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RAPPORT DU GÉRANT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DES ACTIONNAIRES DU 9 JUIN 2021

Chers actionnaires,
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire à laquelle vous avez été convoqués a
principalement pour objet de vous rendre compte de l’activité de NextStage (la « Société ») et des
opérations réalisées au cours de son exercice social clos le 31 décembre 2020, soumettre à votre
approbation les comptes sociaux et les états financiers IFRS dudit exercice et vous présenter les
perspectives et actions de développement.
Le présent rapport inclut ainsi le rapport de gestion de NextStage AM (le « Gérant ») au titre de
l’exercice social 2020 et la présentation des résolutions que le Gérant soumet à votre approbation.
Conformément aux stipulations de l’article 24(B) des statuts de la Société, ces projets de résolutions
seront soumis à l’approbation de l’associé commandité, la société NextStage Partners, préalablement
à la réunion de l’assemblée, à l’exception de celles qui relèvent des prérogatives exclusives des
actionnaires commanditaires, y inclus la composition du conseil de surveillance (le « Conseil de
surveillance »).
Les comptes sociaux au 31 décembre 2020 figurent en Annexe 1 au présent rapport :
▪

conformément à la loi, ce sont les comptes sociaux, établis suivant les normes
comptables françaises, qui sont soumis à votre approbation (Annexe 1(A));

▪

Sont également joints (Annexe 1(B)) pour approbation les comptes de l’exercice
social établis suivant les normes IFRS ; les commentaires sur cette présentation IFRS
des comptes vous seront donnés en assemblée générale par le Gérant.

Conformément à la loi, présentation sera faite à l’assemblée générale du rapport sur les comptes
annuels établi par le Conseil de surveillance de la Société qui intègre notamment l’appréciation du
Conseil de surveillance sur lesdits comptes sociaux, sur la politique arrêtée et mise en œuvre par la
gérance et sur les résolutions proposées au vote de l’assemblée générale.
Présentation vous sera également faite du rapport général des commissaires aux comptes de la
Société et du rapport sur les états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
L’ensemble de ces rapports, avec les comptes sociaux, les états financiers IFRS et le présent rapport,
étaient joints à la convocation qui vous a été adressée par le Gérant. Ces documents, ainsi que tous
ceux requis par la loi, sont tenus à votre disposition au siège social suivant les modalités prévues par
la règlementation en vigueur.
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1)

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ - PERSPECTIVES

L’exercice clos le 31 décembre 2020 a été d’une durée de 12 mois.

1.1)

Activité de la Société sur l’exercice 2020

Votre Société a été constituée le 26 mars 2015 et immatriculée le 15 avril 2015 sous l’impulsion du
Gérant, société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des marchés financier (l’ « AMF »)
comptant parmi les leaders du capital développement en France, et de ses principaux associés
opérationnels.
Conformément à l’ambition de ses fondateurs, la Société, dans le cadre de son activité de société
d’investissement, poursuit une stratégie de développement et croissance novatrice. Elle dédie son
activité d’investissement aux entreprises de taille moyenne (« ETM ») leaders de leur secteur, avec
une visée long terme, en leur proposant un accompagnement adapté, tant financier qu’opérationnel
et stratégique, jusque très en avant dans leur développement sur les marchés européens et
mondiaux. L’apport de fonds propres manquants à ces ETM, essentiellement non cotées, moteurs de
l’innovation et de la création d’emplois, vise à soutenir leur développement pérenne à l’échelle
mondiale jusqu’à devenir des entreprises de taille intermédiaire (« ETI »). Une attention particulière
est portée, dans le choix des cibles, au modèle économique, prouvé et profitable, et aux
entrepreneurs, de qualité. La Société constitue ainsi une plateforme performante d’investissement à
destination des ETM/ETI championnes de leurs secteurs.
Les résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 novembre 2016
ont permis à la Société son introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris en date du 15
décembre 2016, avec une levée d’un montant de 27,22 millions d’euros. La première cotation s’est
tenue le 20 décembre 2016.
La gérance de la Société a été confiée par l’associé commandité unique, la société NextStage
Partners, à la société NextStage AM, laquelle exerce ainsi les fonctions de Gérant unique depuis le 11
juin 2015.
Le Gérant, en sa qualité de gestionnaire AIFM (au sens du Code monétaire et financier) agréée
auprès de l’AMF, assume également la gestion des actifs de la Société. Cette dernière relève en effet
de la catégorie des « Autres FIA » du § III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier,
soumise à ce titre à la régulation de l’AMF. Les relations du Gérant et de la Société dans ce cadre sont
organisées par une convention de gestion dont la conclusion a été autorisée par l’assemblée
générale précitée du 28 mai 2015.
Au 31 décembre 2020, le montant global des fonds levés depuis la constitution de la Société était
d’environ 214 millions d’euros (net de frais imputés sur la prime d’émission et de dotation de réserve
légale - émissions d’actions ordinaires et d’actions de préférence de catégorie C).
La Société a réalisé le 22 avril 2020 une réduction de capital en numéraire de la Société d’un montant
nominal total de vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (25.299€) euros, par rachat puis
suppression de huit mille quatre cent trente-trois (8.433) actions ordinaires de catégorie A de la
Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
La Société a également réalisé le 17 décembre 2020 une augmentation de capital en numéraire de la
Société d’un montant nominal total de deux cent vingt-six mille cinq cent neuf (226.509€) euros, par
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émission de soixante-quinze mille cinq cent trois (75.503) actions de préférence de catégorie C de la
Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
Enfin, la Société a réalisé le 21 décembre 2020 une réduction de capital en numéraire de la Société
d’un montant nominal total de treize mille six cent quatre-vingt-trois (13.683€) euros, par rachat puis
suppression de quatre mille cinq cent soixante et une (4.561) actions ordinaires de catégorie A de la
Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
Un tableau récapitulatif de l’évolution du capital de la Société depuis sa constitution figure en
Annexe 2 du présent rapport, sur lequel figure les augmentations et réductions de capital réalisées
au cours de l’exercice.
Au cours de l’exercice 2020, la Société n’a pas réalisé d’investissements dans de nouvelles
participations.
Elle a en revanche procédé à la cession de sa participation dans La Compagnie du Catamaran, holding
de la société Fountaine Pajot, pour un montant de 24,4M€ à comparer à un investissement de 7M€
soit un multiple de cession de 3,5x pour un TRI de 28,1%.
L’Actif Net Réévalué (l’ « ANR ») au 31 décembre 2020 s’élève à 219,67 millions d’euros, soit un ANR
de 103,85 euros par action ordinaire.
L’ANR par action ordinaire diminue ainsi de 15,25 % par rapport au 31 décembre 2019.
L’information relative aux principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée est
disponible dans le document d’enregistrement universel de la Société.
Nous vous rappelons que l’assemblée générale annuelle mixte du 17 juin 2020 a permis le
renouvellement des membres du Conseil de surveillance suivants :
Mme Sophie Midy pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Mme Valérie Chapoulaud-Floquet pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
M. Arnaud Benoit pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
La même assemblée générale a également nommé M. Philippe Bresson en qualité de censeur du
Conseil de surveillance pour une durée prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en
2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

1.2)

Principaux évènements marquants depuis la clôture de l’exercice social

Depuis le 1er janvier 2021, date d’ouverture du nouvel exercice social, la Société poursuit la mise en
œuvre de sa stratégie amorcée lors de l’exercice précédent. La Société n’a pas réalisé de nouveaux
investissements en ce début d’année. Elle est confrontée depuis début 2020 à l’émergence à
l’échelle mondiale de la pandémie du coronavirus et, depuis mi-mars 2021, à l’extension des mesures
de confinement sur une partie du territoire français.
Face à cette crise sanitaire, le Gérant a rapidement pris des mesures, toujours applicables à date,
visant à protéger la santé de ses collaborateurs, tout en assurant la poursuite de l’activité.
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Dès mi-mars 2020, le Gérant est entré en contact étroit avec chacune des participations de la Société
pour échanger sur l’impact de la crise, s'assurer des mesures prises et partager la courbe
d’expérience à la fois des crises précédentes et des autres entreprises du portefeuille. En particulier,
le Gérant a travaillé avec les participations sur :

•

Les mesures pour informer et protéger les collaborateurs ;

•

L'impact et la résilience sur le court et moyen terme : ressources humaines, trésorerie,
décalage d’investissements non prioritaires, besoins de refinancement ;

•

L’utilisation des mesures décidées par les pouvoirs publics à destination des entreprises ;

•

La construction de scénarios dégradés et leurs effets sur la continuité de l'activité et la
trésorerie ;

•

L’anticipation de la sortie de crise et la préparation la reprise de l’activité.

Depuis le début de la pandémie, la Société a identifié 3 principaux risques susceptibles d’affecter le
portefeuille :
•

Les risques de trésorerie : sont considérées dans cette catégorie les entreprises qui, dans la
conjoncture nouvelle, pourrait nécessiter un soutien financier.

•

La sensibilité au confinement : sont considérées comme sensibles au confinement les
entreprises dont l’outil de production est arrêté ou dont les points de vente B2C ou les sites
accueillant du public sont fermés.

•

Les risques de rupture de la chaîne logistique : sont considérées comme sensibles à ce
risque les entreprises ayant des liens directs avec des acteurs, notamment fournisseurs, dont
l’activité est arrêtée.

En ce début d’année 2021, la Société ne dispose toujours pas d’un recul suffisant pour estimer avec
précision l’impact financier définitif de cette pandémie sur elle ainsi que sur ses participations. La
Société reste toutefois convaincue de la capacité de rebond des participations les plus impactées par
la crise sanitaire et du potentiel de développement des autres participations en portefeuille qui
bénéficient notamment de la digitalisation de l’économie.

1.3)

Évolution prévisible – Perspectives d’avenir – Principaux risques et incertitudes

Après l’émergence de la pandémie mondiale liée au coronavirus en 2020, la Société a concentré son
activité sur l’identification des risques liés au développement de cette pandémie et à
l’accompagnement de ses participations. Cette priorité ainsi que l’évolution des marchés financiers
et leur effet sur l’attitude des investisseurs en matière de levées de fonds a eu un impact sur le
programme d’investissement de la Société. Toutefois, la Société poursuit ses efforts et continue à
déployer une partie des sommes disponibles dans le but de détenir, à terme, un portefeuille
d’environ 40 participations. Des dossiers d’investissement sont actuellement à l’étude afin
d’atteindre cet objectif.
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1.4)

Divers

1.4.1 Activité en matière de recherche et développement
Il vous est précisé, conformément aux dispositions de l’article L. 232-1 II du Code de commerce, que
la Société n’a exercé aucune activité de recherche et développement au cours de son quatrième
exercice social.

1.4.2 Information sur les délais de paiement
Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1, alinéa 1er et D. 441-4 du Code de commerce,
le tableau ci-après fait apparaître la décomposition, au 31 décembre 2020, du solde des dettes de la
Société envers ses fournisseurs, par date d'échéance (en euros) :
Article D. 441-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours
de l'exercice
0 jour
(indicatif)

1 à 30 jours

31 à 60
jours

61 à 90
jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

Article D. 441-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement
au cours de l'exercice
0 jour
1 à 30 jours
(indicatif)

31 à 60
jours

61 à 90
jours

Total
91 jours et
(1 jour et
plus
plus)

(A) Tranche de retard de paiement
Nombres de
factures
concernées
Montant
total des
factures
112 477,31 € 48 000,00 € 8 637,00 € 19 200,00 € 188 314,31 €
concernées
(préciser HT
ou TTC)
Pourcentage
du montant
total des
achats HT ou
TTC de
l'exercice

2,11%

0,90%

0,16%

0,36%

3,53%

Pourcentage
du chiffre
d'affaires de
l'exercice
(préciser HT
ou TTC)
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de
factures
exclues
Montant
total des
factures
exclues
(préciser HT
ou TTC)
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)
Délais de - Délais légaux : 30 jours
- Délais légaux : 30 jours
paiement
utilisés pour
le calcul des
retards de
paiement

1.4.3 Engagements RSE
La Société, à travers l’activité de son Gérant, veille à ce que soient pris en compte des critères
sociaux, environnementaux et de gouvernance dans l’activité d’investissement de la Société. A ce
titre, le Gérant est notamment signataire des United Nations Principles for Responsible Investment.
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L’ordonnance du 19 juillet 2017 a remplacé le rapport RSE par une déclaration de performance extrafinancière (article L225-102-1 du code de commerce).
La déclaration vise les sociétés dont le total du bilan ou du chiffre d’affaires et le nombre de salariés
excèdent les seuils visés à l’article R225-104 du code de commerce :
•

20 millions d’euros de total du bilan

•

40 millions d’euros de chiffre d’affaires net

•

un nombre moyen de 500 salariés permanents

La Société déclare être sous les seuils de déclaration du décret.
Le Gérant continuera toutefois de prendre en considération des critères ESG dans sa politique et sa
stratégie d’investissement et propose, cette année, de prendre des engagements complémentaires à
travers les mesures suivantes qui seront, si approuvées, reprises dans la communication financière
ainsi que dans le document d’enregistrement universel :
•

Liste d’exclusions de certains secteurs, comportements, activités controversées et/ou
juridictions sensibles de la politique d’investissement (exemples de secteurs ou activités à
exclure : pornographie, prostitution, charbon thermique, tabac, pétrole de schiste, armes
prohibées, etc.) ;

•

Engagement d’initier des due diligences ESG poussées sur tous les nouveaux investissements
afin de définir une feuille de route ESG (plans d’amélioration / objectifs) avec les sociétés.

