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1. ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPÉTENCE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1 -  Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2020 ; 
Quitus à donner aux administrateurs 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2020

3 -  Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions 
des articles L225-38 et suivants du Code de commerce

4 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2020

5 -  Renouvellement du mandat de Mme Pauline Boyer Martin en qualité 
d’administratrice

6 - Nomination d’un nouvel administrateur

7 -  Fixation du montant de la rémunération à allouer aux administrateurs 
au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020

8 -  Approbation des principes et critères de détermination, répartition et 
attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 
à Monsieur Jean-Michel Aulas, Président-Directeur Général

9 -  Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au 
dirigeant mandataire social au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020

10 -  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer 
sur les actions de la Société 

11 - Pouvoirs pour formalités
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2. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SUR LES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2020

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets 
de résolutions soumis par votre Conseil d'Administration 
à votre Assemblée et de vous en exposer les motifs. Il est 
destiné à vous présenter les points importants des projets 
de résolutions, conformément à la réglementation en 
vigueur ainsi que les meilleures pratiques de gouvernance 
recommandées sur la place de Paris. Il ne prétend par 
conséquent pas à l’exhaustivité ; aussi est-il indispensable 
que vous procédiez à une lecture attentive du texte des 
projets de résolutions avant d’exercer votre droit de vote.
L’exposé de la situation financière, de l’activité et des 
résultats de la Société et de son Groupe au cours de l’exer-
cice écoulé, ainsi que les diverses informations prescrites 
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
figurent également dans le Document d’Enregistrement 
Universel de l’exercice 2019/2020 auquel vous êtes invités 
à vous reporter. 

1.  RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

a.  Approbation des comptes  
(Première et deuxième résolutions)

Votre Assemblée est tout d’abord convoquée à l’effet 
d’adopter les comptes sociaux (première résolution) et 
les comptes consolidés (deuxième résolution) de votre 
Société. Il sera également demandé à votre Assemblée de 
donner aux administrateurs quitus entier et sans réserve 
de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

b.  Approbation des conventions réglementées  
(Troisième résolution)

Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes de 
votre Société sur les conventions et engagements visés 
aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce 
fait état des conventions suivantes :

• Votre société verse à la société Holnest une redevance 
dans le cadre d’une convention d’assistance à la Direction 
Générale, composée d’une part fixe et d’une part variable 
comme décrit dans la deuxième partie de ce rapport.
Pour l’exercice 2019/2020, la convention a été reconduite 
dans les mêmes conditions pour ce qui concerne la part 
variable, la part fixe étant décomposée comme suit :
- une redevance forfaitaire de 800 000 € HT, à l’identique 
de l’année précédente,

- une somme additionnelle de 200 000 € HT, si l’équipe 
masculine professionnelle de l’Olympique Lyonnais est 
qualifiée dans une compétition européenne,
- une somme additionnelle de 100 000 € HT, si l’équipe 
féminine de l’Olympique Lyonnais est qualifiée dans une 
compétition européenne, et
- une somme additionnelle de 100 000 € HT, si l’Olym-
pique Lyonnais est classé meilleur centre de formation 
de France par la Fédération Française de Football ou 
s’il est classé dans les 5 premiers centres de formation 
européens, selon le classement big-5 publié par l’obser-
vatoire du football du Centre International d’Études du 
Sport (CIES) suisse au titre de la saison passée. En cas de 
classement entre la 6ème et la 10ème position de ce classe-
ment, la somme est réduite à 50 000 €.

Il est rappelé que la part variable est égale à 1 % de la 
moyenne pondérée de l’EBE consolidé du Groupe des 
trois derniers exercices et conditionnée au respect des 
convenants bancaires et à la réalisation d’un résultat net 
consolidé positif.

Lors de sa réunion du 23 juin 2020, le Conseil d’Admi-
nistration a autorisé la suppression, pour l’exercice 
2019/2020 uniquement, des conditions relatives au respect 
des covenants bancaires et au résultat net consolidé 
positif.

Postérieurement à la date de clôture, le 23 juillet 2020, 
le Conseil d’Administration a pris acte de l’abandon par 
la société Holnest de 25 % de la rémunération variable.

Cet avenant s’appliquera sur l’exercice 2019/2020.

• Il a été conclu, le 7 décembre 2016, un pacte d’action-
naires non concertant entre les sociétés ICMI (devenue 
Holnest), Pathé et IDG European Sports Investment Ltd, 
qui a pour objet de définir des principes relatifs à la 
composition du Conseil d’Administration ainsi que des 
règles relatives au transfert de titres.

