
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 MAI 2014 
- 

EXPOSÉ DES MOTIFS SUR LE TEXTE DES RÉSOLUTIONS 
 

 

 

1 – Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2013, Quitus donné aux Administrateurs, Allocation de jetons de présence, Affectation du 
résultat et Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce (1ère à 7ème Résolutions) 

 
Les deux premières résolutions qui vont sont proposées traitent de l’approbation des comptes 
annuels sociaux de la Société et des comptes consolidés. Ces comptes font l’objet de 
commentaires figurant dans le rapport financier annuel mis à votre disposition notamment sur le 
site de la Société (http://www.store-electronic-systems.com). 
 
Les comptes sociaux de l’exercice font ressortir un bénéfice net de 4 934 795 €. 
 
Nous vous proposons d’approuver ces comptes. 
 
Le Conseil d’administration vous propose par la 5ème résolution de procéder à l’affectation du 
bénéfice de l’exercice 2013 d’un montant de 4 934 795 €, de la manière suivante :  
 

 Bénéfice de l’exercice         4 935 K€ 
 

 Résultat affecté en totalité en Report à nouveau     4 935 K€ 
la réserve légale ayant été totalement dotée 
 

 Qui, ajouté au Report à nouveau antérieur, s’élève désormais à           52 910 K€ 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 du Code général des impôts, l’Assemblée 
générale reconnaît en outre qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des exercices 2010 
et 2011. En 2012, la Société a versé pour 5.491.011,50 € de dividendes.  
 
Par la 3ème résolution, il vous est demandé de bien vouloir donner quitus aux administrateurs 
pour l’accomplissement de leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
La 6ème résolution est relative aux conventions dites « réglementées », approuvées par votre 
Conseil (article L. 225-38 du Code commerce). Ces conventions ont donné lieu à l’établissement 
par vos Commissaires aux comptes du rapport spécial, lequel rappelle également les 
conventions approuvées au cours d’exercice antérieures et dont l’exécution s’est poursuivie au 
cours de l’exercice 2013. Après avoir pris connaissance de ce rapport, il vous sera demandé de 
l’approuver, ainsi que les conventions qui y sont visées. 
 
La 7ème résolution est relative à la ratification des conventions dites « réglementées » (article L. 
225-38 du Code commerce) non soumises à la procédure d’autorisation préalable par votre 
Conseil à savoir, les conventions de trésorerie conclues par la Société avec STORE 
ELECTRONIC SYSTEMS LATINO AMERICA S de RL de CV (sa filiale à Mexico) d’une part, et 
STORE ELECTRONIC SYSTEMS ASIA PACIFIC PTE. LTD (sa filiale à Singapour) d’autre part.



 

 

Ces conventions ont donné lieu à l’établissement par vos Commissaires aux comptes du rapport 
spécial. Après avoir pris connaissance de ce rapport, il vous sera demandé de ratifier et 
d’approuver les termes desdites conventions afin de couvrir ainsi toute nullité. 
  
 
Nous vous proposons, à la 4ème résolution, de fixer le montant maximum global annuel des 
jetons de présence alloués aux administrateurs pour l’exercice en cours à la somme de 
cinquante mille (50.000) €. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-45 du Code de 
commerce, cette somme est globale et il appartiendra au Conseil d’administration d’en décider 
la répartition. 
 
 
2 – Renouvellement des mandats d’administrateurs   (9ère à 13ème Résolutions) 
 
Dans les résolutions 9 à 13, il vous est demandé de bien vouloir renouveler pour un durée de 3 
années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2016 et devant se tenir en 2017, le mandat de l’ensemble des administrateurs de la 
Société, arrivant à expiration à la présente Assemblée. 
 
 
3 – Autorisation en vue de mettre en place un programme de rachat d’actions et 
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce (8ème et 
15ème Résolutions) 
 
La 8ème résolution a pour objectif de renouveler au Conseil d’administration l’autorisation 
d’acheter des actions de la Société. La Société doit pouvoir à tout moment opérer sur ses 
propres actions. Nous proposons donc de bien vouloir l’autoriser à nouveau à acheter un 
nombre d’actions de la Société dans les limites fixées par votre Assemblée Générale et 
conformément à la loi. 
 