2)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

2.1)

Prises de participations et prise de contrôle intervenues au cours de l’exercice social

Conformément aux dispositions des articles L. 233-6 et L. 247-1 I-1 du Code de commerce, figure cidessous la liste des prises de participations intervenues au cours de l’exercice social 2020 et
représentant plus de 5% du capital social ou des droits de vote :
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2020

2021

Nouveaux
investissements

Réinvestissements

❖ Lonsdale Developpement 0,2m€
❖ Bagatelle 0,8m€
❖ Locamod 0,6m€
❖ Yseop 2,5m€

TOTAL

=> Total réinvestissements : 4,1m€
4,1m€

Cessions
TOTAL

2.2)

❖ Arkose 1,7m€

1,7m€

❖ Fountaine Pajot 24,4m€
❖ SteelShed 0,3m€ (remboursement OC)
24,7m€

Absence de filiale – Identité et activité des participations contrôlées

La Société n’a pas vocation à détenir des filiales au sens de l’article L.233-1 du Code de commerce,
mais uniquement des participations en portefeuille. Néanmoins, dans le cadre de la détention de ses
participations, nous vous informons conformément aux dispositions de l’article L.233-13 du Code de
commerce, que la Société détient deux filiales dans laquelle elle dispose de la majorité du capital et
des droits de vote. Ces filiales sont la société La Compagnie de Kairos (enregistrée au RCS de Paris
sous le numéro 832 191 654, dont le siège social est situé 19 avenue George V, 75008 Paris), holding
de tête du Groupe Dream Yacht Charter détenue conjointement avec Fountaine Pajot et la société
Atream qui est une participation directe du portefeuille de la Société.

2.3)

Absence d’autocontrôle

L’Assemblée générale du 29 mai 2018 a autorisé le Gérant, pour une période de 18 mois, prolongée à
l’occasion de l’assemblée générale mixte du 11 juin 2019 puis par l’assemblée générale mixte du 17
juin 2020, conformément aux articles L225-209-2 et suivants du Code de commerce, à acheter ou
faire acheter des actions de la Société. Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants :
▪

Le nombre maximum d’actions pouvant être achetées ne pourra, à aucun moment, excéder
10% du nombre total d’actions avec un plafond de 15 millions d’euros, étant précisé que (i)
lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la
Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au
nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée
de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission
ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions.

▪

Objectif des rachats d’actions :
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o Assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité
conclu avec ODDO BHF SCA ;
o Honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions,
d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions
aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;
o Remettre des actions à l’occasion de l’exercice des droits de vote attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme ;
o Acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion,
scission ou apport ; ou
o Annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées.

▪ Prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 150 euros hors frais d’acquisition.
3)

ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ – PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL

3.1)

Droit de vote des actionnaires

Les actionnaires de la Société titulaires d’actions ordinaires disposent d’un droit de vote équivalent à
la quotité d’actions ordinaires qu’ils détiennent.
Conformément aux dispositions de l’article 9.2 (B) des statuts de la Société, « les actions ordinaires
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au
moins au nom du même actionnaire donnent droit à un droit de vote double selon les modalités
prévues à l’article L.225-123 du Code de commerce ». Ce droit de vote double a été institué aux
termes des délibérations de l’assemblée générale du 28 mai 2015.
Les actions de préférence de catégorie C sont privées de droit de vote et ne peuvent représenter plus
du quart du capital social (article L.228-11 du Code de commerce).

3.2)

Participation des salariés au capital

La répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2020 et à la date du
présent rapport est détaillée en Annexe 4 au présent rapport.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons
qu’aucun salarié au sens de ce texte ne détenait de titres de la Société.

4)

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DES COMPTES ANNUELS DE L’ EXERCICE SOCIAL 2020

Les comptes sociaux de l’exercice social 2020 figurent en Annexe 1(A) au présent rapport (bilan,
compte de résultat et annexe). Ils ont été établis conformément aux règles de présentation et aux
méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur, à savoir selon les normes
comptables françaises.
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Toute société cotée ayant l’obligation d’adopter les normes comptables IFRS pour l’établissement de
ses comptes consolidés, la Société avait choisi d’adopter les normes IFRS dès sa constitution, alors
même que la Société :
-

a choisi de se prévaloir de l’exemption d’application de la méthode de la mise en équivalence
prévue pour les organismes de capital-risque, fonds commun de placement, société
d’investissement à capital variable ou entités semblables par IAS 28 pour ses participations
dans des entreprises associées (sous influence notable).

-

la Société comptabilise ses actifs financiers non soumis à un contrôle, contrôle conjoint ou
influence notable selon IAS 39 « Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation ».
Dans ce cadre, à la date de comptabilisation initiale, ils ont été désignés en tant qu’actifs
financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans la mesure où ils sont gérés
et leur performance est suivie sur la base de la juste valeur, conformément à une stratégie
de gestion d’investissement documentée.

Pour votre parfaite information, figurent donc en Annexe 1(B) les comptes afférents à l’exercice
social 2020 établis selon les normes IFRS, qui imposent notamment une comptabilisation des
participations à leur juste valeur. Tous renseignements concernant ces comptes, notamment les
différences avec ceux établis en normes françaises, seuls soumis à l’approbation des actionnaires,
vous seront donnés par le Gérant lors de l’assemblée générale.

4.1)

Examen du bilan et du compte de résultat IFRS

Le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2020 font apparaître les principaux postes suivants,
étant rappelé que seules les données chiffrées relatives aux comptes sociaux (normes françaises)
sont soumises à l’approbation des actionnaires en vue de l’affectation du résultat, les données
chiffrées des comptes IFRS étant également mentionnés à titre informatif. Il est précisé que ces
comptes ont été établis sur la base de l’environnement économique prévalant au 31 décembre 2020
et peuvent ne refléter que partiellement les nouvelles conditions économiques résultant de la
poursuite et l’évolution de la crise sanitaire.
Le Résultat global de l’exercice 2020 en norme IFRS est de – 39,7 millions d’euros à comparer à 14,1
millions d’euros au 31 décembre 2019. Les principaux éléments de composition du Résultat global
sont :
- La variation de la juste valeur des actifs non courant à – 36,6 millions d’euros au 31 décembre 2020
contre 17,09 millions d’euros au 31 décembre 2019 ;
- Les revenus des actifs non courants à 2,67 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 1,71
million d’euros au 31 décembre 2019 ;
- Les charges externes de 5,18 millions d’euros au 31 décembre 2020 (contre 4,92 millions d’euros au
31 décembre 2019).
Nous vous précisons par ailleurs que la Société n’emploie aucun salarié.

4.2)

Proposition d’affectation du résultat de l’exercice des comptes sociaux

Le Gérant vous propose d’affecter le résultat de l’exercice social, à savoir une perte de 15.970.443
euros, en totalité au compte « Report à nouveau », dont le solde débiteur sera ainsi porté de
22.653.245 € à 38.623.688 € euros après affectation.
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4.3)

Tableau des résultats financiers

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-102 du Code de commerce, figure en Annexe 5 le
tableau des résultats afférents aux cinq derniers exercices.

5)

PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES MISES EN PLACE PAR LA
SOCIÉTÉ.

5.1)

Organisation générale

Les procédures relatives à la Société sont pour l’essentiel indissociables de celles du Gérant. Dans la
suite de ce document, sauf précision, le terme « la Société » désignera à la fois la Société et le
Gérant.
La traduction française du COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) définit le contrôle interne ainsi :
« Globalement, le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la direction générale, la
hiérarchie, le personnel d’une entreprise, et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la
réalisation d’objectifs entrant dans les catégories suivantes :
• réalisation et optimisation des opérations ;
• fiabilité des informations financières ;
• conformité aux lois et aux réglementations en vigueur ».
Ce même rapport précise les composantes du contrôle interne :
• « environnement de contrôle ;
• évaluation des risques ;
• activités de contrôle : application des normes et procédures qui contribuent à garantir la mise
en œuvre des orientations émanant du management ;
• information et communication : l’information pertinente doit être identifiée, recueillie et
diffusée sous une forme et dans des délais qui permettent à chacun d’assumer ses
responsabilités ;
• pilotage : les systèmes de contrôle interne doivent eux-mêmes être contrôlés afin que soient
évaluées dans le temps, les performances qualitatives ».
Un système de contrôle interne conçu pour répondre aux différents objectifs décrits ci-dessus ne
donne pas cependant la certitude que les objectifs fixés seront atteints et ce, en raison des limites
inhérentes à toute procédure.
La Société dispose, notamment via l’organisation opérationnelle du Gérant, d’un recueil de
procédures adapté à ses activités et régulièrement mis à jour pour prendre en compte tant ses
évolutions organisationnelles que les changements réglementaires qui s’appliquent à ses activités.

5.2)

Principales actions de contrôle interne

Parmi les contrôles effectués régulièrement au sein du Gérant, citons :
• le contrôle de conformité de la prévention et du traitement des situations potentielles de
conflits d’intérêts ;
• la formation et le contrôle de la conformité de l’application des procédures de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
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•
•
•
•
•
•

le respect des règles de déontologie par le personnel du Gérant ;
le respect des contraintes d’investissements (quotas) ;
le respect et la formalisation des règles de valorisation des participations en portefeuille ;
le respect de la réglementation applicable à la politique de vote aux assemblées générales ;
le contrôle des placements de trésorerie ;
plus généralement, le respect par la société de ses obligations organisationnelles en qualité
de société de gestion agréée par l’AMF.

Aucune anomalie significative n’a été relevée. Néanmoins, les procédures continuent d’être
renforcées et adaptées.

5.3)

Identification de défaillances ou insuffisances graves de contrôle interne

Aucune défaillance ni insuffisance grave de contrôle interne susceptible d’impacter négativement la
Société n’a été révélée lors de l’évaluation ni au cours de la préparation du présent rapport.
Ce rapport n’a pas pour objet de décrire les procédures en détail. Au travers de la description de
l’organisation et des principes de contrôle interne, nous vous avons synthétisé les grands axes de
fonctionnement de notre contrôle interne.
L’année 2020 a vu, entre autres choses, la poursuite des actions récurrentes de contrôle interne, la
mise en place d’actions et d’indicateurs spécifiques liés à la gestion de la Société et l’intégration des
nouveaux collaborateurs venus renforcer l’équipe du Gérant.
L’enjeu principal de l’année 2021 sera de déployer les fonds disponibles dans le respect de la
politique d’investissement et des procédures internes. Par ailleurs, nous poursuivrons nos efforts et
la mise en œuvre d’actions correctives si nous-mêmes ou nos contrôleurs venions à identifier des
faiblesses ou des omissions.

5.4)

Le contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information financière

5.4.1 Contrôle interne
Le Gérant doit mettre en place les contrôles nécessaires à la bonne exécution de la gestion financière
et tient à la disposition de la Société ses procédures de contrôle interne. La Société assure un
contrôle de l’activité du Gérant sur la base des informations fournies conformément à la Convention
de gestion.
Le Gérant doit établir, maintenir opérationnelles et mettre en œuvre des politiques et procédures
écrites garantissant l’indépendance de la tâche d’évaluation des actifs en portefeuille.

5.4.2 Recours à des experts comptables externes
La Société a recours pour l’établissement de ses comptes sociaux et consolidés à un cabinet
d’expertise comptable externe, Deloitte Accounting Services, ce qui permet d’assurer un contrôle
régulier, en collaboration avec le Gérant, des pièces comptables et du traitement des opérations
impactant la Société.
La Société fait également appel à la société Sorgem Evaluation en tant qu’expert externe en charge
d’examiner les analyses de valeurs des participations, réalisées par la Société dans le cadre du calcul
de son ANR.
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Le cabinet Deloitte assiste également le Gérant dans la préparation de l’ANR par M. Grégoire
Sentilhes, Président du Gérant et M. Jérôme Bévierre, Directeur Administratif et Financier du Gérant.