Ce pacte a été conclu en présence d’OL Groupe pour 
une durée allant jusqu’au 1er juillet 2023, ou la date de 
cession de la totalité des titres détenus par la société IDG 
European Sports Investment Ltd.

Le Conseil d’Administration a justifié de l’intérêt de cette 
convention dans le cadre de l’opération avec le groupe IDG, 
indiquant qu’il s’agit d’une opération stratégique.

Lors de sa réunion du 23 juin 2020, votre Conseil 
d’Administration a autorisé le projet d’avenant au pacte 
qui prévoit de relever le nombre d’administrateurs à  
17 membres, ceci afin de permettre la nomination de trois 
nouveaux administrateurs.
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Ces conventions sont soumises à la procédure des conven-
tions réglementées et sont ainsi soumises à l’approbation 
de votre Assemblée au titre de la troisième résolution, qui 
statue également sur le rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes. Hormis ceux déjà approuvés précédem-
ment par votre Assemblée, aucun nouvel engagement ou 
convention n’a été conclu au cours de l’exercice 2019/2020.

c.  Affectation du résultat d’Olympique Lyonnais 
Groupe (comptes sociaux) 
(Quatrième résolution)

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice de l’exercice clos 
le 30 juin 2020 comme suit :

- Dotation de la réserve légale . . . . . . . . . . . . 74 217,62 €

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 410 134,76 €

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 484 352,38 €

d.  Renouvellement du mandat de 
Mme Boyer Martin 
(Cinquième résolution)

Votre Conseil d’Administration, lors de sa séance du  
6 octobre 2020, a décidé de proposer à votre Assem-
blée le renouvellement du mandat d’administrateur 
de Mme Pauline Boyer Martin dont le mandat arrive à 
expiration, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2026. 

e.  Nomination de M. Qiang Dai  
en qualité d’administrateur 
(Sixième résolution)

Sur proposition du Comité des nominations et des 
rémunérations, votre Conseil d’Administration, lors de sa 
séance du 6 octobre 2020, a décidé de proposer à votre 
Assemblée la nomination de M. Qiang Dai, demeurant 
tour The Belcher’s, 89 Pok Fu Lam Road, Hong Kong, en 
qualité d’administrateur pour une durée de six exercices, 
soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026. 

Qiang Dai est né le 28 mai 1975 à Jiangsu (Chine). Il est 
Directeur Général d'IDG Capital, la principale société 
chinoise de private equity/venture capital dans les services 
de la technologie, des données et des services de marke-
ting, et actif dans les investissements sportifs, dont le 
siège est à Beijing, en Chine.

M. Dai a plus de vingt ans d’expérience professionnelle 
dans la finance, principalement dans la banque d’inves-
tissement et l’investissement en private equity/venture 
capital. Son parcours professionnel a débuté à Singa-
pour avec GIC, puis a occupé différents postes chez IDG 
à Pékin, UBS et Jefferies à Hong Kong. Depuis 2017, il 
dirige la pratique d'investissement sportif d'IDG Capital, 
à la fois sur les opportunités onshore et offshore. Paral-
lèlement, il gère et exploite une société de portefeuille 
cotée en bourse, Xingzhi Sports (la société qui a formé 
une joint-venture en Chine avec OL Groupe en 2017), qui 
se concentre sur trois secteurs d'activité principaux, la 
formation sportive, l'éducation sportive et la gestion de la 
propriété intellectuelle du sport.
M. Dai possède une expérience approfondie dans les 
domaines de la finance et de l'investissement, ayant géré 
la couverture chinoise de la banque d'investissement 
Jefferies Hong Kong Limited pendant 5 ans et les transac-
tions FIG chez UBS pendant 8 ans. 
M. Dai est titulaire d'un MBA en finance de la London 
Business School (en échange avec la Kellogg Shool of 
Management) et d'un Bachelor en commerce international 
et en informatique de l'Université Shangai Jiaotong.

f.  Fixation du montant de la rémunération  
à allouer aux administrateurs au titre de  
l’exercice clos le 30 juin 2020 
(Septième résolution)

Votre Conseil d’Administration, lors sa séance du 6 octobre 
2020, a décidé de proposer à votre Assemblée l’approba-
tion de la fixation à 200 000 € du montant de la rémuné-
ration allouée aux membres du Conseil d’Administration, 
au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020. 
Il est précisé que les administrateurs ont, d’ores et déjà, 
renoncé au versement de 25 % de cette rémunération au 
titre des réunions du Conseil d’Administration qui se sont 
tenues lors de la période de confinement.

g.  Approbation de la politique de rémunération du 
Président-Directeur Général (vote ex ante) 
(Huitième résolution)

