
 

PRESENTATION DES RESOLUTIONS PROPOSEES 
A L’ASSEMBLEE GENERALE OENEO 

DU 23 JUILLET 2014 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons avons réunis en Assemblée générale à l’effet de vous soumettre dix-huit résolutions : 

-  Dix-sept d’entre elles sont soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire ; 

-  Une d’entre elles, dont la mise en œuvre peut entraîner une modification du capital social, 
est soumise à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire.  

Nous vous présentons dans le présent rapport les motifs de chacune des résolutions qui sont soumises 
à votre vote.  

1. RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE 

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES, AFFECTATION DU RESULTAT ET QUITUS 
AUX ADMINISTRATEURS 

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes annuels et consolidés de 
l’exercice 2013/2014 de la société OENEO. 

Les comptes sociaux font ressortir un bénéfice de 10.595.068,51 euros. 

Les comptes consolidés font ressortir un bénéfice de 14.251.336 euros.  

Connaissance prise des opérations traduites par ces comptes ou résumées dans les rapports des 
commissaires aux comptes et le rapport de gestion du conseil d’administration,  il vous sera demandé, 
au titre de la troisième résolution, de donner quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat 
pour l’exercice écoulé.  

La quatrième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice 2013/2014 et de la mise 
en paiement du dividende. 

Le Conseil d’administration propose de distribuer, à titre de dividende, une somme de 6.023.862,20 
euros, soit un dividende de 0,10 euro par action.  

Ce dividende serait détaché le 30 septembre 2014 et mis en paiement le 3 octobre 2014. 

En conséquence de cette distribution, le compte report à nouveau serait porté à 47.810.282,74 euros. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les 
dividendes suivant ont été distribués au cours des trois derniers exercices (en euros) : 

Exercice Dividendes distribués Revenu réel Dividende par action 

2012/2013   0 0 0  

2011/2012 5 038 662,70 €  5 038 662,70 €  0,10 

2010/2011 3 534 444,72 € 3 534 444,72 € 0,08*  



 

 

* A défaut d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire visé par l’article 117 Quater nouveau du code général des 
impôts, ce dividende a ouvert droit à l’abattement mentionné à l’article 158-3-2° du code général des impôts pour les seuls 
actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2006. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

La cinquième résolution concerne l’approbation des conventions dites « réglementées » approuvées  
par votre Conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 du Code de Commerce. Il 
s’agit des conventions intervenues au cours de l’exercice entre la Société et ses dirigeants ou une 
société ayant un ou plusieurs dirigeants communs à la Société.  

A ce titre, il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver l’unique convention nouvelle conclue 
au cours de l’exercice écoulé, autorisée par le Conseil d’administration lors de sa séance du 31 mai 
2013. Cette convention est un avenant à la convention de prestations de services conclue le 30 mars 
2007 avec la société Andromède, ayant pour objet de modifier la durée de ladite convention, qui a 
dorénavant une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment moyennant un préavis d'un 
mois.   

Il est fait mention de cette convention dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
engagements et conventions réglementées dont l’Assemblée Générale est invitée à prendre acte.  

Il est précisé qu’en application des dispositions légales en vigueur, les engagements et conventions 
réglementées déjà approuvées par l’Assemblée Générale au cours des exercices antérieurs et dont les 
effets perdurent ne sont pas soumis de nouveau  au vote de l’Assemblée générale. Ils sont rappelés 
dans le Rapport spécial des Commissaires aux comptes précité.  

Ce Rapport spécial est reproduit au Chapitre 6 du Document de référence 2013/2014 de la Société.  

NOMINATION ET RENOUVELLEMENT D’ADMINISTRATEURS 

Les résolutions six à onze sont relatives à la composition du Conseil d’administration.  