5.4.3 Information et communication
La Société définit, pour chaque clôture trimestrielle, un calendrier planifiant les procédures
spécifiques à l’élaboration de l’information financière et comptable et définissant les responsabilités
de chaque acteur dans la préparation et le traitement de l’information financière. Par ailleurs, le
Comité d’audit permet de revoir et discuter les principaux événements de la période, notamment les
points suivants (liste non exhaustive) :
•

Environnement macro-économique ;

•

Principaux mouvements de périmètre et sur les investissements en portefeuille ;

•

Point sur les financements ; et

•

Autres points divers éventuels.

En complément, lors des clôtures annuelles et semestrielles, M. Jérôme Bévierre, Directeur
Administratif et Financier, se réunit avec les équipes d’investissement afin de revoir les propositions
de valorisations préparées par les équipes d’investissement.
Ces revues sont formalisées par des procès-verbaux de comité de valorisation appuyés par des fiches
de valorisation reprenant les éléments justifiant les valorisations retenues. Ces synthèses sont
transmises à l’expert indépendant Sorgem qui les revoient dans le cadre de son travail de conformité
des valorisations. L’ANR présenté au Conseil de surveillance est préparé par le Gérant sous la
responsabilité de M. Grégoire Sentilhes, avec l’intervention du Directeur Administratif et Financier et
l’assistance du cabinet Deloitte.
Les arrêtés comptables trimestriels donnent lieu à la préparation d’états financiers synthétiques.
Une analyse de la trésorerie est préparée de manière, a minima, trimestrielle afin de suivre
l’application de la politique d’investissement et de financement de la Société.
Après validation par le Gérant, les comptes individuels, et le calcul de l’ANR sont transmis pour avis
au Comité d’audit avant examen par le Conseil de surveillance et pour revue des commissaires aux
comptes.
Le Comité d’audit, institué par le Conseil de surveillance de la Société, a pour fonction de préparer et
faciliter le travail du Conseil de surveillance dans son contrôle permanent de la gestion de la Société,
qui inclut la vérification de la fiabilité et de la clarté de l’information fournie aux actionnaires et au
marché.
Le rôle du Comité d’audit est notamment d’exercer un contrôle sur les comptes (dont l’ANR, qui est
revu semestriellement par les commissaires aux comptes et validé trimestriellement par le Comité
d’audit) et les valorisations dans le cadre du Conseil de surveillance.
Au moins quatre réunions du Comité d’audit sont organisées de façon annuelle avant l’examen des
comptes annuels, des comptes semestriels et des situations trimestrielles par le Conseil de
surveillance.
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5.4.4 Systèmes d’informations
Les moyens mis en œuvre pour assurer la cohérence et la fiabilité des données utilisées pour les
besoins du pilotage interne et de la communication externe reposent notamment sur l’outil
comptable Sage1000 utilisé par l’expert-comptable. Par ailleurs, le Gérant a mis en place un logiciel
de Capital Venture spécifique à la gestion de fonds qui intègre toutes les opérations relatives à la
Société et à son portefeuille de participations. A partir de ce logiciel, il est possible d’effectuer les
requêtes nécessaires pour un pilotage opérationnel. Il permet également de répondre, de manière
plus performante et plus automatisée, aux exigences de fiabilité, de disponibilité et de pertinence de
l’information comptable et financière pour les différentes données utilisées pour le pilotage interne
(suivi budgétaire...etc.) et la communication externe.

5.4.5 Planification, pilotage et processus de reporting
▪

Anticipation des contraintes liées à la clôture des comptes dans un délai restreint :

L’échéancier de clôture et les instructions qui y sont associées sont établis suffisamment tôt pour
permettre aux équipes financières de s’organiser et d’anticiper les contraintes de clôture. Si un
risque de difficulté est identifié concernant une participation, des mesures sont prises pour l’aider à
respecter au mieux le calendrier fixé.
▪

Documentation et mise à jour du périmètre de consolidation :

Avant la date de clôture, les participations doivent envoyer une analyse documentée de leur
périmètre au Directeur de participation de la Société. Ce dernier centralise l’information, la transmet
au Directeur Administratif et Financier qui la rapproche des données du logiciel de gestion des
participations.

5.4.6 Procédure d’arrêté des comptes annuels et consolidés
▪

Les opérations d’investissement et de trésorerie :

Le traitement comptable exhaustif et adéquat des opérations d’investissement et de trésorerie
repose sur la Direction financière du Gérant. L’évaluation des participations dans les comptes
individuels est réalisée en cohérence avec les résultats des tests de perte de valeur réalisés dans le
cadre de l’élaboration des comptes consolidés.
▪

Procédure d’inventaire et de suivi des engagements hors bilan :

La Direction financière revoit les contrats conclus par la Société et répertorie les engagements qui en
résultent. A partir des informations recensées, elle conduit une analyse croisée des informations à
disposition. Sur cette base, elle établit la liste des engagements hors bilan.

5.4.7 Activités de contrôle
Les opérations font l’objet de contrôles partiels ou plus approfondis, de réunions d’échanges, de
discussions de la part des intervenants de premier niveau jusqu’aux commissaires aux comptes, voire
aux spécialistes juridiques et fiscaux si nécessaire. Ces différents intervenants présentent, le cas
échéant, leurs remarques aux responsables compétents qui en tirent les mesures appropriées.
Le contrôle interne du Gérant est réalisé avec l’appui du cabinet PCI.
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5.4.8 Communication financière et comptable
Depuis l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
Paris, la communication est placée sous la responsabilité de la gérance de la Société qui contrôle les
informations avant leur publication. Elle veille à s’appuyer sur les principes généraux et les bonnes
pratiques de communication financière telles qu’elles figurent dans le guide « Cadre et Pratiques de
la Communication financière » rédigé par l’Observatoire de la communication financière sous l’égide
de l’AMF. Un échéancier récapitulant ces obligations périodiques de la Société est en place.
Cet échéancier est diffusé en interne aux équipes participant plus spécifiquement à la
communication financière. Parallèlement, les équipes de la Direction financière ont mis en œuvre la
formalisation d’un calendrier comptable et financier permettant de garantir le respect des échéances
annoncées.
Le Gérant, avec l’appui du Conseil de surveillance, définit la stratégie de communication financière.
Tout communiqué de presse est validé au préalable par le RCCI du Gérant. En complément, après
validation par la Direction financière et le RCCI, les communiqués relatifs à l’annonce des résultats
semestriels et annuels sont présentés au Conseil de surveillance. Sur certains sujets, il peut être
consulté pour avis avant diffusion de l’information.
Les états financiers de la Société sont préparés en conformité avec les normes et interprétations IFRS
telles qu’adoptées dans l’Union européenne à la date de clôture.

5.5)

Risques financiers liés au changement climatique et mesures prises pour les réduire

En raison de la nature de ses activités, la Société a une incidence très limitée sur l’environnement et
n’est pas concerné directement par les risques industriels ou environnementaux, ou par les
nuisances sonores.
Pour les mêmes raisons et du fait que la Société est domiciliée chez le Gérant, la Société a une prise
très limitée sur les questions de pollution, de gestion des déchets, d’utilisation durable des
ressources, de changement climatique ou de protection de la biodiversité. Depuis l’introduction en
bourse, la Société n’a comptabilisé aucune provision ou garantie pour risques en matière
environnemental.
Compte tenu des stratégies d’investissement déployées à ce jour au sein de la Société telles que
décrites dans le document d’enregistrement universel, la Société n’a généralement pas de contrôle
sur l’impact environnemental des entreprises dans lesquelles il investit. Toutefois, le Gérant est
attentif aux questions de respect de la réglementation en matière environnementale et aux enjeux
environnementaux dans les produits et services conçus et distribués. En général, les équipes
d’investissement du Gérant analysent les enjeux et les risques environnementaux (y compris dans le
cadre de leurs analyses financières) lorsque cela est pertinent au regard de l’activité des entreprises
étudiées.
En particulier, le Gérant applique des procédures ESG et réalise un rapport annuel sur l’ESG mis à
disposition sur son site, qui inclut les participations détenues par la Société.
En raison de la nature de ses activités, les consommations en eau et en énergie, les émissions de gaz
à effet de serre et la production de déchets de la Société sont très limitées.
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6)

INFORMATIONS FISCALES ET COMPTABLES

6.1)

Absence de distribution antérieure de dividendes

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons
que, conformément à la stratégie retenue par la Société depuis l’origine, il n’y a jamais eu lieu à
distribution de dividendes par la Société depuis sa constitution.

6.2)

Dépenses et charges non fiscalement déductibles

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous
précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges
non déductibles du résultat fiscal au sens dudit article.

7)

RÉFÉRENCE À UN CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Dans un souci de transparence et d’information du public et dans le cadre de l’admission de ses
actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, la Société applique les
meilleures pratiques de place en matière de gouvernement d’entreprise.
Afin de se conformer aux exigences de l’article L. 22-10-10 du Code de commerce, la Société a
désigné le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF (le « Code AFEPMEDEF ») comme code de référence auquel elle se réfère.
La Société se conforme à l’ensemble des recommandations du Code AFEP-MEDEF, dans la mesure où
elles sont applicables à une société en commandite par actions ne disposant pas d’effectif propre.
Notamment, suite à la mise à jour du Code AFEP-MEDEF, il est ici précisé qu’au titre de la RSE, le
Conseil de surveillance est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et
des principaux enjeux y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale de
la société. Par ailleurs, le Conseil de surveillance veille à ce que les actionnaires et les investisseurs
reçoivent une information sur la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la
société.
A la date du présent rapport, la Société considère qu’elle ne se trouve pas en conformité avec la
recommandation suivante :
Recommandations écartées du Code AFEPMEDEF

Commentaires de la Société / Raisons pour
lesquelles les recommandations ont été
écartées
Politique de mixite femmes/hommes au sein des Compte tenu de la structure juridique de la
instances dirigeantes (art. 7)
Société, la Société estime que cette disposition
du Code AFEP-MEDEF n’est pas applicable aux
dirigeants sociaux du Gérant qui s’est toutefois
engagé dans une évolution progressive vers une
plus grande mixité. En revanche la Société se
conforme déjà aux exigences légales imposant
une proportion des membres du Conseil de
Surveillance de chaque sexe au moins égale à
40%.
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Évaluation du Conseil (art. 10)
Il est recommandé que les administrateurs non
exécutifs se réunissent périodiquement hors la
présence des administrateurs exécutifs ou
internes, au moins une fois par an pour
l’évaluation de la performance des dirigeants
mandataires sociaux.

8)

MANDATS SOCIAUX EN COURS

8.1)

Gérant unique

Compte tenu du rôle imparti au Conseil de
surveillance dans une société en commandite par
actions, cette disposition du Code AFEP MEDEF
n’est pas applicable, le Conseil ne comprenant
pas, par ailleurs, de membres exécutifs.
Toutefois, dans le cadre de sa mission de
contrôle, le Comité d’audit du Conseil de
surveillance se réunit régulièrement à l’issue de
chaque Comité avec les Commissaires aux
comptes hors présence du Gérant.

8.1.1 Fonctions de la gérance
Pour mémoire, la gérance de la Société est exercée, depuis le 11 juin 2015 et pour une durée
indéterminée, par la société NextStageAM, société par actions simplifiée au capital de 277 400 euros
ayant son siège social sis 19, avenue George V – 75008 Paris et immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés sous le numéro 442 666 830 R.C.S. Paris.
Ses représentants légaux sont :
▪