Il vous est demandé, en application de l’article L225-37-2 
du Code de commerce, d’approuver 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 
attribuables au Président-Directeur Général en raison de 
son mandat, présentés dans le rapport du Conseil d’Admi-
nistration sur le gouvernement d’entreprise inclus dans le 
Document d’Enregistrement Universel. 
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h.  Approbation des éléments de la rémunération  
versée ou attribuée au Président-Directeur  
Général au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 
(vote ex post)  
(Neuvième résolution)

Il vous est demandé, en application de l’article L225-110 II 
du Code de commerce, d’approuver les éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés, ou attri-
bués, directement et indirectement, en tout ou partie, 
y compris par l’intermédiaire de la société Holnest, au 
Président-Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 
30 juin 2020.

Il est précisé que la société Holnest a, d’ores et déjà, 
renoncé au versement de 25 % de sa rémunération 
variable au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020.

i.  Programme de rachat d’actions  
(Dizième résolution)

Nous vous proposons d’autoriser votre Conseil à racheter 
des actions de votre Société pour les raisons et selon les 
conditions ci-dessous. 
Les objectifs du programme sont les suivants :
- L’animation du marché des actions d’OL Groupe, au 
travers d’un contrat de liquidité conforme au Règlement 
Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, 
complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil par des normes techniques de 
réglementation concernant les conditions applicables aux 
programmes de rachat et aux mesures de stabilisation ;
- La remise d’actions de la Société lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, de 
quelconque manière, à l’attribution d’actions de la Société 
dans le respect de la réglementation en vigueur ; 
- L’attribution d’actions, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre 
de la participation aux fruits de l’expansion de l’entre-
prise, pour le service des options d’achat d’actions, au titre 
d’un plan d’épargne d’entreprise, ou de Groupe (ou plan 
assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notam-
ment les articles L3332-1 et suivants du Code du travail, 
ou pour l’attribution gratuite d’actions aux salariés et 
mandataires, dans le cadre des dispositions des articles 
L225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 
- La réduction du capital par annulation de tout ou partie 
des actions, sous réserve de l’adoption de la première 
résolution relevant de la compétence extraordinaire de 
l’Assemblée Générale convoquée pour le 26 novembre 
2020 ;
- L’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure à l’échange ou en paiement, dans le 
cadre d’opérations de croissances externes et dans les 
limites prévues par la loi. Les rachats d’actions effectués 

en vue de leur affectation à cet objectif ne bénéficient 
pas de la présomption de légitimité du Règlement (UE) 
n° 596/2014 ;

- La mise en œuvre de toute pratique de marché qui 
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Finan-
ciers et, plus généralement, la réalisation de toute opéra-
tion conforme à la réglementation en vigueur.

Ce programme portera sur un nombre maximal de 
4 418 510 actions, tel que la Société ne vienne pas à 
détenir, compte tenu des titres auto-détenus au 31 août 
2020, plus de 10 % du capital social existant au 31 août 
2020.

Le prix maximum d’achat est fixé à cinq euros (5 €).

Le montant maximal autorisé des fonds pouvant être 
engagés dans le programme de rachat d’actions est fixé 
à 22 092 548 €.

Le programme a une durée de dix-huit mois à compter de 
la date de l’Assemblée, soit jusqu’au 25 mai 2022.

j.  Pouvoir pour formalités  
(Onzième résolution)

Votre Conseil d’Administration vous propose, par ailleurs, 
de donner pouvoir pour effectuer les formalités requises 
par la loi.

2. INDICATIONS SUR LA MARCHE DES AFFAIRES 
SOCIALES AU COURS DE L'EXERCICE 2019/2020  
ET DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE 2020/2021

Fortement impacté par la crise sanitaire liée à la COVID-19 
sur le plan financier, l’exercice 2019/2020 est marqué, 
sur le plan sportif, par des performances globales de 
haut niveau. Ainsi, l’Olympique Lyonnais est le seul club 
européen à avoir qualifié l’ensemble de ses équipes 
(masculine, féminine et jeunes) pour les phases finales 
des compétitions UEFA. 

Pour davantage d’information sur l’exercice 2019/2020, 
ainsi que sur les comptes ou la marche des affaires 
sociales, votre Conseil vous invite à vous reporter au 
Document d’Enregistrement Universel 2019/2020 de la 
Société intégrant le rapport de gestion, mis à votre dispo-
sition conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires, notamment sur le site internet de la Société.



