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1. Etat des attributions gratuites d’actions au 31 décembre 2021
Attributions gratuites d’actions ayant fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2021

Désignation du plan

Date de
l’autorisation
de
l’Assemblée

Date de
l’attribution par
le directoire

Nombre
d’actions
attribuées

Plan 2019-1

6 juin 2019

25 juillet 2019

65.5001

Nombre d’actions
définitivement
attribuées en
période de
conservation

Nombre d’actions
définitivement
attribuées pour
lesquelles la période de
conservation a expiré

18 260

33 200

(1ère tranche)

14 940

(2ème tranche)

Plan 2019-2

6 juin 2019

25 juillet 2019

98.5002

15 493

(1ère tranche)

29 154

13 661
(2ème tranche)
1

65.500 actions peuvent être attribuées au titre des trois tranches. Au titre des deux premières tranches, 21.746
actions pouvaient être attribuées pour chaque tranche, puis 22.008 au titre de la troisième tranche. La période de
conservation est d’un an pour la première tranche. Aucune période de conservation n’est prévue au titre des autres
tranches.
2
98.500 actions peuvent être attribuées au titre des trois tranches. Au titre des deux premières tranches, 32.818
actions pouvaient être attribuées pour chaque tranche, puis 32.864 au titre de la troisième tranche. La période de
conservation est d’un an pour la première tranche. Aucune période de conservation n’est prévu pour les autres
tranches.

Attributions gratuites d’actions n’ayant pas fait l’objet d’une attribution définitive au 31 décembre 2021
Date de
Désignation l’autorisation
du plan
de
l’Assemblée

1

Date de
l’attribution
par le
directoire

Nombre
d’actions
Attribuées

Plan 2019-1

6 juin 2019

25 juillet
2019

65.500

Plan 2019-2

6 juin 2019

25 juillet
2019

98.500

Plan 2021-1

6 juin 2019

27 juillet
2021

91.683

Plan 2021-2

6 juin 2019

27 juillet
2021

101.766

Nature des
actions à
attribuer :
nouvelles ou
existantes
Actions
nouvelles ou
existantes
Actions
nouvelles ou
existantes
Actions
nouvelles ou
existantes
Actions
nouvelles ou
existantes

Date de l’attribution
effective

Valeur
de
l’action

25 juillet 2022 : 22.0081

11,603

25 juillet 2022 : 32.8642

11,603

27 juillet 2022 : 30.5615
27 juillet 2023 : 30.5615
27 juillet 2024 : 30.5615
27 juillet 2022 : 33.9226
27 juillet 2023 : 33.9226
27 juillet 2024 : 33.9226

28,554

28,554

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

2

sous réserve de la présence des bénéficiaires au sein du groupe et de la réalisation de conditions de performance,
étant précisé qu’aucune période de conservation n’est prévue.
3
sur la base du cours de bourse d’ouverture au 25 juillet 2019.
4
sur la base du cours de bourse d’ouverture au 27 juillet 2021.
5
sous réserve de la présence des bénéficiaires au sein du groupe.
6
sous réserve de la présence des bénéficiaires au sein du groupe et de la réalisation de conditions de performance.

2. Attributions consenties aux mandataires sociaux de la société au cours de l’année 2021 :

Attributions consenties par Nombre
la société au titre des
Valeur1
mandats et fonctions
exercés dans la société
Attributions consenties par Nombre
une société liée au titre des
Valeur
mandats et fonctions
exercés dans la société
Attributions consenties par Nombre
Valeur
une société contrôlée au
titre des mandats et
fonctions qui y sont exercés
1
2

Monsieur JeanNoël 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

25 0022
28,55

15 0033
28,55

10 0053
28,55

Néant

Sur la base du cours de bourse d’ouverture au 27 juillet 2021.
L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers le 27 juillet 2022,
pour un tiers le 27 juillet 2023 et pour le tiers restant le 27 juillet 2024 ; 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
(Plan 2021 n°2).

3

L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers le 27 juillet 2022, pour
un tiers le 27 juillet 2023 et pour le tiers restant le 27 juillet 2024 ; 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 (Plan 2021 n°2). Il est
également précisé que 501 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 (Plan 2021 n°1).

3. Attributions consenties durant l’année 2021 aux dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le
nombre d’actions attribuées est le plus élevé :
Salariés de la société
Delphine Schoffler
Julien Cassignol
Edwige Brossard
Grégory Rousseau
Jean-Marc Guyot
Stefan Rabben
Xavier Lefaucheux
Christine Kirchner
Ahmed Bouzid
1

Nombre1
6 363
6 363
6 363
6 363
6 363
6 363
6 363
6 363
6 363

Valeur de
l’action2

28,55

Société
attributrice

WALLIX GROUP

L’attribution définitive sera réalisée, sous réserve de la réalisation des conditions de présence et de performance, pour un tiers le 27 juillet 2022, pour
un tiers le 27 juillet 2023 et pour le tiers restant le 27 juillet 2024 ; 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.
2

Sur la base du cours de bourse d’ouverture au 27 juillet 2021.

4. Attributions consenties par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés durant l’année
2021, à l’ensemble des salariés bénéficiaires :
Attributions décidées par le directoire du 27 juillet 2021
Catégorie de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

Nombre d’actions
gratuites

Cadres

183

192 948

Techniciens/Agents
de maîtrise

-

-

Ouvriers/employés

1

501

Total

184

193 449

1 sur

Valeur de
l’action1

28,55

Société
attributrice

WALLIX GROUP

la base du cours de bourse d’ouverture au 27 juillet 2021.

LE DIRECTOIRE