M. Grégoire Sentilhes, Président ;

▪

M. Jean-David Haas, Directeur Général.

En contrepartie de l’exercice de ses fonctions de Gérant unique, le Gérant perçoit la rémunération
annuelle prévue par l’article 14(B) des statuts qui, du fait de l’extension du champ d’application du
« Say on Pay » aux sociétés en commandite par actions par l’ordonnance du 29 novembre 2019, fait
l’objet d’une approbation « ex post » et « ex ante » par l’assemblée générale des actionnaires du 9
juin 2021.
Au titre de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, la rémunération de la gérance s’élève à
2.986.971,65 d’euros.
Quant à la rémunération des dirigeants du Gérant, celle-ci est soumise aux règles AIFM applicables au
Gérant, et encadré par la politique de rémunération du Gérant appliquée conformément l’article 24
du Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les
conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance.
Cette rémunération est contrôlée par le Conseil d’administration du Gérant (comité des
rémunérations). Elle fait l’objet, à titre volontaire, d’une information dans le document
d’enregistrement universel.
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8.1.2 Limitations des pouvoirs du Gérant de la Société
Le Gérant de la Société dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la Société.
Il ressort par ailleurs des dispositions législatives applicables aux sociétés en commandite par actions
et des statuts de la Société que la révocation du Gérant ne peut être décidée que par une décision
unanime des associés commandités, ou par le Tribunal de commerce pour une cause légitime à la
demande de tout associé ou (en application de l’article L. 226-2 du code de commerce et de l’article
12 des statuts) de la Société. La société NextStage Partners qui est l’associé commandité de la
Société étant par ailleurs un affilié du Gérant, ayant directement ou indirectement les mêmes
associés majoritaires, tout souhait éventuel des autres associés de la Société (même dans leur très
grande majorité) de mettre fin aux fonctions du Gérant nécessitera de demander cette révocation en
justice. Compte tenu de cette difficulté à révoquer le Gérant, il existe un risque d’opposition, voire de
blocage, en cas de désaccord sur la gestion entre le Gérant et les associés commanditaires. En cas de
désaccord important et persistant, les associés commanditaires pourraient refuser de voter
l’approbation des comptes annuels et, dans l’hypothèse où une faute du Gérant pourrait être
invoquée, un ou plusieurs associés pourraient mener une action ut singuli (i.e. pour le compte de la
Société) à l’encontre du Gérant.
Par ailleurs, les pouvoirs des actionnaires commanditaires sont limités à un nombre restreint de
décisions : par exemple la modification des statuts de la Société (une telle modification exigeant en
outre un accord préalable de l’associé commandité), l’approbation des comptes annuels et la
proposition d’affectation du résultat (dans les conditions prévues aux statuts, voir la section 22.2.8–
« Assemblées générales (articles 22 à 25 des statuts) » du document d’enregistrement universel, la
nomination ou démission des membres du Conseil de surveillance ou la nomination des
commissaires aux comptes. En conséquence, les associés commanditaires (c’est-à-dire les détenteurs
de titres souscrits ou acquis sur le marché) pourront être dans l’impossibilité de mettre en place des
contre-pouvoirs effectifs vis-à-vis du Gérant. Si cette structure ne permet pas de garantir que le
Gérant n’exercera pas son pouvoir de manière abusive, l’intérêt de ce dernier est cependant aligné
avec celui des actionnaires commanditaires de la Société au regard notamment de sa structure de
rémunération en ligne avec les performances de la Société (voir la section 16.1 – « Rémunération du
Gérant » du document d’enregistrement universel).
Dans ce cadre, le Conseil de surveillance et ses comités (les « Comités ») ont pour fonction de
contrôler l’action du Gérant afin que celui-ci n’exerce pas son pouvoir de gestion de manière abusive.
En effet, la principale mission du Conseil de surveillance est d’assumer le contrôle permanent de la
gestion de la Société. A cet effet, le Conseil de surveillance s’assure du respect par le Gérant et la
société de gestion de la stratégie d’investissement de la Société telle qu’édictée dans le contrat de
gestion conclu avec le Gérant. Il émet chaque année un avis sur la base d’une synthèse
communiquée par le Gérant. Le Conseil de surveillance est par ailleurs consulté par le Gérant sur les
règles de suivi en matière d’évaluation des sociétés composant son portefeuille, émet un avis et
formule, le cas échéant, des recommandations en la matière. Il exerce aussi un contrôle sur les
informations données aux actionnaires et au marché. Ainsi, si le Conseil de surveillance s’assure de la
bonne gestion de la Société, il ne peut en aucun cas diriger l’action du Gérant.
Les informations relatives à l’existence et au rôle d'un comité d’audit (le « Comité d’audit ») et d’un
comité des nominations et des rémunérations (le « Comité des nominations et des rémunérations »)
sont disponibles à la section 17.4 « Comités du Conseil de surveillance » du document
d’enregistrement universel.
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8.2)

Composition du conseil de surveillance - Rémunération

8.2.1 Composition
Au 31 décembre 2020, le Conseil de surveillance était composé de 12 membres, y inclus les membres
du collège de censeurs :
•

M. Jean-François Sammarcelli, né le 19 novembre 1950 à Boulogne-Billancourt (92), de
nationalité française, demeurant 3, rue Gounod – 75017 Paris ; ce dernier a été nommé
président du Conseil de surveillance par le Conseil de surveillance en sa première séance qui
s’est tenue le 12 juin 2015 ; son mandant de membre du Conseil de surveillance a été
renouvelé par l’assemblée générale mixte du 29 mai 2018, son mandat de Président du
Conseil de surveillance a été renouvelé par le Conseil de surveillance du 11 septembre 2018.

•

FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, institué
par l’article L. 422-1 du code des assurances), ayant son siège 64 bis, avenue Aubert – 94300
Vincennes ; son représentant permanent au Conseil de surveillance est M. Christian Schor, né
le 14 octobre 1962 à Montbéliard (25), de nationalité française, demeurant 6, quai de Bir
Hakeim – 94430 St Maurice ;

•

M. Xavier Collot, né le 16 juillet 1969 à Bar-Le-Duc (55), de nationalité française, demeurant
3, rue Lapique – 55000 Bar-Le-Duc ;

•

M. Patrice Couvegnes, né le 17 septembre 1948 à Paris, de nationalité française demeurant 5
avenue Fréderic le Play - 75007 Paris ;

•

M. Thierry Ortmans, né le 3 avril 1949 à Boulogne-Billancourt (92), de nationalité française,
demeurant 1, square Lamartine – 75016 Paris ;

•

MATIGNON DÉVELOPPEMENT 3, société par actions, ayant son siège social sis 20 place
Vendôme – 75001 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le
numéro 440 498 160 R.C.S. Paris ; son représentant permanent au Conseil de surveillance est
Mme Ranime El Horr, née le 18 mai 1993 à Choukin (Liban), de nationalité libanaise,
demeurant 20 rue de l’Agriculture, 92700 Colombes ;

•

Mme Corinne Calendini, née le 21 juin 1974 à Clermont-Ferrand (63), de nationalité
française, demeurant 11 rue Géricault, 75016 Paris ;

•

Mme Sophie Midy, née le 3 juillet 1950 à Boulogne-Billancourt (92), de nationalité française,
demeurant 63 Grand rue, 1296 Coppet, Suisse ;

•

Mme Valérie Chapoulaud-Floquet, née le 9 novembre 1962 à Neuilly-Sur-Seine (92), de
nationalité française, demeurant 20 Via Sannio – 20137 Milano, Italie ;

•

M. Arnaud Benoît, né le 4 janvier 1972 à Reims, de nationalité française, demeurant 25 rue
Las Cases, 75007 Paris

•

M. Philippe BRESSON, né le 25 janvier 1968 à Romorantin-Lanthenay (47), de nationalité
française, demeurant rue des Carmélites 79, 1180 Bruxelles, nommé censeur lors de
l’assemblée générale mixte du 17 juin 2020.
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•

Artémis, société anonyme, ayant son siège social sis 12, rue François 1er – 75008 Paris et
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 378 648 992 ;
nommé censeur lors de l’assemblée générale mixte du 29 mai 2018 ; son représentant
permanent au Conseil de surveillance est M. Gilles Pagniez, de nationalité française,
demeurant 14, rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt.

Le Président du Conseil de surveillance, M. Jean-François Sammarcelli, a fait part de sa volonté de
démissionner de ses fonctions de Président lors du Conseil de surveillance du 26 mai 2021. Le même
Conseil a décidé de nommer, à l’unanimité, M. Thierry Ortmans en qualité de Président du Conseil de
surveillance de la Société, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit,
sous réserve du renouvellement de son mandat par l’assemblée générale mixte de la Société du 9
juin 2021, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera en 2024 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre l’un quelconque des membres du
Conseil de surveillance ou entre l’un de ces membres et l’un des dirigeants du Gérant, à l’exception
des liens familiaux entre Mme. Sophie Midy et M. Jean-David Haas.
A la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil de surveillance n’a, au cours des cinq
dernières années :
• fait l’objet d’une condamnation pour fraude ;
• été associé en sa qualité de dirigeant, administrateur ou membre de conseil de surveillance à
une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
• été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de
direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires d’un émetteur ;
• fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités
statutaires ou règlementaires (y compris des organismes professionnels désignés).

8.2.2

Biographie des membres du conseil de surveillance

M. Jean-François Sammarcelli, est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Il a fait son entrée au sein de la
Société Générale en 1974. Il a successivement occupé différents postes dans les agences parisiennes
du Réseau France jusqu’en 1987. Les principaux postes qu’il a pu occuper au sein de la Société
Générale sont les suivants : en 1995, il est devenu Directeur des Affaires Immobilières, en 2000 puis
2001, il a été nommé Directeur des Opérations puis Directeur financier de SG CIB. En novembre
2006, il devient Directeur de la Banque de Détail en France et membre du Comité exécutif. En janvier
2010 il devient Directeur général délégué & Directeur des Réseaux de Banque de détail en France, et
Président du Conseil d'administration du Crédit du Nord et entre le 1er septembre 2014 et le 31
janvier 2015, Jean-François Sammarcelli est Conseiller du Président.
M. Thierry Ortmans, possède une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université Paris IX Dauphine.
Il a été Professeur à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration de Nantes (devenue
Audencia) de 1972 à 1980. Il est ensuite devenu Directeur commercial de la société Savoye puis
Fondateur et Président-directeur général de la société Savoye NSA. EN 1998, il est Présidentfondateur de la Compagnie Européenne de Prestations Logistiques (CEPL) et est actuellement Gérant
de la société SCPO. Par ailleurs, Thierry Ortmans a occupé les postes de Conseiller à la succursale de
la Banque de France (Eure-et-Loire) et de membre du Conseil de Surveillance du Groupe Legris
Industries.
M. Christian Schor, est actuellement Directeur Financier et de la Prévision du Fonds de Garantie.
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M. Xavier Collot, est actuellement Directeur de l’épargne salariale et retraite d’Amundi.
Mme. Ranime El Horr, a rejoint la Direction des Investissements d’AXA France en 2016 ; elle était –
durant 2 ans – en charge de la production du plan d’investissement prévisionnel et le suivi des
investissements réalisés, en plus de la production mensuelle du reporting sur les dérivés d’AXA
France. Depuis fin 2018, elle est en charge du suivi des investissements en Private Equity d’AXA
France, dont l’encours s’élevait à plus de €2bn en fin 2019. Elle fait partie du Centre d’Expertise
Private Equity au niveau du Groupe AXA, et contribue à la sélection des investissements du Groupe.
M. Philippe Bresson, est diplômé de Sup de Co. Il a commencé sa carrière comme commercial chez
Bongrain, puis chez Dock de France. En 1997, il rejoint Bricostore : magasin de bricolage ou DIY store.
Avec son père, qui souhaitait développer la branche internationale retail de la société, ils ouvrent en
1998 le premier magasin hongrois Bricostore, suivi d’un magasin à Bucarest en 2002 et en Croatie en
2004. Aujourd’hui, Philippe Bresson est donc, avec son équipe, à la tête d’une holding familiale, Bee
Family Office qui a deux activités : (i) une activité immobilière avec la gestion d’un parc de 11
magasins et (ii) le redéploiement du cash sur de nouvelles activités (à ce titre, et jusqu’à ce jour, le
groupe a investi dans des fonds du type de celui de Nextstage, mais aussi dans une start-up techno,
Oledcomm.
M. Patrice Couvegnes, a commencé sa carrière au Ministère de l’Equipement et du Transport avant
de rejoindre la Banque Française du Commerce Extérieur en 1975. Il rejoint la Banque Indosuez en
1989 puis Crédit Agricole Indosuez pour l’Asie-Pacifique en 1996 basée à Singapour et devient en
2000 Country Head de Crédit Agricole Indosuez en Corée du Sud. En 2005 il devient Country Head de
Crédit Agricole CIB au japon ainsi que ses filiales. En 2008 Il est nommé CEO pour l’Asie. Il était
jusqu’en 2017 CEO et Board Member de BSF, Groupe Crédit Agricole, depuis septembre 2011.
Mme. Corinne Calendini, Banquier privé chez Paribas à ses débuts, elle a été Directrice du
développement dans les médias et à l’initiative de plusieurs créations d’entreprises en France et à
l’international. Elle rejoint Axa en 2012. En avril 2015, elle prend la direction d’Axa Gestion Privée et
gère désormais, avec son équipe de 85 personnes, un portefeuille de 10 Md€ et 10 000 clients.
Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet, a passé plus de vingt ans au sein du Groupe L’Oréal, où elle a
occupé divers postes de direction en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Après avoir été président
Etats-Unis au sien de la division des produits de luxe du groupe L’Oréal, elle rejoint en 2008 Louis
Vuitton Taiwan en tant que PDG, puis devient présidente de Louis Vuitton Europe du Sud. Puis PDG
de Louis Vuitton Amérique du Nord, et par la suite PDG de Louis Vuitton Amérique. En 2014, Valérie
Chapoulaud-Floquet est nommée Directrice Générale du groupe Rémy Cointreau.
Mme. Sophie Midy, est Président du conseil de surveillance de la Senlisienne de Portefeuille et en a
été membre depuis 1989 et siège à différent conseils dans ce cadre. Elle a une expérience de
coaching de cadres dirigeants et de consultante en communication.
M. Arnaud Benoit, est Directeur de la gestion d’actifs de Tethys. Il a occupé, dès 1996, divers postes
à la direction financière de Téthys. Il fut notamment trésorier avant de devenir directeur recherche
et opérations en 2011, puis Directeur de la gestion d’actifs. Tethys est une société holding familiale
et principal actionnaire de l’Oréal.
M. Gilles Pagniez, est Directeur Général et Associé de Temaris et Associés, véhicule d’investissement
basé à Paris. Il était jusqu’en février 2018, Directeur Général adjoint du groupe Artémis. Gilles a plus
de 25 ans d’expérience dans de nombreuses opérations de fusions-acquisitions menées par le
Groupe Artémis, concernant un large éventail d’industries, dont l’industrie du luxe, l'assurance,
l'immobilier, la construction, les biens de consommation et le commerce de détail. Gilles a été
membre du Conseil d'administration de nombreuses sociétés dont des participations sont détenues
par le Groupe Artémis : la maison de vente aux enchères Christie's ; Château Latour, un vignoble haut
de gamme ; Le Ponant, une ligne de croisière de luxe ; le magazine Le Point, Aoba, une compagnie
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d'assurance-vie japonaise ; New California Life Holding, une compagnie d'assurance-vie en Californie
; et Tawa une compagnie d'assurance anglaise. Gilles est à l’initiative de la création du premier fonds
mis en place par Artémis, Red River Holding, un fonds de 250 millions de dollars opérant au Vietnam.
Il a été membre du Comité d'investissement du fonds et responsable des opérations au sein de
Artémis. Il a également participé à la création du fonds Red River Reinsurance Debt Purchase dont il
est membre du Comité d'investissement. Gilles est diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris
et titulaire d'un Master en droit de l'Université Paris Assas.