3. TEXTE DES RÉSOLUTIONS 
PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 NOVEMBRE 2020

PREMIÈRE RÉSOLUTION 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le  
30 juin 2020 ; Quitus à donner aux administrateurs)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant 
du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise du Conseil d’Administration contenus dans 
le Document d’Enregistrement Universel 2019/2020 et du 
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
sociaux, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos 
le 30 juin 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il 
résulte un bénéfice de 1 484 352,38 € ainsi que les opéra-
tions traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux 
administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécu-
tion de leur mandat pour ledit exercice.
En application de l’article 223 quater du Code Général 
des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte et approuve 
le montant des dépenses et charges non déductibles 
fiscalement visées par l’article 39-4 du Code Général des 
Impôts qui s’élève à 51 840 €, ce montant correspondant 
aux amortissements excédentaires, étant précisé que 
ces dépenses et charges ont généré, au cours de l’exer-
cice clos le 30 juin 2020, une charge d’impôt estimée à 
14 515 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 30 juin 2020)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant 
du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise du Conseil d’Administration contenus dans 
le Document d’Enregistrement Universel 2019/2020 et du 
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice 
clos le 30 juin 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, qui font 
ressortir un résultat net consolidé de – 36 605 983,86 €, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION 
(Approbation des conventions et engagements soumis 
aux dispositions des articles L225-38 et suivants du Code 
de commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires et par l’article L225-38 du Code de commerce, 
connaissance prise du rapport spécial des Commissaires 
aux Comptes sur les conventions et engagements soumis 
aux dispositions des articles L225-38 et L225-40 à L225-42 
du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes 
ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont 
il fait état.

QUATRIÈME RÉSOLUTION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2020)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, sur la proposition du Conseil d’Administration 
et après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos 
le 30 juin 2020 font ressortir un bénéfice d’un montant de 
1 484 352,38 €, décide d’affecter le résultat comme suit :

- Dotation de la réserve légale . . . . . . . . . . . 74 217,62 €
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 410 134,76 €

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 484 352,38 €

Conformément aux dispositions de l’article 243 Bis du 
Code Général des Impôts, il est précisé qu’aucun dividende 
n’a été distribué au titre des trois précédents exercices.

CINQUIÈME RÉSOLUTION 
(Renouvellement du mandat de Mme Pauline Boyer 
Martin en qualité d’administratrice)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant 
des rapports du Conseil d’Administration contenus dans 
le Document d’Enregistrement Universel 2019/2020, 
constate que le mandat d’administrateur de Mme Pauline 
Boyer Martin arrive à son terme à l’issue de la présente 
Assemblée et décide de renouveler son mandat d’admi-
nistrateur pour une durée de six années, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à se prononcer 
sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

3. TEXTE DES RÉSOLUTIONS 
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SIXIÈME RÉSOLUTION
(Nomination de M. Qiang Dai en qualité d’administrateur)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant des 
rapports du Conseil d’Administration contenus dans le 
Document d’Enregistrement Universel 2019/2020, décide 
de nommer M. Qiang Dai pour une durée de six années, 
soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à se 
prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 
2026.
L’Assemblée Générale prend acte que M. Qiang Dai a, 
d’ores et déjà, fait savoir qu’il acceptait les fonctions 
d’administrateur de la Société et a déclaré satisfaire à 
toutes les conditions requises par la loi et les règlements 
pour l’exercice de son mandat.

SEPTIÈME RÉSOLUTION 
(Fixation du montant de la rémunération à allouer aux 
administrateurs au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant 
des rapports du Conseil d’Administration contenus dans 
le Document d’Enregistrement Universel, approuve 
la fixation à 200 000 € du montant de la rémunération 
allouée aux membres du Conseil d’Administration au titre 
de l’exercice clos le 30 juin 2020.
L’Assemblée Générale prend acte que les administra-
teurs ont, d’ores et déjà, renoncé au versement de 25 % 
de leur rémunération au titre des réunions du Conseil 
d’Administration qui se sont tenues lors de la période de 
confinement.

HUITIÈME RÉSOLUTION 
(Approbation des principes et critères de détermination, 
répartition et attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables à Monsieur 
Jean-Michel Aulas, Président-Directeur Général)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant du 
rapport prévu par les dispositions de l’article L225-37-2 
du Code de commerce contenus dans le Document d’Enre-
gistrement Universel 2019/2020, 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 
attribuables au Président Directeur Général en raison de 
son mandat présentés dans le rapport susvisé inclus dans 
le Document d’Enregistrement Universel.