Les sixième, septième et huitième résolutions proposent d’approuver le renouvellement du mandat 
de trois administrateurs arrivé à échéance, pour une durée de trois années, qui viendra à expiration lors 
de l’assemblée générale des actionnaires devant se tenir dans le courant de l’année 2017, qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017 : 

- M. François Glémet  est membre du Comité des Nominations et Ressources Humaines et 
est qualifié d’indépendant par le Conseil d’administration ; 

- M. Jacques Hérail est Président du Comité d’audit  et est qualifié d’indépendant par le 
Conseil d’administration ; 

- la société Mantatech, représentée par Monsieur Vivien Hériard Dubreuil, qui ne peut être 
qualifié d’indépendant en raison de liens familiaux avec les dirigeants mandataires 
sociaux.  

La neuvième  résolution propose de ratifier la cooptation à titre provisoire de M. Olivier Hubin, 
décidée par le Conseil d’administration du 4 juin 2014,  en qualité de nouvel administrateur de la 
société, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce en remplacement 
de M. Henri Vallat, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 



 

M. Olivier Hubin, Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes – Procter & Gamble, est qualifié 
d’indépendant par le Conseil d’administration et sera proposé comme membre du Comité d’audit, en 
remplacement de M. Henri Vallat. 

Sous réserve de l’adoption de la neuvième résolution, il vous est proposé, dans la dixième résolution, 
de renouveler le mandat d’administrateur de M. Olivier Hubin pour une période de trois années qui 
viendra à expiration lors de l’assemblée générale des actionnaires devant se tenir dans le courant de 
l’année 2017 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017. 

La onzième  résolution propose de ratifier la cooptation à titre provisoire de M. Henri Vallat, décidée 
par le Conseil d’administration du 27 mars 2014,  en qualité de censeur de la société, en remplacement 
de M. François Périgot, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Les notices biographiques de chacune des personnes précitées figurent au Chapitre 2 du Document de 
référence 2013/2014 de la Société.  

AVIS SUR LES ELEMENTS DE REMUNERATION DUS OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS 
AUX DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

Conformément à la recommandation 24.3 du Code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise 
auquel la société se réfère en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, les éléments 
suivants de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, dus ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 mars 2014, sont soumis à l’avis consultatif des actionnaires. 

Les éléments de rémunération concernés portent sur (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle et le 
cas échéant, la partie variable pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination de cette 
part variable, (iii) les rémunérations exceptionnelles, (iv) les options d’actions, les actions de 
performance et tout autre élément de rémunération de long terme, (v) les indemnités liées à la prise ou 
à la cessation des fonctions, (iv) le régime de retraite supplémentaire et (vii) les avantages de toute 
nature.   

Les éléments présentés ci-dessous, sont également reproduits dans le chapitre 4 du Document de 
référence 2013/2014 de la Société.   

 



 

 

Eléments de la rémunération due ou attribuée à M. Marc Hériard Dubreuil, Président-Directeur 
Général 

Eléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice clos 

Montants ou 
valorisation comptable 
soumis au vote 

Présentation 

Rémunération fixe NA Absence de rémunération fixe. 

Rémunération variable 
annuelle 

162 657 € (montant 
versé comprenant 
l’excédent social) 

 

Au titre de l’exercice clos, le Conseil 
d’administration du 31 mai 2013, sur proposition 
du Comité des Nominations et des 
Rémunérations, a lié la rémunération variable du 
Président-Directeur Général à l’atteinte d’un 
EBIT cible1.  

Le Conseil d’administration du 4 juin 2014, sur 
proposition du Comité des Nominations et des 
Rémunérations, a fixé la part variable à 170 000 
euros (hors excédent social), après avoir pris acte 
de l’EBIT consolidé sur la période de référence.  

Rémunération variable 
pluriannuelle 

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle. 

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle. 

Eléments de rémunération de 
long terme 

Actions 

(Valorisation 
comptable : 1 580 €) 

 

 

 

 

 

Stock-options = NA 

Dans le cadre de l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale du 30 septembre 2013 (24e 
résolution), le Conseil d’administration du 30 
septembre 2013, sur proposition du Comité des 
rémunérations, a décidé l’attribution de 500 
actions, après l’atteinte des critères de 
performance liés au résultat opérationnel et au 
cash flow. 