8.2.3 Indépendance des membres du Conseil de surveillance
Lors de chaque proposition de renouvellement ou de nomination, le Conseil de surveillance examine
l’indépendance des candidats suivant les critères du Code AFEP-MEDEF. A la date du présent rapport,
6 membres du Conseil sur 10, soit 60%, sont des personnalités indépendantes. Sont considérées
comme des membres indépendants les personnes suivantes :

•

M. Jean-François Sammarcelli, Président du Conseil de surveillance ;

•

FGTI, représentée par M. Christian Schor ;

•

M. Patrice Couvegnes ;

•

M. Thierry Ortmans ;

•

Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet ;

•

M. Arnaud Benoit.

Concernant les membres du Conseil de surveillance en fonction, leur indépendance a été appréciée
au regard des critères figurant dans la grille d’analyse ci-dessous.

ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :
•

salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société ;

•

salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Société
consolide

•

salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la Société
ou d’une société consolidée par cette société mère ;

ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient
directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant
que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de
cinq ans) détient un mandat d’administrateur ;
ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement (ou être lié directement
ou indirectement à ces personnes) significatif de la société ou de son groupe ; ou pour lequel la
société ou son groupe représente une part significative de l’activité. L’appréciation du caractère
significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est débattue par le conseil
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et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance
économique, exclusivité, etc.) explicités dans le rapport annuel ;
ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ;
ne pas être administrateur de la société depuis plus de douze ans. La perte de la qualité
d'administrateur indépendant intervient à la date des douze ans ; et
ne pas représenter des actionnaires importants de la Société participant directement à son contrôle
(étant entendu qu'au-delà d'un seuil de participation de 10% du capital ou des droits de vote de la
Société, le conseil devra systématiquement s'interroger sur la qualification d'indépendant en tenant
compte de la composition du capital social de la Société et de l'existence d'un conflit d'intérêts
potentiel).
L’ensemble des membres détenait, directement ou indirectement, 1.196.455 actions ordinaires au
31 décembre 2020 :

M. Jean-François SAMMARCELLI

Actions ordinaires au
31/12/2020

Actions ordinaires au
31/12/2019

3.305

3.305

8.333 (Société civile Scpo)

8.333 (T. Ortmans)

40.000 (via AXA France vie)

40.000 (via AXA France vie)

127.564

127.564

313.977 (Amundi y inclus les
fonds sous gestion)

312.259 (Amundi y inclus les
fonds sous gestion)

171.780

171.780

6.176

6.176

108

108

125.000 (via COMIR)

125.000 (via COMIR)

0

0

189.212 (Tethys)

189.212 (Tethys)

200.000 (via Temaris)

200.000 (via Temaris)

M. Thierry ORTMANS

FGTI (Fonds de Garantie des victimes des
actes de Terrorisme et d’autres
Infractions)
Représenté par M. Christian SCHOR
Xavier COLLOT
Matignon Développement 3 (groupe AXA
géré par ARDIAN)
Représentée par Mme. Ranime EL HORR
M. Patrice COUVEGNES
Mme. Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET
Mme. Sophie MIDY
Mme. Corinne CALENDINI
M. Arnaud BENOIT
M. Gilles PAGNIEZ (censeur), représentant
d’ARTEMIS
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M. Philippe BRESSON (censeur)
TOTAL

11.000 (via Bee Family Office)

11.000 (via Bee Family Office)

1 196 455 actions

1 194 737 actions

La société n’ayant pas de salarié, il n’y a pas de représentants du personnel au sein du Conseil de
surveillance.

8.2.4 Principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil
La Société s’est conformée à la disposition légale imposant une proportion de 40% minimum
d’administrateurs de chaque sexe depuis l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tenue le 29 mai 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.226-4-1 du Code de commerce, au 24 mars 2021, soit à
la date du premier Conseil de surveillance de la Société s’étant tenue en 2021, le quota de femmes
membres du Conseil de surveillance s’élevait à 40% (soit quatre femmes) et le quota d’hommes
membres du Conseil de surveillance s’élevait à 60% (soit six hommes).

8.2.5 Rôle et fonction du Conseil de surveillance
Préparation aux travaux du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un président (le « Président »), étant précisé
que le Président ne peut détenir directement ou indirectement une participation au capital du
Gérant. Il choisit en outre, chaque fois qu’il se réunit, un secrétaire, qui peut être pris parmi ses
membres ou en dehors d’eux.
Dans la pratique, le Conseil de surveillance est également assisté par un secrétaire général de la
société et du Gérant, extérieur à la société, actuellement M. Jean-Marc Moriani.
Les réunions du Conseil de surveillance sont présidées par le Président. En cas d’absence de celui-ci,
le Conseil de surveillance nomme un Président de séance.
Le Conseil de surveillance se réunit au siège social ou en tout autre endroit spécifié dans la
convocation, aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent et, en tout état de cause, au moins
quatre (4) fois par an.
La convocation des membres du Conseil de surveillance doit intervenir par lettre simple ou par tout
moyen de communication électronique. Si tous les membres du Conseil de surveillance sont présents
ou représentés, ou si tous les membres du Conseil de surveillance donnent leur accord par tout
moyen écrit, le Conseil de surveillance peut se réunir sans délai sur convocation verbale.
Les réunions peuvent être convoquées par le Président du Conseil de surveillance, ainsi que par la
moitié au moins de ses membres ou par chacun des Gérants et commandités de la Société.
Le Gérant doit être convoqué aux réunions du Conseil de surveillance auxquelles il assiste à titre
consultatif.
La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
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Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et pouvant prendre
part par vote. Tout membre du Conseil de surveillance peut se faire représenter par un autre
membre du Conseil de surveillance sur présentation d’un pouvoir exprès, étant précisé qu’un
membre du Conseil de surveillance ne pourra représenter qu’un seul autre membre. En cas de
partage des voix, la voix du Président du Conseil de surveillance sera prépondérante.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de
surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, conférence
téléphonique ou tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant
leur participation effective dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux consignés dans
un registre spécial et signés par le Président de séance et par le secrétaire ou par la majorité des
membres présents ou représentés.
Fonctionnement du Conseil de Surveillance
Au cours de l’année 2020, le Conseil de surveillance s’est réuni 4 fois. Le taux de présence aux
réunions du Conseil de surveillance a été de 92,3%, hors Comités.

Membres du Conseil de surveillance
M. Jean-François Sammarcelli
M. Thierry Ortmans
FGTI (Fonds de Garantie des victimes des actes de
Terrorisme et d’autres Infractions)
Représenté par M. Christian Schor
M. Xavier Collot
Matignon Développement 3
Représentée par Mme. Ranime El Horr
M. Patrice Couvègnes
Mme. Corinne Calendini
Mme. Sophie Midy
M. Arnaud Benoit

Présence sur
l’exercice 2020
4 fois présent
4 fois présent
4 fois présent
4 fois présent
3 fois présente
4 fois présent
3 fois présente
4 fois présente
4 fois présent

Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet

4 fois présente

Mme. Sandrine Duchêne

1 fois présente (sur
2 possible)

M. Mazen Tamimi (censeur)

1 fois présent (sur 2
possible)
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M. Philippe Bresson (censeur)
Artémis (censeur)
Représentée par M. Gilles Pagniez

4 fois présent
4 fois présent

Le Conseil de surveillance a examiné les rapports de la gérance sur :
•
•
•

les informations concernant les valorisations des sociétés du portefeuille,
les situations trimestrielles et les arrêtés semestriel et annuel, ainsi que
le reporting analytique.

Il a également revu la stratégie d’investissement et de gestion de la trésorerie.
Il a présenté ses recommandations sur les opportunités de placement. Il a, en particulier, revu en
détail les méthodes de valorisation.
Il a donc pu travailler et statuer en connaissance de cause sur les comptes et la communication
financière.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur :
•
•

le Conseil de Surveillance est régulièrement informé, à l’occasion de ses réunions, de la
situation financière, de la situation de trésorerie et des engagements de la Société ;
les membres du Conseil de surveillance reçoivent l’information utile à tout moment (y
compris entre les réunions du Conseil) dès lors que l’importance ou l’urgence de
l’information l’exige.

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil de surveillance poursuivra l’amélioration continue de ses
travaux.

8.2.6 Comités spécialisés
Le Conseil de surveillance comprend en son sein, depuis le 9 décembre 2015, deux
Comités spécialisés :
▪

Un Comité d’audit composé au 17 mars 2021 (date du premier Comité d’audit de
2021) de : M. Jean-François Sammarcelli (Président dudit Comité), M. Christian
Schor, Mme Ranime El Horr et M. Arnaud Benoit ;

▪

Un Comité des nominations et rémunérations composé au 17 mars 2021 (date du
premier Comité des nominations et des rémunérations de 2021) de : M. Patrice
Couvegnes (Président dudit Comité), M. Thierry Ortmans et M. Jean-François
Sammarcelli.

8.2.7 Rémunération
Pour mémoire, l’assemblée générale du 6 janvier 2016 a fixé comme suit l’enveloppe globale allouée
au Conseil de surveillance à titre de jetons de présence, à répartir par le Conseil entre ses membres :
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(i)

▪

pour la période précédant l’admission des actions ordinaires de la Société aux
négociations sur un marché réglementé : une somme annuelle de 50 000 euros, qui
sera payée prorata temporis au titre du premier exercice social clos le 31 décembre
2015 et au titre de l’exercice au cours duquel interviendra la cotation des actions
ordinaires de la Société ; et

▪

à compter du premier jour de cotation sur un marché réglementé des actions
ordinaires de la Société (i.e. le 15 décembre 2016) : une somme annuelle de 200 000
euros.