NEUVIÈME RÉSOLUTION 
(Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée au dirigeant mandataire social au cours de 
l’exercice clos le 30 juin 2020)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant 
du rapport du Conseil d’Administration, conformément 
article L225-110 II du Code de commerce et figurant au 
sein du Document d’Enregistrement Universel, approuve 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés, ou attribués, directement et indirectement, en 
tout ou partie, y compris par l’intermédiaire de la société 
Holnest, au Président-Directeur Général, au titre de l’exer-
cice clos le 30 juin 2020.
L’Assemblée Générale prend acte que la société Holnest 
a, d’ores et déjà, renoncé au versement de 25 % de sa 
rémunération variable au titre de l’exercice clos le 30 juin 
2020.

DIXIÈME RÉSOLUTION 
(Autorisation à donner au Conseil d’Administration en 
vue de l’achat par la Société de ses propres actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise des éléments relevant du 
rapport de gestion du Conseil d’Administration contenu 
dans le Document d’Enregistrement Universel, autorise 
le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par la loi, conformément aux 
dispositions des articles L225-209 et suivants du Code de 
commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la 
Société, notamment en vue de :
- L’animation du marché des actions de la Société, au 
travers d’un contrat de liquidité conforme au Règlement 
Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 
complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil par des normes techniques de 
réglementation concernant les conditions applicables aux 
programmes de rachat et aux mesures de stabilisation ;
- La remise d’actions de la Société lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit de 
quelconque manière à l’attribution d’actions de la Société 
dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- L’attribution d’actions dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre 
de la participation aux fruits de l’expansion de l’entre-
prise, pour le service des options d’achat d’actions, au titre 
d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan 
assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notam-
ment les articles L3332-1 et suivants du Code du travail, 
ou pour l’attribution gratuite d’actions aux salariés dans le 
cadre des dispositions des articles L225–197-1 et suivants 
du Code de commerce ;
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- La réduction du capital par annulation de tout ou partie 
des actions ;
- L’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le 
cadre d’opérations de croissances externes dans les 
limites prévues par la loi ; et
- La mise en œuvre de toute pratique de marché qui 
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Finan-
ciers et, plus généralement, réaliser toute opération 
conforme à la réglementation en vigueur.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un 
nombre d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le 
nombre total d’actions achetées par la Société depuis le 
début du programme de rachat (y compris celles faisant 
l’objet dudit rachat) n’excède pas 10 % des actions compo-
sant le capital de la Société à cette date (en tenant compte 
des opérations l’affectant postérieurement à la date de la 
présente Assemblée Générale) soit, à titre indicatif et hors 
auto-détention, au 31 août 2020 un plafond de rachat de 
4 418 510 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions 
acquises en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital 
social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour 
favoriser la liquidité dans les conditions définies par le 
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le 
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite 
de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions 
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de l’autorisation.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions 
pourront être réalisés à tout moment dans les limites 
autorisées par les dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur mais non en période d’offre publique 
et par tous moyens, notamment sur les marchés régle-
mentés, les systèmes multilatéraux de négociations, 
auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, 
y compris par acquisition ou cession de blocs, par offre 
publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options 
ou autres instruments financiers à terme négociés sur 
les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de 
négociations, auprès d’internalisateurs systématiques 
ou de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à 
l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société par conversion, échange, remboursement 
ou exercice d’un bon, soit directement soit indirectement 
par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’inves-
tissement (sans limiter la part du programme de rachat 
pouvant être réalisé par l’un quelconque de ces moyens).
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre 
de la présente résolution sera de 5 € par action (ou la 
contre-valeur de ce montant à la même date dans toute 
autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable 
qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de 
la présente Assemblée et non aux opérations à terme 
conclues en vertu d’une autorisation donnée par une 
précédente Assemblée Générale et prévoyant des acqui-
sitions d’actions postérieures à la date de la présente 

Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil 
d’Administration, en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou 
de regroupement de titres, de distribution de réserves 
ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou 
de toute autre opération portant sur le capital social ou 
les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat 
maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de 
ces opérations sur la valeur de l’action.
Le montant global affecté au programme de rachat 
d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 
22 092 548 €.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi, pour décider et effec-
tuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour 
en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les 
modalités, pour réaliser le programme de rachat, et 
notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure 
tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises 
aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et 
réglementaires applicables, fixer les modalités suivant 
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital ou autres droits donnant accès au capital 
conformément aux dispositions légales et réglemen-
taires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes 
déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
et de toute autre autorité compétente et toutes autres 
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit 
mois à compter de ce jour. Elle prive d’effet, à compter de 
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore 
utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil 
d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société.

ONZIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibé-
rations pour effectuer tous dépôts et formalités requis 
par la loi.
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