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RAPPORT SPECIAL RELATIF AUX ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2020 
 

(article L.225-197- 4 du code de commerce) 
 
 

1. Etat des attributions gratuites d’actions au 31 décembre 2019 
 
Attributions gratuites d’actions ayant fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2019 
 

Désignation 
du plan 

Date de 
l’autorisation 

de 
l’Assemblée 

Date  de 
l’attribution 

par le 
directoire 

Nombre 
d’actions 

attribuées 

Nombre d’actions 
définitivement 
attribuées en 

période de 
conservation 

Nombre d’actions 
définitivement 
attribuées pour 

lesquelles la période de 
conservation a expiré 

Plan 2017-1 3 juin 2016 6 juillet 
2017 

14.205 0 14.205 

 

Attributions gratuites d’actions n’ayant pas fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2019 
 

Désignation 
du plan 

Date de 
l’autorisation 

de 
l’Assemblée 

Date  de 
l’attribution 

par le 
directoire 

Nombre 
d’actions 

Attribuées 

Nature des 
actions à 

attribuer : 
nouvelles ou 

existantes 

Date de l’attribution 
effective  

Valeur 
de 

l’action3 

Plan 2017-1 3 juin 2016 6 juillet 2017 16.722 2 
Actions 

nouvelles ou 
existantes 

6 juillet 2020 : 16.722 
actions1 

15,70€7 

Plan 2019-1 6 juin 2019 
25 juillet 

2019 
65.500 

Actions 
nouvelles ou 

existantes 

25 juillet 2020 : 21.7463 
25 juillet 2021 : 21.7464 
25 juillet 2022 : 22.0084 

11,608 

Plan 2019-2 6 juin 2019 
25 juillet 

2019 
98.500 

Actions 
nouvelles ou 

existantes 

25 juillet 2020 : 32.8185 
25 juillet 2021 : 32.8186 
25 juillet 2022 : 32.8646 

11,608 

1 sous réserve de la présence du salarié au sein du groupe, étant précisé que pour ces attributions  aucune période de conservation n’est prévue. 

2 compte tenu des bénéficiaires présents au sein du groupe. 

3 sous réserve de la présence du salarié au sein du groupe, étant précisé qu’une période de conservation d’un an est prévue. 

4 sous réserve de la présence du salarié au sein du groupe, étant précisé qu’aucune période de conservation n’est prévue. 

5 sous réserve de la présence du salarié au sein du groupe et de la réalisation de conditions de performance, étant précisé qu’une période de conservation 

d’un an est prévue. 

6 sous réserve de la présence du salarié au sein du groupe et de la réalisation de conditions de performance, étant précisé qu’aucune période de conservation 

n’est prévue. 

7 sur la base du cours de bourse d’ouverture au 6 juillet 2017. 

8 sur la base du cours de bourse d’ouverture au 25 juillet 2019. 

 

 



2. Attributions consenties aux mandataires sociaux de la société au cours de l’année 2019 
 

 Monsieur Jean-
Noël de Galzain, 

Président du 
directoire 

Monsieur Amaury 
Rosset, membre du 
directoire et salarié 

de Wallix Group 

Monsieur Didier 
Lesteven, membre du 

directoire et salarié 
de Wallix SARL 

Attributions consenties par 
la société au titre des 
mandats et fonctions 

exercés dans la société 

Nombre 25 0002 15 0003 10 0003 

Valeur1 11,60 11,60 11,60 

Attributions consenties par 
une société liée au titre des 

mandats et fonctions 
exercés dans la société 

Nombre 

Néant 

Valeur 

Attributions consenties par 
une société contrôlée au 

titre des mandats et 
fonctions qui y sont exercés 

Nombre 

Valeur 

1  Sur la base du cours de bourse d’ouverture au 25 juillet 2019 

2  L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers (arrondi à l’entier 

inférieur) le 25 juillet 2020, pour un tiers (arrondi à l’entier inférieur) le 25 juillet 2021 et pour le solde le 25 juillet 2022 ; étant précisé que la réalisation 

de la seule condition de présence à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 50% du nombre maximum d’actions au titre de chaque tranche et 

que la réalisation des conditions de présence et de performance à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 100% du nombre maximum d’actions 

au titre de chaque tranche. 

3 L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers (arrond i à l’entier 

inférieur) le 25 juillet 2020, pour un tiers (arrondi à l’entier inférieur) le 25 juillet 2021 et pour le solde le 25 juillet  2022 ; étant précisé que la réalisation 

de la seule condition de présence à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 50% du nombre maximum d’actions au titre de chaque tranche et 

que la réalisation des conditions de présence et de performance à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 100% du nombre maximum d’actions 

au titre de chaque tranche. Il est également précisé que 500 actions ne sont soumises qu’à la condition de présence du bénéficiaire dans la mesure où 

elles lui ont été attribuées en raison de sa qualité de salarié. 

 
3. Attributions consenties durant l’année 2019 aux dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le 

nombre d’actions attribuées est le plus élevé :  
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 

 
1  L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers (arrondi à l’entier 

inférieur) le 25 juillet 2020, pour un tiers (arrondi à l’entier inférieur) le 25 juillet 2021 et pour le solde le 25 juillet  2022 ; étant précisé que la réalisation 

de la seule condition de présence à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 50% du nombre maximum d’actions au titre de chaque tranche et 

que la réalisation des conditions de présence et de performance à la date de chaque tranche permet l’acquisition de 100% du nombre maximum d’actions 

au titre de chaque tranche. Il est également précisé que 500 actions ne sont soumises qu’à la condition de présence du bénéficiaire dans la mesure où 

elles lui ont été attribuées en raison de sa qualité de salarié. 

2 Sur la base du cours de bourse d’ouverture au 25 juillet 2019 

 

Salariés de la société Nombre1 Valeur de 

l’action2 

Société  

attributrice 

Serge Adda 6000 

11,60 WALLIX GROUP 

Delphine Schoffler 6000 

Didier Cohen 6000 

Edwige Brossard 6000 

Grégory Rousseau 6000 

Jean-Marc Guyot 6000 

Mark de Simone 6000 

Stefan Rabben 6000 

Xavier Lefaucheux 6000 



4.  Attributions consenties par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés durant l’année 
2019, à l’ensemble des salariés bénéficiaires :  
 
    Attributions décidées par le directoire du 25 juillet 2019 
 

Catégorie de 
bénéficiaires 

Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre  d’actions 
gratuites 

Valeur de 
l’action1 

Société 
attributrice 

Cadres 130 138.500 

11,60 € WALLIX GROUP 

Techniciens/Agents 
de maîtrise 

1 500 

Ouvriers/employés 0 0 

Total 131 139.000 

1 sur la base du cours de bourse d’ouverture au 25 juillet 2019 

 

 
 
 
 
 

      LE DIRECTOIRE 
 
 
 

 