Principes et règles de détermination de la rémunération du Gérant

La politique de rémunération du Gérant respecte les principes généraux de l’article 24 du Règlement
délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions
générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, à savoir :
•

La politique de rémunération se veut cohérente. Elle favorise une gestion saine et
efficace du risque ;

•

La politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux
intérêts de la société de gestion, des FIA et des porteurs et actionnaires des véhicules
d’investissement gérés. Elle contient des mesures pour éviter les conflits d'intérêts ;

•

L'organe de direction (fonction de surveillance) adopte et réexamine régulièrement les
principes généraux de la politique de rémunération. Il est responsable de sa mise en
œuvre ;

•

La mise en œuvre de la politique fait l’objet d’une évaluation périodique (au moins
annuelle), réalisée en interne de manière indépendante ;

•

Le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction d’objectifs liés à la
fonction, indépendamment des performances ;

•

La rémunération des hauts responsables des risques et de la conformité est directement
supervisée par le comité de rémunération ;

•

Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, les niveaux de
performance pris en compte portent cumulativement sur : i) le salarié, ii) le service
auquel il appartient et/ou les FIA gérés et iii) de la société de gestion. Cette évaluation
des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non
financiers ;

•

L’évaluation des performances s’effectue dans un cadre pluriannuel adapté au cycle des
FIA afin de prendre en compte les performances à long terme. Le paiement effectif du
variable s'échelonne sur une période adaptée à la politique de remboursement des FIA
et des risques qui y sont liés ;

•

La rémunération variable garantie est exceptionnelle. Elle ne peut s'appliquer que dans
le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;
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•

La politique de rémunération est construite sur un équilibre approprié entre la
composante fixe et le volet variable des rémunérations. Le fixe est arrêté à un niveau
suffisamment élevé et il est possible de ne payer aucun variable ;

•

Lors de la rupture du contrat, les paiements correspondent à des performances réalisées
sur la durée et ne récompensent pas l'échec (l’attribution de parachutes dorés est
interdite) ;

•

La performance qui sert de base de calcul du variable comprend un mécanisme
d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

•

Les principes généraux de la politique de rémunération s’appliquent aux pensions de
retraite ;

•

Il est fait interdiction au personnel de la société de gestion d’utiliser des stratégies de
couverture personnelle ou d’assurance visant à contrecarrer l'incidence de l'alignement
de la partie variable de la rémunération sur le risque ;

•

La société de gestion et ses collaborateurs s’interdisent de recourir à toutes mesures de
contournement ;

Le salaire fixe constitue la partie essentielle de la rémunération. Il est versé en 12 mensualités. Il est
déterminé par le contrat de travail de chaque dirigeant conclu dans le respect des normes du Code
du travail et de la convention collective des sociétés financières appliquée par la société de gestion.
Sa fixation et sa révision résultent de l’accord des parties signataires.
Suivant la décision du Conseil d’administration du Gérant du 12 mars 2012, les dirigeants peuvent
bénéficier à titre de rémunération variable discrétionnaire d’une enveloppe égale à 10 % du résultat
net avant impôt généré par le Gérant.
Conformément à l’article 14 des statuts de la Société :
▪

le Gérant a droit à une rémunération statutaire et, éventuellement, à une
rémunération complémentaire dont le montant maximum est fixé par l’assemblée
générale ordinaire, avec l’accord du commandité ou de l’unanimité des
commandités ;

▪

la rémunération statutaire annuelle brute hors taxe du Gérant est fixée et payée
trimestriellement d’avance ; elle est calculée en appliquant à la dernière valeur de
l’actif net réévalué connue en début de trimestre les pourcentages suivants :
-

1,25% par an pour la tranche allant jusqu’à 300 millions d’euros,

-

1,00% par an pour la tranche de 300 à 500 millions d’euros, et

-

0,75% par an pour la tranche supérieure à 500 millions d’euros.

Le Gérant a droit, en outre, au remboursement de tous les frais et débours effectués dans l’intérêt de
la Société.
La rémunération des activités de Gérant, agissant en qualité de société de gestion, est incluse dans la
rémunération statutaire de ses missions en tant que Gérant de la Société.
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(ii)

Principes et règles de détermination de la rémunération des mandataires sociaux du
Gérant

Le Gérant a pour Président M. Grégoire Sentilhes, et pour Directeur Général M. Jean-David Haas (ciaprès « les dirigeants »).
Les dirigeants sont salariés du Gérant. Ils sont considérés parmi les « Preneurs de risques » au sens
de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive
AIFM) sur la rémunération, engendrant à ce titre un contrôle formalisé de la rémunération.
En tant que société de gestion agréée AIFM, le Gérant met en place et applique une politique de
rémunération conforme à la Directive AIFM ainsi qu’à la Position AMF 2013-11 relative aux politiques
de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Les dirigeants bénéficient d’une rémunération fixe revue annuellement ainsi que, le cas échéant,
d’une rémunération variable non garantie.
Le Gérant a mis en place un comité des rémunérations, réuni au minimum une fois par an. La
politique de rémunération du Gérant est revue périodiquement.
La rémunération des dirigeants est complétée par des mécanismes d’épargne salariale
conformément aux dispositions en vigueur au sein du Gérant (intéressement, PEE, PERCO).
Au titre de leur activité de dirigeants du Gérant, la rémunération des dirigeants trouve son
fondement dans l’activité de gestion de véhicules d’investissement dont la Société fait partie. Au
regard de la rémunération des dirigeants, la Société contribue à cette dernière au regard des critères
suivants :
•
•
•
•

Temps de travail des dirigeants consacré à la Société, soit de 30% à 90% en fonction de
l’activité de la Société (investissements réalisés, suivi des participations en portefeuille, vie
de la Société)
Chiffre d’affaires représenté par la Société dans le résultat du Gérant (dépendant de la
Société mais également des autres véhicules d’investissement sous gestion)
Suivi des participations du portefeuille (dont certaines peuvent faire l’objet de coinvestissements avec d’autres véhicules d’investissement gérés par le Gérant)
Répartition des frais supportés par le Gérant rémunérés au titre de la commission de gestion
(locaux, biens meubles, frais courants, salaires, déplacements, etc.)

Ces clés de répartitions ne permettent pas de définir des critères objectifs permettant une analyse
quantitative de la rémunération des dirigeants relative à la gestion de la Société.
Il est ici rappelé que le Gérant est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF à exercer
les activités visées dans son dossier d’agrément et programme d’activité. La liste des activités
autorisées du Gérant sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (voir le tableau ci-après).
Au titre des activités autorisées par son dossier d’agrément, le Gérant gère ou conseille des fonds
d’investissement alternatifs de capital investissement, engendrant des revenus dont les montants
sont variables en fonction : du nombre de fonds et de l’encours géré ou conseillé ; du montant des
commissions de gestion appliquées aux FIA gérés ou conseillés, ainsi que des activités annexes
autorisées par le programme d’activité du Gérant.
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A ce titre et au regard des contrôles existants au titre de la réglementation AIFM sur la rémunération
des dirigeants, la Société n’est pas en mesure de soumettre à un mécanisme de « Say on Pay » la
rémunération des dirigeants du Gérant aux actionnaires de la Société.
En conséquence, la Société n’est pas en mesure d’identifier une rémunération propre des dirigeants
du Gérant au titre de sa fonction de Gérant de la Société et donc de la soumettre aux actionnaires de
la Société sous la forme d’un vote dit de « Say on Pay »
Néanmoins, la rémunération des dirigeants du Gérant est encadrée par les principes décrits à la
section 16.2.1. du document d’enregistrement universel, et notamment par la réglementation en
vigueur applicable aux gérants agissant en qualité de société de gestion de portefeuille (en ce
compris la Directive 2011/61/UE, les orientations ESMA2013/232 et la position AMF 2013-11).
L’attention des investisseurs est donc attirée sur le fait que les associés commanditaires ne
disposeront donc pas de la faculté de se prononcer sur la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux du Gérant.

(iii)

Contrôle de la rémunération des dirigeants

La fonction conformité et contrôle interne est chargée d’analyser l’incidence de la politique de
rémunération applicable aux dirigeants en termes de conformité ; tant en matière de structuration
des modes de rémunération que d’application effective de la politique choisie.
Le contrôle de la politique de rémunération et de son application s’inscrit dans les procédures et le
plan annuel de contrôle interne. La politique de rémunération fait l’objet d’une revue périodique par
le Conseil d’administration du Gérant, au moins annuellement et à l’occasion de changement dans
l’organisation ou le périmètre d’activité de la société.
Le RCCI du Gérant et/ou son délégataire assistent également à cette revue. Ils peuvent être
interrogés par le Conseil d’administration sur la conformité des modifications à apporter à la
politique de rémunération.
Lors de cette revue, le Conseil d’administration du Gérant analyse notamment les éléments suivants
en tenant compte des risques auxquels la Société est susceptible d’être exposée :
• principes généraux de la politique (règles d’attribution, conditions de recrutement,
compatibilité entre les rémunérations des collaborateurs et les intérêts de la Société et des
clients ...) ;
• rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ;
• politique de rémunération des gérants des fonds et preneurs de risques au sens de la
réglementation AIFM ;
• mécanismes de participation ou d’intéressement des dirigeants et/ou des salariés au capital ;
• politique de départ des dirigeants et plan retraite.

9)

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes en fonction sont :
▪

commissaires aux comptes titulaires :
o KPMG S.A., représenté par M. Nicolas Duval Arnould, Tour Eqho, 2 avenue
Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La Défense, dont le premier mandat a
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débuté le 23 mars 2015 pour six exercices et expirera à l’issue de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020.
o RSM Paris, représenté par M. Fabien Cregut, 26 rue Cambacérès, 75008
Paris, dont le premier mandat a débuté le 2 novembre 2016 pour six
exercices et expirera à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires
statuant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021.
▪

commissaires aux comptes suppléants :
o Salustro Reydel, représenté par M. Jean-Claude Reydel, 3, Cours du Triangle
Immeuble Le Palatin – 92939 Paris La Défense Cedex, dont le premier
mandat a débuté le 23 mars 2015 pour six exercices et expirera à l’issue de
l’assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
o Fidinter, représenté par M. Stéphane Marie, 26 rue Cambacérès, 75008 Paris,
dont le premier mandat a débuté le 2 novembre 2016 pour six exercices et
expirera à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

10)

DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D’AUGMENTATION DE CAPITAL

10.1) Délégations utilisées par le Gérant au cours de l’exercice
Le Gérant a, au cours de l’exercice écoulé, mis en œuvre à deux reprises, des délégations de
compétence qui lui avaient été accordées par l’assemblée générale mixte du 11 juin 2019 et une
délégation de compétence accordée par l’assemblée générale mixte du 17 juin 2020.
Il s’agit, d’abord, de la décision du Gérant du 5 mars 2020, mise en œuvre pour réaliser une
augmentation de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de deux cent vingtsix mille cinq cent neuf (226.509€) euros, par émission de soixante-quinze mille cinq cent trois
(75.503) actions de préférence de catégorie C de la Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
Il s’agit, ensuite, de la décision du Gérant du 22 avril 2020, mise en œuvre pour réaliser une
réduction de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de vingt-cinq mille deux
cent quatre-vingt-dix-neuf (25.299€) euros, par rachat puis suppression de huit mille quatre cent
trente-trois (8.433) actions ordinaires de catégorie A de la Société de trois (3€) euros de valeur
nominale.
Il s’agit, enfin, de la décision du Gérant du 21 décembre 2020, mise en œuvre pour réaliser une
réduction de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de treize mille six cent
quatre-vingt-trois (13.683€) euros, par rachat puis suppression de quatre mille cinq cent soixante et
une (4.561) actions ordinaires de catégorie A de la Société de trois (3€) euros de valeur nominale.

11)

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’APPROBATION DES ACTIONNAIRES

Le projet de texte des résolutions sur lequel l’assemblée générale annuelle sera appelée à se
prononcer était joint à la convocation des actionnaires, avec le présent rapport :
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De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de (i) véhicules nourriciers de NextStage ainsi que (ii) de véhicules
assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de
véhicules supports de Plan d’Epargne Retraite (PER), investissant dans NextStage ;
2. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions de préférence de catégorie C avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées ;
3. Autorisation à donner à la gérance en vue de réduire le capital social par voie d’annulation
d’actions ;
4. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires ;
5. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public ;
6. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 4112 du Code monétaire et financier ;
7. Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
8. Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique
comportant une composante d’échange initiée par la Société ;
9. Délégation de pouvoir à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital social, dans les
limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre
publique d’échange ;
10. Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des
délégations consenties à la gérance ;
11. Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres ;

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
12. Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
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13. Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
14. Quitus à la gérance ;
15. Affectation du résultat de l'exercice ;
16. Approbation des conventions réglementées ;
17. Renouvellement du mandat de KPMG SA, représenté par Monsieur Nicolas Duval Arnould, en
qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société ;
18. Renouvellement du mandat de Salustro Reydel SA, représenté par Monsieur Jean-Claude
Reydel, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
19. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Sammarcelli en qualité de membre
du Conseil de surveillance ;
20. Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Collot en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
21. Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Couvègnes en qualité de membre du
Conseil de surveillance ;
22. Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Ortmans en qualité de membre du Conseil
de surveillance ;
23. Nomination de TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance ;
24. Fixation de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil de surveillance ;
25. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature
versés ou attribués à raison de son mandat au gérant au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2020 ;
26. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature
versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
27. Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce
relative à la rémunération des mandataires sociaux ;
28. Approbation de la politique de rémunération de la gérance ;
29. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
30. Autorisation à donner à la gérance en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
31. Délégation de pouvoirs pour les formalités.
➢ Délégations financières à consentir à la gérance (première à onzième résolutions)
Nous soumettons à votre approbation diverses résolutions ayant pour objet de doter votre gérance
de délégations financières adaptées à la législation en vigueur et à la pratique des marchés
financiers.
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Ces autorisations et délégations pourront permettre en particulier à la gérance (i) d’opérer sur les
actions de la Société (rachat/annulation) et (ii) d’émettre des actions ou encore les valeurs
mobilières les plus adaptées à la situation du marché afin de financer son développement ultérieur,
par la voie de placement privé ou d’offre au public ou encore d’émissions avec maintien du droit
préférentiel de souscription et suppression du droit préférentiel de souscription.
La gérance, avant d’utiliser les autorisations et délégations consenties aux termes des première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième dixième, onzième et vingttroisième résolution, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.
Nous vous proposons de décider que :
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées en vertu des délégations décrites ci-dessous est fixé à 7.500.000 euros (ou la
contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de
compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que s’ajoutera à ce
plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,

-

le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu
des délégations conférées des délégations décrites ci-dessous est fixé à 250.000.000
euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou
en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que ce
plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et
L.228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par
la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou
dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux
dispositions de l'article L. 228-36-A du Code de commerce,

étant précisé que ces plafonds ne s’appliqueraient pas à la délégation de compétence à consentir à la
gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence de catégorie C avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées (troisième résolution) ainsi qu’à la
délégation de compétence qu’il vous est proposé de consentir à votre Gérant en vue d’augmenter le
capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres (dixième résolution).
Lorsque cela est requis, vous prendrez connaissance des rapports établis par le commissaire aux
comptes sur ces autorisations et délégations.
Nous vous proposons d’examiner ci-après chacune de ces autorisations ou délégations.