Cette attribution représente 0,0008 % du capital 
social. 

Le Président-Directeur Général est soumis à un 
engagement de conservation jusqu’à la cessation 
de ses fonctions.  

Absence d’attribution 

Jetons de présence 14 250 € (montant 
versé) 

Ce montant brut est versé au titre de son mandat 
d’administrateur d’Oeneo. 

Valorisation des avantages NA Absence d’avantage en nature 

                                                      
1 Pour des raisons de confidentialité, Oeneo ne communique pas l’objectif chiffré pour chacun des critères listés ci-dessus. 



 

de toute nature 

Indemnité de départ NA Absence d’indemnité de départ 

Indemnité de non-
concurrence 

NA Absence d’indemnité de non-concurrence 

Régime de retraite 
supplémentaire 

NA Absence de régime de retraite supplémentaire 

 

M. Marc Hériard Dubreuil ne perçoit aucune rémunération de la part des autres sociétés du Groupe. Il 
ne perçoit également aucune rémunération au titre de la fonction de Président du Conseil 
d’administration. Le  programme d’investissement à destination de managers du Groupe mis en place 
au cours de l’exercice 2013-2014 ne concerne pas M. Marc Hériard Dubreuil. 
 

C’est l’objet de la douzième résolution. 

 

Eléments de la rémunération due ou attribuée à M. François Hériard Dubreuil, Directeur 
Général Délégué 

Eléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice clos 

Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote 

Commentaires 

Rémunération fixe NA Absence de rémunération fixe. 

Rémunération variable 
annuelle 

162 657 € (montant versé 
comprenant l’excédent 
social) 

   
 

Au titre de l’exercice clos, le Conseil 
d’administration du 31 mai 2013, sur proposition 
du Comité des Nominations et des  
Rémunérations, a lié la rémunération variable du 
Directeur Général Délégué à l’atteinte d’un EBIT 
cible2. 

Le Conseil d’administration du 4 juin 2014, sur 
proposition du Comité des Nominations et des 
Rémunérations, a fixé la part variable à 170 000 
euros (hors excédent social), après avoir pris acte 
de l’EBIT consolidé sur la période de référence. 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle. 

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle. 

Eléments de rémunération de 
long terme 

Actions 

(Valorisation comptable :   
Dans le cadre de l’autorisation donnée par 
l’Assemblée Générale du 30 septembre 2013 (24e 

                                                      
2 Pour des raisons de confidentialité, Oeneo ne communique pas l’objectif chiffré pour chacun des critères listés ci-dessus. 



 

1 580 €) 

 

 

 

 

 

  

Stock-options = NA 

résolution), le Conseil d’administration du 30 
septembre 2013, sur proposition du Comité des 
rémunérations a décidé l’attribution de 500 
actions, après atteinte des critères de performance 
liés au résultat opérationnel et au cash flow. 

Cette attribution représente 0,0008 % du capital 
social. 

Le Directeur Général Délégué est soumis à un 
engagement de conservation jusqu’à la cessation 
de ses fonctions.  

 

Absence d’attribution 

Jetons de présence 14 250 € (montant versé) Ce montant brut est versé au titre de son mandat 
d’administrateur d’Oeneo. 

Valorisation des avantages 
de toute nature 

NA Absence d’avantage en nature 

Indemnité de départ NA Absence d’indemnité de départ 

Indemnité de non-
concurrence 

NA Absence d’indemnité de non-concurrence 

Régime de retraite 
supplémentaire 

NA Absence de régime de retraite supplémentaire 

 

M. François Hériard Dubreuil ne perçoit aucune rémunération de la part des autres sociétés du Groupe. 
Le  programme d’investissement à destination de managers du Groupe mis en place au cours de 
l’exercice 2013-2014 ne concerne pas M. François Hériard Dubreuil. 
 

C’est l’objet de la treizième résolution. 