Les informations sur l’utilisation faite du programme précédent autorisé par l’Assemblée 
générale du 28 mai 2013 vous sont communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Le programme de rachat que nous vous proposons d’autoriser lors de l’Assemblée générale 
mixte du 21 mai 2014 aurait les caractéristiques suivantes : 

 

 titres concernés : actions 
 

 pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 10 %, ou 5 % s’il s’agit d’actions 
acquises par la Société en vue de leur conservation ou de leur remise en paiement ou en 
échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport 
 

 montant global maximum du programme : cinq (5) millions € 
 

 prix d’achat unitaire maximum : 150 % du dernier cours de bourse des actions de la Société 
au jour de l’utilisation par le Conseil d’administration de l’autorisation 
 

 durée : 18 mois 
 

 objectif du programme : permettre à la Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur 
actions propres prévues par la loi en vue, notamment : 

 
- animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action par un prestataire de services 

d'investissement, agissant de manière indépendante, dans le cadre d'un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés 
financiers ; 

 



 

 

- utiliser toute ou partie des actions acquises pour les attribuer aux salariés et/ou aux 
mandataires sociaux de la Société, dans les conditions et selon les modalités prévues 
par la loi, notamment au titre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, 
de l’attribution d’options d’achats ou de souscription d’actions, de l’attribution gratuite 
d’actions ou de la cession d’actions à leurs profit, ou dans les conditions prévues par les 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; 

 
- remettre ses  actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres donnant droit par 

conversion, exercice, remboursement ou échange ou de toute autre manière à 
l’attribution des actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ; 

 
- annuler les actions rachetées par réduction du capital dans les conditions prévues par le 

Code de commerce, sous réserve de l’approbation de la 15ème résolution ; 
 
- utiliser tout ou  partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure à 

l’échange, ou en paiement dans le cadre d’une opération éventuelle de croissance 
externe ou toute autre opération qui viendrait à être autorisée par la réglementation en 
vigueur. 

 
La Société pourrait utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de 
rachat d’actions en cas d’offre publique portant sur les titres de la Société conformément aux 
dispositions de l’article 232-17 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (ou 
toute autre disposition légale, réglementaire ou autre applicable ou qui viendrait s’y substituer). 
 
Il est en effet important que la Société puisse continuer, même en période d’offre, à respecter 
ses engagements à l’égard des titulaires de valeurs mobilières représentatives de titres de 
créance donnant accès au capital (3ème objectif). 
 
L'acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués et payés 
par tous moyens, et notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu par la Société 
avec un prestataire de service d’investissement, sous réserve de la réglementation en vigueur, y 
compris de gré à gré et par bloc d’actions, par l’utilisation d’instruments financiers dérivés et la 
mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achats et de vente et toutes 
combinaisons de celle-ci dans le respect de la réglementation applicable) et aux époques que le 
Conseil d’administration apprécierait.  
 
Il vous sera proposé, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation de conférer tous 
pouvoirs au Conseil d'administration aux fins notamment : 
 

 de décider la mise en œuvre de la présente autorisation ; 
 

 de passer tous ordres de bourse ; 
 

 de conclure avec un prestataire de services d'investissement un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; 
 

 d'effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers 
relatives au programme de rachat visé ci-avant ; et  
 

 de remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, plus 
généralement, de faire le nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme de rachat 
visé ci-avant. 

 
Cette autorisation se substituerait à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 28 
mai 2013 qui qui deviendrait alors nulle et sans effet pour la période restant à courir, cette 
autorisation a en effet été consentie pour une période de 18 mois à compter du 28 mai 2013. 
 
Aux termes de la 15ème résolution qui vous est proposée, il vous est demandé de renouveler à 
votre Conseil d’Administration l’autorisation qui lui a été consentie le 28 mai 2013, pour une 



 

 

durée de 18 mois d’annuler éventuellement les actions de la Société acquise dans le cadre du 
programme de rachat d’actions, et ce dans le limite de 10%, par période de 24 mois. 
 
Cette annulation d’actions entrainerait une réduction du capital social, et en conséquence une 
modification des dispositions statutaires, ce qui implique la soumission de cette résolution aux 
conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire. 
 
Cette autorisation se substituerait également à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale 
Mixte du 28 mai 2013 qui deviendrait alors nulle et sans effet pour la période restant à courir. 
Nous vous précisons qu’à ce jour, il n’a été procédé à aucune annulation d’actions. 
 