11.1) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de (i) véhicules nourriciers de NextStage
ainsi que (ii) de véhicules assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus
NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan d’Epargne Retraite (PER),
investissant dans NextStage (première résolution)
Nous vous demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code
de commerce, et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135 et L-225-138 du
Code de commerce, de déléguer à la gérance sa compétence pour décider l’émission, en une ou
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plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, en
euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs
devises, d’actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires pouvant être émises en vertu de la présente résolution au profit
de (i) tout véhicule d’investissement nourricier de NextStage ainsi que (ii) de véhicules assurantiels
représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan
d’Épargne Retraite (PER), investissant dans NextStage.
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu
de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1.800.000 euros par an, ou sa contre-valeur
en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ces
augmentations de capital s’imputeront sur le plafond global visé ci-dessus.
Le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par la
gérance et sera au moins égal à la moyenne des cours pondérés par les volumes des 3 dernières
séances de bourse précédant sa fixation.
La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée expirant le 09 décembre 2022.
La gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à
l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci
sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions, leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le
nombre d’actions ordinaires de la Société attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital, après chaque opération ;

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés,
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Dans l’hypothèse où la gérance viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée
dans la présente résolution, la gérance rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante,
conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la
présente résolution.

11.2) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions de préférence de catégorie C avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées (deuxième résolution)
Nous vous proposons de déléguer à votre gérance sa compétence pour décider consécutivement à
toute émission d’actions ordinaires à libérer en numéraire décidée par l’assemblée générale des
actionnaires ou par le Gérant agissant sur délégation de l’assemblée générale des actionnaires,
l’émission d’actions de préférence de catégorie C, en France ou à l’étranger, en euros, en devises
étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions de
préférence de catégorie C de la Société, bénéficiant des droits particuliers visés à l’article 10 des
statuts de la Société. Le nombre d’actions de préférence de catégorie C ainsi émises représente au
maximum 25% du nombre total d’actions ordinaires et d’actions de préférence de catégorie C émises
lors de chaque augmentation de capital.
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
de préférence de catégorie C pouvant être émises en vertu de la présente délégation au profit des
personnes et des catégories de personnes suivantes :
-

NAP SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
d’identification unique 810 087 635 RCS Paris,

-

les personnes exerçant personnellement une activité professionnelle au sein de la
Société ou du Gérant ;

-

dans la limite maximum de 20% du nombre total d’actions de préférence de
catégorie C en circulation, les personnes désignées par l’associé commandité
NextStage Partners dans l’intérêt de la Société, compte tenu de leur rôle actif au sein
du comité d’investissement en appui du Gérant dans ses décisions d’investissement
ou de leur rôle spécifique dans le développement maîtrisé de la Société.

Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu
de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 2.500.000 euros, ou sa contre-valeur en
monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et,
le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières et autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé de
façon autonome et distincte du plafond visé ci-dessus.
Le prix d’émission (prime d’émission incluse) (« PAP ») des actions de préférence de catégorie C
(« AP ») émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par la gérance et sera au moins
égal au montant déterminé par application de la formule ci-après :
PAP ≥ 0,01/0,99 x NAO. PAO / NAP
où
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NAP : le nombre d’AP à émettre consécutivement à une émission d’actions ordinaires
NAO : le nombre d’actions ordinaires qui ont été émises au titre d’une augmentation de capital
décidée par l’assemblée générale ou par la gérance en vertu d’une délégation consentie par
l’assemblée générale,
PAO : le prix, prime d’émission comprise, auxquels ont été émises les actions ordinaires
La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée expirant le 09 décembre 2022.
La gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à
l’effet notamment :
-

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci
sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

-

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ;

-

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions de préférence de catégorie C,
leur mode de libération ;

-

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le
nombre d’actions de préférence de catégorie C à attribuer à chacun d’eux ;

-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation,
sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces
primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital,
après chaque opération,

-

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;

-

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés.

Dans l’hypothèse où la gérance viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée,
la gérance rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées.

11.3) Autorisation à donner à la gérance en vue de réduire le capital social par voie d’annulation
d’actions (troisième résolution)
Nous vous demandons d’autoriser votre Gérant, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de
commerce, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale, à
annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans la limite
maximum de dix pour cent (10 %) du montant du capital social par période de vingt-quatre (24) mois,
tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de la mise en œuvre de l'autorisation
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conférée à la trentième résolution, et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital
social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date de
la présente assemblée.
L’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes
de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur
la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la
Société après réalisation de la réduction de capital.
Nous vous demandons de conférer tous pouvoirs à la gérance, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de
rendre définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente
autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société.

11.4) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (quatrième résolution)
Nous vous demandons de déléguer à la gérance la compétence pour décider l’émission, dans les
proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentation de capital par
émission, en France ou à l’étranger d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de
valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de
capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques
établies par référence à plusieurs monnaie au choix de la gérance, et dont la libération pourra être
opérée en numéraire, y compris par compensation de créance.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
L’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de
préférence est expressément exclue de la présente délégation.
Dans le cadre de cette délégation, nous vous demandons de :
-

décider que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou valeurs mobilières qui seront, le cas
échéant, émises en vertu de la présente délégation,

-

conférer à la gérance la faculté d’accorder aux actionnaires le droit de souscrire, à titre
réductible, un nombre supérieur d’actions ou valeurs mobilières à celui qu’ils pourraient
souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent et, en tout
état de cause, dans la limite de leur demande,

-

décider de fixer à 6.900.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en
une autre devise) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, étant
précisé que :
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-

-

o

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera
sur le montant du plafond global prévu ci-dessus, et

o

à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant
accès au capital,

décider de fixer à 230.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en
une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en
vertu de la présente délégation, étant précisé que :
o

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair,

o

ce montant s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus,

o

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A
et L.228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée
par la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce,
ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément
aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de commerce,

décider que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :
o limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les
trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,
o répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son
choix, et,
o offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non
souscrits,

La gérance pourra, d’office et dans tous les cas, limiter l’émission décidée au montant atteint lorsque
les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent moins de trois pour cent (3%)
de ladite émission.
-

décider que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être
réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires
des actions anciennes,

-

décider qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, la gérance aura la faculté de
décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les
titres correspondants seront vendus.

La présente délégation emportera de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas
échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.
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La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée de vingt-six (26) mois, soit jusqu’au 09 août 2023.
La gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à
l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec
ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que,
le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger
les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres donnant accès au capital de la Société
et,

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant
un délai maximum de trois (3) mois,

La gérance pourra en outre :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation,
sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces
primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital,
après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux
prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que la gérance établira au moment où
elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

11.5) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (cinquième résolution)
Nous vous demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code
de commerce, et, notamment, de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1,
L. 225- 136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 de déléguer à la gérance sa compétence pour décider
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dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital
par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou
de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres
de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités
monétaire quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix de la gérance, et dont
la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
L’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation.
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les
actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et de laisser à la
gérance la faculté d’instituer au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de
priorité pour les souscrire pendant le délai et selon les termes qu’elle fixera conformément aux
dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce, cette priorité ne donnant pas lieu à la
création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible.
La présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le
cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.
Nous vous proposons de fixer à 4.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas
d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation,
étant précisé que :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4.500.000 euros et s’imputera sur le
montant du plafond global prévu ci-dessus,

-

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au
capital,

Nous vous proposons également de fixer à 150.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en
cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant
être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
pair,

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du

ce montant cumulé ne pourra excéder 150.000.000 euros et s’imputera sur le plafond global
visé ci-dessus,
ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et
L.228-92 alinéa 3 du Code de Commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance
dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de Commerce, ou dans les autres cas, dans
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les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A
du Code de commerce.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance pourra utiliser, dans
l’ordre qu’elle déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les
trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,
et

-

offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non
souscrits,

Le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé
par la gérance conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° et R.225-119 du Code de
commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix d’émission des actions
doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017,
éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), étant précisé que le prix d’émission des
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution
sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle
susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières,
soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins
égale au montant minimum susvisé.
La délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter
de la présente assemblée.
La gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à
l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec
ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération, ainsi que,
le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger
les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la
Société, et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant
un délai maximum de trois (3) mois,

La gérance pourra :
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-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux
prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que la gérance établira au moment où
elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

11.6) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L.
411-2 du Code monétaire et financier (sixième résolution)
Nous vous demandons, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code
de commerce, et, notamment, de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1,
L. 225- 136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 de déléguer à la gérance sa compétence pour décider
dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital
par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou
de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres
de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la
moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du
capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités
monétaire quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix de la gérance, et dont
la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances les émissions
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des offres visées à
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, et notamment au profit d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle restreint d’investisseurs au sens dudit article.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
L’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation.
Nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les
actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation.
La présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le
cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.
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Nous vous proposons de décider que le montant nominal total des augmentations de capital social
susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne
pourra pas être supérieur à 1.500.000 euros, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues
par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente
assemblée générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au paragraphe 1°
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de la Société par
période de 12 mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision de la gérance d’utilisation de la
présente délégation), montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès à des actions.
Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le montant du plafond global prévu ci-dessus.
Nous vous proposons également de fixer à 50.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en
cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant
être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus,
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et L.228-92
alinéa 3 du Code de Commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de Commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du
Code de commerce.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance pourra utiliser, dans
l’ordre qu’elle déterminera, l’une ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les
trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,
Le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé
par la gérance conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° et R.225-119 du Code de
commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale, le prix d’émission des actions
doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017,
éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), étant précisé que le prix d’émission des
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution
sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle
susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières,
soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins
égale au montant minimum susvisé.
La délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter
de la présente assemblée.
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La gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi,
pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à
l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec
ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération, ainsi que,
le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger
les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la
Société, et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant
un délai maximum de trois (3) mois,

La gérance pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la
présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux
prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que la gérance établira au moment où
elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

11.7) Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription (septième résolution)
Conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1 et
suivants, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, nous vous demandons de déléguer à la
gérance la compétence à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières à émettre en cas de demande excédentaire de souscription dans le cadre
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d’augmentations de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient
décidées en vertu des délégations consenties à la gérance dans les conditions prévues à l’article L.
225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente jours de la clôture de
la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de quinze
pour cent (15 %) de l’émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions
anciennes sous réserve de leur date de jouissance.
Nous vous précisons que le montant nominal de toute augmentation de capital social s’imputera sur
le plafond global prévu ci-dessus, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au
capital.
La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée de vingt-six (26) mois.
Dans le cadre de cette délégation, la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les
statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec
ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que,
le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou
attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger
les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital de la
Société, et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant
un délai maximum de trois (3) mois,

La gérance pourra en outre :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation,
sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces
primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital,
après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
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11.8) Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre
publique comportant une composante d’échange initiée par la Société (huitième
résolution)
Nous vous demandons de déléguer à la gérance la compétence de décider, en une ou plusieurs fois,
l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société en rémunération des
titres apportés à une offre publique comportant une composante d’échange (à titre principal ou
subsidiaire) initiée par la Société en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres
d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés visés à l’article L. 225-148 susvisé,
lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de
jouissance.
L’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant droit à des actions de
préférence est strictement exclue de la présente délégation.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
Nous vous demandons en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le
droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières à
émettre.
La présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le
cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à
1.500.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires
à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et
autres droits donnant accès au capital.
Nous vous précisons que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptibles
d’être réalisées s’imputera sur le plafond global prévu ci-dessus.
Le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation sera fixé à 50.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une
autre devise), étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et
L.228- 92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la
gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les
autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions
de l'article L. 228-36- A du Code de commerce,
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La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée de vingt-six (26) mois.
Tous pouvoirs seraient donnés à la gérance, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour :
-

arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange ainsi que la forme et les
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, avec
ou sans prime,

-

fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de
la soulte en numéraire à verser,

-

déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, notamment d’une offre publique
d’échange, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, à titre principal, assortie d’une offre
publique d’échange ou d’achat à titre subsidiaire,

-

constater le nombre de titres apportés à l’échange,

-

fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les
modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de
toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

inscrire au passif du bilan au compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de
tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et
leur valeur nominale,

-

procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un
délai maximum de trois (3) mois.

