monsieur Hervé Le Bouc
+,-../1234/ 5464783/A .989:869 8:; <=6>?9?=6. >/ @:=7:1 /9 >/
majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Hervé
Le Bouc, Président-Directeur Général, présentés dans le rapport
sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de
rémunération.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs
+,-../1234/ 5464783/ >=66/ 9=:. C=:D=?7. 8: C=79/:7 >,:6/ <=C?/
ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour
effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

• décide que le Conseil d’administration pourra acquérir les
actions dans la limite d’un prix maximal d’achat fixé à 175 euros
par action, hors frais d’acquisition et que le montant maximal
cumulé des fonds destinés à la réalisation de ce programme
d’achat d’actions ne pourra excéder 57 145 375 euros, soit 1,0 %
du nombre de titres composant le capital de la société ;
• 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 maximal 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 ;
• en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, confère
tous pouvoirs au Conseil d’administration, en particulier pour juger
de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déter-
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DIXIÈME RÉSOLUTION

ONZIÈME RÉSOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d’administration à
l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions propres détenues par la société

Pouvoirs pour formalités
EFGHHIJKLMI NMOMPQLI XWOOI SWTH [WT\WYPH QT [WPSITP XFTO WPY]Y-

EFGHHIJKLMI NMOMPQLIR HSQSTQOS QTU VWOXYSYWOH XI ZTWPTJ IS XI
majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :
• autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois,
tout ou partie des actions de la société détenues par celle-ci en
conséquence de l’utilisation des diverses autorisations de rachat
d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois,
du nombre total des actions composant le capital à la date de
l’opération et à réduire corrélativement le capital social ;
• confère au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs pour réaliser la ou les opérations de réductions de capital consécutives aux opérations d’annulation
autorisées par la présente résolution (notamment imputer la
différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur
nominale sur les primes et réserves disponibles y compris sur la
réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé) et procéder à la modification corrélative des statuts ;
• fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée
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 ayant le même objet.
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nal, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente
Assemblée pour effectuer toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation
en vigueur.