Il est précisé qu’en cas d’avis négatif, le Conseil d’administration se réunira dans les meilleurs délais 
afin de délibérer sur les suites à donner aux attentes des actionnaires et publiera sur le site Internet de 
la Société le résultat de cette délibération. 

MONTANT GLOBAL DE L’ALLOCATION ANNUELLE DES JETONS DE PRESENCE 

Le conseil d’administration vous propose de porter le montant global de l’allocation annuelle des 
jetons de présence, pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision, 
à la somme de 235 180 €, contre 208 500 €, pour l’exercice 2013-2014. 

Cette décision fait l’objet de la quatorzième résolution. 

RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS  

Les mandats du cabinet Deloitte & Associés, Co-Commissaires aux comptes titulaire, et BEAS, Co-
Commissaires suppléants, arrivant à échéance, le Conseil d’administration, à l’issue d’un appel 



 

d’offres réalisé par la Direction Générale, sous le contrôle du Comité d’audit,  a estimé qu’il était utile 
d’assurer une continuité dans le travail des Commissaires aux comptes.  

Ainsi, la quinzième résolution a pour objet de renouveler les mandats de Deloitte & Associés (185, 
avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine) et de BEAS (7/9 Villa Houssay – 92200 Neuilly 
sur Seine), en qualité respectivement de Commissaires aux comptes titulaire et de Commissaires aux 
comptes suppléant, pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020. 

OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS – AUTORISATIONS A 
DONNER 

Au cours de l’exercice 2013/2014, la Société a acquis 90 000 actions dans le cadre de l’autorisation 
accordée par l’assemblée générale du 30 septembre  2013 (14è résolution), affectées à la couverture de 
plan d’attribution d’actions de performance au bénéfice de salariés ou des dirigeants mandataires 
sociaux.   

A la clôture de l’exercice le nombre total des actions auto-détenues s’élevait à 202 145 actions, soit 
0,34% du capital de votre Société au 31 mars 2014.  

A cette date, 179 352 actions étaient entièrement affectées à l’attribution d’actions gratuites aux 
salariés et mandataires sociaux, et 22 793 actions étaient affectées à la Société au titre de son contrat 
de liquidité.   

Nous vous proposons, par la seizième résolution, d’autoriser le conseil d’administration, pour une 
période de 18 mois, à mettre en œuvre un programme de rachat d’actions, dans la limite légale de 10% 
du capital (5% dans le cas d’actions acquises pour être conservées ou remises à titre d’échange ou de 
paiement dans le cadre d’opérations de fusion, scission ou apport), du capital correspondant au 31 
mars 2014 à 60 238 622 actions dans les conditions suivantes : 

- Prix d’achat maximal : 7 euros par action (hors frais d’acquisition) ; 

- Montant global maximum : 40.733.350 euros, étant précisé qu’en cas d’opération sur le 
capital de la société, ce montant sera ajusté en conséquence ; 

- Réalisation à tout moment hors période d’offre publique d’acquisition visant la Société et 
par tout moyen dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.  

Les objectifs du programme de rachat d’actions soumis à l’autorisation sont détaillés dans la résolution 
soumise au vote de l’assemblée générale.  

Cette autorisation, en tout état de cause, prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 mars 2015. Nous vous rappelons que ces actions, qui 
n’ont naturellement pas droit aux dividendes, sont obligatoirement mises sous la forme nominative et 
privées du droit de vote. 

2. RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE 

ANNULATION DE TITRES AUTO-DETENUS 

Nous vous proposons, par la dix-septième résolution, d’autoriser le conseil d’administration à 
procéder à l’annulation d’actions auto-détenues par la société dans la limite de 10% de son capital 



 

social. Cette autorisation est demandée pour 24 mois et prendra fin lors de l’assemblée annuelle 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 mars 2015. 

Nous vous informons par ailleurs que le Conseil d’administration n’a procédé à l’annulation d’aucune 
action de la Société au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014. 
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