 
4 – Consultation des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Thierry GADOU  Président Directeur Général – 
recommandation du § 24.3 du Code AFEP-MEDEF (14ème résolution) 
 
Le Conseil d’administration a décidé de solliciter l'avis de l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires sur sa politique de rémunération pour son Président Directeur Général, Monsieur 
Thierry GADOU, afin de se conformer aux recommandations du Code AFEP-MEDEF de juin 
2013 (article § 24.3) ainsi qu’à son guide d’application de janvier 2014, et faire ainsi figure de 
précurseur et d’exemple parmi les sociétés françaises.  
 
C’est ainsi que dans cette 14ème résolution, après examen et avis du Comité de rémunération, le 
Conseil d’Administration vous demande, à titre consultatif, votre avis sur la rémunération du 
Président Directeur Général, Monsieur Thierry GADOU, telle que figurant dans le document de 
référence 2013, « Rapport de gestion », paragraphe « Rémunérations et avantages de toute 
nature versés aux mandataires sociaux au 31 décembre 2013 » 

 
 

5 – Approbation des apports en nature consentis à la Société de parts du capital de la 
société iMAGOTAG GmbH, de leur évaluation et de leur rémunération ; approbation et 
constatation de l’augmentation de capital y relative (16ème Résolution) 
 
L’objet de la 16ème résolution est de soumettre à votre approbation les apports en nature devant 
être réalisés par les actionnaires de la société de droit autrichien iMAGOTAG GmbH 
(« iMAGOTAG ») d’une partie de leur participation dans iMAGOTAG au profit de la Société pour 
une valeur totale d’apport de 9.090.000 euros. 
Ces opérations d’apport s’inscrivent dans le cadre plus général du projet d’acquisition par la 
Société d’iMAGOTAG, projet qui a fait l’objet des communiqués de presse en date des 17 février 
2014 et 19 mars 2014. 
En rémunération des apports en nature, il vous sera également demandé de décider 
l’augmentation du capital social de la Société d’un montant nominal de 1.183.938 euros 
(assortie d’une prime d’émission de 7.906.062 euros) par l’émission de 591.969 actions 
ordinaires nouvelles de la Société, chacune d’une valeur nominale de 2 euros, lesquelles seront 
attribuées aux apporteurs. 

 
 

6 – Prolongation de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée 
Générale du 1er mars 2012 à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions au profit d’un ou plusieurs salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la 
Société (17ème Résolution) 
 
Lors de l’AG du 1er mars 2012, vous avez autorisé le Conseil d’Administration, dans sa 
cinquième résolution, à consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit d’un 
ou plusieurs salariés et/ou dirigeant mandataires sociaux de la Société pour une durée de 26 
mois, expirant le 1er mai 2014.  
 



 

 

La limite légale de délégation par l’Assemblée Générale au Conseil d’A étant de 38 mois, et afin 
de permettre l’attribution du reliquat restant sur les SO décidé par l’AG, il vous est demandé de 
prolonger jusqu’au 1er mai 2015, ladite délégation.  

 
 

7 – Modification statutaire relative à l’exclusion des droits de vote double (18ème 
résolution) 
 
La loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle a institué une généralisation du 

droit de vote double dans les sociétés cotées pour toute action inscrite au nominatif depuis au 

moins deux ans.  Les sociétés cotées peuvent toutefois, par voie de modification statutaire 

postérieure à cette loi, décider de ne pas appliquer de droit de vote double et donc de conserver 

le principe selon lequel chaque action donne droit à une voix. 

Il vous est précisé que les statuts actuels de la Société ne prévoyaient pas de droit de vote 

double.  

Dans ce contexte, l’objet de la 18ème résolution est de soumettre à votre approbation une 

modification des statuts destinée à confirmer qu’aucune action de la Société ne pourra se voir 

conférer de droit de vote double et ce, afin de maintenir une égalité entre les actionnaires quelle 

que soit la date d’acquisition de leurs actions. 

 
8 – Pouvoirs (19ème Résolution) 
 
Cette dernière résolution a pour objet de donner pouvoir pour l’exécution des formalités légales 
ou administratives et tous dépôts de publicité des décisions de la présente Assemblée générale. 
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