La gérance pourra en outre :
-

à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation,
sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces
primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital,
après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis
aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

11.9) Délégation de pouvoir à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital social, dans
les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou
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de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre
publique d’échange (neuvième résolution)
Cette délégation permettra à la gérance de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires
aux apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, en rémunération des
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne
sont pas applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous
réserve de leur date de jouissance.
Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
Nous vous demandons en tant que de besoin de supprimer, au profit des apporteurs de ces titres ou
valeurs mobilières, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et
valeurs mobilières à émettre.
La présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le
cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit.
Le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à
750.000 euros, ni, en tout état de cause, excéder 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la
date de l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital.
Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être réalisée s’imputera
sur le plafond global prévu ci-dessus.
Le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 25.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas
d’émission en une autre devise), étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé ci-dessus,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée
par la gérance conformément à l’article L. 228-40 , L. 228-36-A et L.228-92 alinéa 3 du Code
de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les conditions
prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36A du Code de commerce,

La délégation ainsi conférée à la gérance est valable à compter de la présente assemblée pour une
durée de vingt-six (26) mois.
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Dans le cadre de cette délégation, la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, en vue d’approuver l’évaluation des apports, de décider et de
constater la réalisation de l’augmentation de capital rémunérant l’opération d’apport, d’imputer sur
la prime d’apport, le cas échéant, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de
capital, de prélever sur la prime d’apport, s’il le juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation
de la réserve légale, de procéder aux modifications statutaires corrélatives, prendre toute décision
en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement, de faire tout ce qu’il appartient de faire.

11.10) Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par
incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres (onzième résolution)
Nous vous proposons de déléguer à la gérance, durant une durée de vingt-six (26) mois à compter de
la présente assemblée générale, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du
capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation
sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites nouvelles,
d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés,
lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de
jouissance.
Nous vous demandons de décider que le montant nominal total des augmentations de capital social
susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme ne pourra être supérieur à
100.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres
droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé de façon autonome et
distincte du plafond global visé ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’usage par la
gérance de la présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas négociables et les titres
correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des
droits dans le délai prévu par la réglementation.
La gérance aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente résolution dans les
conditions légales et règlementaires, notamment à l’effet de :
-

arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment fixer le
montant et la nature des réserves, primes à incorporer, fixer le nombre d’actions nouvelles à
émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes sera augmentée ;

-

prendre toutes mesures à l’effet de protéger les droits de porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société au jour de l’augmentation de capital ;

-

constater la réalisation effective de toute augmentation de capital qui en résultera ;

-

faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des
actions ordinaires à émettre ; et

-

réaliser toute formalité y afférente et procéder, notamment, à la modification des statuts et
plus généralement faire le nécessaire.
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11.11) Autorisation à donner à la gérance en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
(vingt-troisième résolution)
Nous vous proposons d’autoriser votre gérance, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de
l’assemblée, à acquérir ou à faire acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce, des actions de la Société.
L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une
ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de
blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable.
Cette autorisation pourra être utilisée en vue des objectifs suivants :
-

favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou
d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un
contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute
indépendance, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et les
pratiques de marché reconnues, notamment les décisions de l’Autorité des Marchés Financiers
en date du 21 mars 2011, et conforme à la charte de déontologie AMAFI du 8 mars 2011
reconnue par la décision de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 21 mars 2011 ;

-

honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions
gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants
de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan
d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code
de commerce, (ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre de la participation aux fruits de
l’expansion de l’entreprise et la mise en œuvre de tout plan d’épargne entreprise dans les
conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 à L.3332-8 et suivants du Code du
travail ou (iii) l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-1971 et suivants du Code de commerce ;

-

conserver les actions et les remettre ultérieurement à l’occasion de l’exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions
de la Société, ainsi que réaliser toutes les opérations de couverture en relation avec l’émission de
telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marchés et aux
époques que la gérance appréciera ;

-

acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect
des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers ; ou

-

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social
(notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le
résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la dixième
résolution ci-après ou de l’existence d’une autorisation conférée par l’assemblée générale
extraordinaire à la gérance en cours de validité lui permettant de réduire le capital social par
annulation des actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat et dans les termes qui y
sont indiqués.

Nous vous proposons de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions)
à 100 euros et hors frais d’acquisition, avec un plafond global de 20.0000.000 euros, étant précisé
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que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des
opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de
validité de la présente autorisation.
Le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente autorisation ne
pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les
actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre
d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles
le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra
excéder cinq pour cent (5%) du nombre total d’actions.
Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas amener la Société à détenir à
quelque moment que ce soit plus de dix pour cent (10%) des actions composant son capital social,
Nous vous demandons de déléguer à la gérance, en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de division, de regroupement de titres et
de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés
afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
Nous vous demandons donc de donner tous pouvoirs à la gérance sous réserve du strict respect des
textes légaux et réglementaires, à l'effet de :
-

juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat ;

-

déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix des
actions achetées ;

-

effectuer par tout moyen l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous
ordres en bourse ;

-

affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les
conditions légales et réglementaires applicables ;

-

conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tout
autre organisme, remplir toutes formalités ;

-

établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de
rachat ; et

-

d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre
la présente décision.

La gérance donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu à
l’article L.225-100 du Code de commerce et conformément à l’article L.225-211 du Code de
commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par
l’assemblée générale, notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des
actions utilisées.
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Le Gérant recommande aux actionnaires l’adoption de chacune des résolutions qui seront ainsi
soumises à son vote.

*

*
*

Le Gérant
NextStageAM
Par son Président, M. Grégoire SENTILHES
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ANNEXE 1A & 1B
Comptes annuels de l’exercice social 2020
(bilan, compte de résultat et annexe)
− VOIR DOCUMENT PAGE SUIVANTE −
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ANNEXE 2
Évolution du capital social depuis la constitution de la Société
Opération

Actions émises

Montant
nominal

Date

Nature

Nombre

Nature*

26mars15

Constitution

6

AO

18 €

11juin15

Augmentation
de capital en
numéraire

765 000

AO

24juil.15

Augmentation
de capital en
numéraire

255 000

22oct .15

Augmentation
de capital en
numéraire

10nov15

Prime
d’émission
ou d’apport

Montant
nominal
cumulé du
capital
social

Nombre cumulé total
d’actions en circulation

Valeur
nominale

AO

AP

Total

0€

18 €

6

0

6

3,0 €

2 295 000
€

74 205 000 €

2 295 018 €

765 006

0

765 006

3,0 €

AP

765 000 €

7 650 €

3 060 018 €

765 006

255 000

1 020 006

3,0 €

110 000

AO

330 000 €

10 670 000 €

3 390 018 €

875 006

255 000

1 130 006

3,0 €

Augmentation
de capital en
numéraire

36 670

AP

110 010 €

1 100 €

3 500 028 €

875 006

291 670

1 166 676

3,0 €

9fév.16

Augmentation
de capital en
numéraire

68 000

AO

204 000 €

2 040 €

3 704 028 €

943 006

291 670

1 234 676

3,0 €

9fév.16

Augmentation
de capital en
numéraire

22 667

AP

68 001 €

680 €

3 772 029 €

943006

314 337

1 257 343

3,0 €

3août16

Augmentation
de capital en
numéraire

221 883

AO

665 649 €

21 622 651 €

4 437 678 €

1 164
889

314 337

1 479 226

3,0 €

30sept.16

Augmentation
de capital en
numéraire

73 961

AP

221 883 €

2 218 €

4 659 561 €

1 164
889

388 298

1 553 187

3,0 €

15déc.16

Augmentation
de capital en
numéraire

272 207

AO

816 621 €

26 404 079 €

5 476 182 €

1 437
096

388 298

1 825 394

3,0 €

15fév.17

Augmentation
de capital en
numéraire

90 735

AP

272 205 €

88 920,30 €

5 748 387 €

1 437
096

479 033

1 916 129

3,0 €

Nov
17

Augmentation
de capital en

473 167

AO

1 419 501
€

46 843 533 €

7 167 888€

1 910
263

479 033

2 389 296

3,0 €
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numéraire

29juin18

Augmentation
de capital en
numéraire

125 002

AP

375 006 €

112 501,80 €

7 542 894
€

1 910
263

604 035

2 514 298

3,0 €

29juil19

Augmentation
de capital en
numéraire

233 585

AO

700 755 €

21 723 405 €

8 243 649
€

2 143
848

604 035

2 747 883

3,0 €

21nov19

Réduction de
capital en
numéraire

24 665

AO

73 995 €

2 313 312,50
€

8 169 654
€

2 119
183

604 035

2 723 218

3,0 €

22avr2020

Réduction de
capital en
numéraire

8 433

AO

25 299 €

789 651,50 €

8 144 355
€

2 110
750

604 035

2 714 785

3,0 €

17dec2020

Augmentation
de capital en
numéraire

75 503

ADP

226 509 €

0€

8 370 864
€

2 110
750

679 538

2 790 378

3,0 €

21dec2020

Réduction de
capital en
numéraire

4 561

AO

13 683 €

361 361, 64
€

8 357 181
€

2 106
189

679 538

2 785 727

3,0 €

* les actions émises sont soit des actions ordinaires (AO), soit des actions de préférence de catégorie C (AP)
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ANNEXE 3
Éléments d’information sur l’activité et les résultats des sociétés
contrôlées par la Société

Néant.
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ANNEXE 4
Répartition du capital social au 31 décembre 2020

Actions

Droits de vote
Total

ordinaires

%

de préférence

%

nombre

%

nombre

%

Grégoire Sentilhes

249

0,01%

110 263

16,23%

110 512

3,97%

2

0,00%

Jean-David Haas

979

0,05%

91 000

13,39%

91 979

3,30%

2

0,00%

Sous-total Dirigeants

1 228

0,06%

201 263

29,62%

202 491

7,27%

4

0,00%

NextStage Croissance

372 082

17,67%

0

0,00%

372 082

13,36%

652 748

18,35%

Amundi AM SA

313 977

14,91%

0

0,00%

313 977

11,27%

600 337

16,88%

Temaris

200 000

9,50%

16 996

2,50%

216 996

7,79%

400 000

11,24%

Tethys

189 212

8,98%

0

0,00%

189 212

6,79%

378 424

10,64%

CPR AM SA

136 360

6,47%

0

0,00%

136 360

4,89%

272 720

7,67%

FGTI

127 564

6,06%

0

0,00%

127 564

4,58%

255 128

7,17%

Matignon Développement 3

171 780

8,16%

0

0,00%

171 780

6,17%

272 728

7,67%

COMIR

125 000

5,93%

0

0,00%

125 000

4,49%

250 000

7,03%

Kanoo Family

57 695

2,74%

0

0,00%

57 695

2,07%

115 390

3,24%

AXA IM

58 376

2,77%

0

0,00%

58 376

2,10%

58 376

1,64%

352 915

16,76%

461 279

67,88%

814 194

29,23%

301 596

8,48%

Autres investisseurs
Sous-total Investisseurs

2 106 189 100,00%

679 538 100,00% 2 785 727 100,00% 3 557 451 100,00%
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ANNEXE 5
Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Nature des indications

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Situation financière en fin d'exercice
Capital social

8 357 181

8 169 654

7 542 894

7 167 888

5 476 182

Nombre d'actions émises

2 785 727

2 723 218

2 514 298

2 389 296

1 825 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 428 589

- 2 953 194

- 3 488 072

- 6 751 839

- 3 229 062

0

0

0

0

0

- 15 970 443

- 3 716 588

- 9 258 312

- 4 524 772

-3 545 772

0

0

0

0

0

6,83

- 1,47

- 1,83

- 4,49

- 2,33

- 7,56

- 1,85

- 4,85

-3

- 2,56

0

0

0

0

0

Nombre de salariés

0

0

0

0

0

Montant de la masse salariale

0

0

0

0

0

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc)

0

0

0

0

0

2 113 194,00

2 007 326,00

1 504 506,09

1 383 982,64

Nombre d'obligations convertibles en actions
Résultat global des opérations effectives
Chiffre d'affaires hors taxes
Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions
Montant des bénéfices distribués
Résultat des opérations réduit à une seule action
Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions
Bénéfice après impôts, amortissements et provisions
Dividendes versés par action
Personnel

Information complémentaire

Nombre d'actions pondéré servant au calcul du résultat par action

1 910 263,00
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