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Réponses aux questions écrites posées au Directoire de Norbert Dentressangle S.A. (la 
« Société ») en vue de l’Assemblée Générale mixte du 18 novembre 2015 

 
Il convient de noter que la Société a accepté de répondre à l’ensemble des questions écrites 
posées par Elliott et l’ADAM alors que la plupart d’entre elles – en particulier les questions E1, 
E4, E5, E6, E7/A2 et E10 – n’ont aucun lien avec l’ordre du jour de l’assemblée générale. La 
Société pourra choisir, à l’avenir, de ne pas répondre aux questions dont l’envoi précède la tenue 
de l’assemblée générale et qui ne seraient pas en lien avec l’ordre du jour.  

Des réponses globales ont été données pour les questions relevant du même sujet. 

Les présentes réponses aux questions d’Elliott ne sauraient être interprétées comme une 
acceptation par la Société des conditions dans lesquelles Elliott a acquis sa participation. 

 
Question E1 (Elliott) 

Quelles sont les conditions financières du prêt contracté par la Société auprès de son actionnaire de 
contrôle afin de refinancer ses prêts bancaires ? Les conditions financières de ce prêt (y compris le taux 
d’intérêt) sont-elles plus favorables pour la Société que celles en vigueur antérieurement au 
changement de contrôle ? Une discussion a-t-elle été engagée avec les banques de la Société afin de 
maintenir en place les prêts existants avant l’acquisition et/ou de mettre en place de nouveaux 
financements ? La Société a-t-elle sollicité des propositions ? En a-t-elle reçu ? Si oui quel genre de 
propositions et pourquoi ont-elles été écartées au profit du financement par XPO ? 

 
Réponse 

La Société a mis en place un financement intragroupe pour des montants de 295.386.409 €, 
407.486.870,67 USD et 156.700.591,46 £, dans le but de refinancer la dette existante dont le 
remboursement a été anticipé en raison du changement de contrôle qui a eu lieu le 8 juin 2015.  

La Société et XPO Logistics s’étaient précédemment rapprochées des banques prêteuses dans le but 
d’examiner, s’agissant des prêts pour lesquels une renonciation (waiver) à la clause de remboursement 
anticipé pouvait être envisagée, les conditions d’une telle renonciation. Il est toutefois apparu 
impossible d’obtenir, dans le délai imparti pour le remboursement anticipé, plus qu’une extension 
limitée de ce délai, sans aucune garantie sur l’éventualité d’obtenir une renonciation du 
remboursement anticipé lui-même. De plus, cette extension limitée aurait donné lieu à des 
commissions (waiver fees) significatives. Dans ce contexte, la Société a jugé que la poursuite des 
discussions avec les banques n’était pas dans son intérêt et a privilégié la voie du financement 
intragroupe. 

Les principales conditions du financement intragroupe sont les suivantes :  

- Durée : prêt amortissable sur 9 ans, remboursable à tout moment sans pénalité - 
significativement plus favorable que les financements bancaires en place ;  
 

- Taux d’intérêt : 5.625% ; 
 

- Covenants financiers et marge variable : aucun – significativement plus favorables que les 
financements bancaires en place ; 
 

- Sûretés : aucune.  
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Le taux d’intérêt du prêt intragroupe a été validé par un expert indépendant. Ce taux est inférieur à 
celui applicable au financement propre de XPO Logistics Inc. Ce taux est supérieur aux taux d’intérêts 
précédemment payés par Norbert Dentressangle SA, ce qui découle notamment de la maturité plus 
longue du prêt intragroupe, et du fait que le prêt intragroupe est remboursable à tout moment sans 
pénalités, ne stipule pas de covenants financiers et n’est pas garanti par des sûretés. Nous ne pensons 
pas qu’un refinancement à des conditions similaires auprès de prêteurs extérieurs, s’il avait été 
possible, aurait permis d’obtenir un coût de financement significativement plus bas. 

*** 

Question E2 (Elliott) 

Un projet de résolution propose de changer la dénomination sociale de la Société pour « XPO 
Logistics Europe ». Nous observons que la licence de la marque XPO n'était gratuite que pour une 
période limitée à trois mois avant que soient déterminées « les conditions financières at arms length 
d'une licence à long terme ». Sur la base de quels critères ces conditions financières seront-elles 
déterminées ? Pourquoi cette licence ne sera telle pas gratuite comme ce fut le cas pour la marque 
« Norbert Dentressangle » ? 

 

Question A1 - Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts 
(ADAM) 
 
Il est proposé aux actionnaires de changer la dénomination sociale de la Société et d'adopter comme 
nouvelle dénomination sociale XPO Logistics Europe, ce qui est présenté comme allant de pair avec 
un changement de la marque. 
 
D'après la Note d'information en réponse établie par Norbert Dentressangle SA dans le cadre de l’OPA 
initiée par XPO Logistics et visée par l'AMF sous le n°15-291 en date du 23 juin 2015, il était convenu 
« l'obligation pour le groupe XPO de s'assurer que la Société cesse progressivement d'exploiter la 
marque Norbert Dentressangle au plus tard dans une période de trois ans ». 
 
Selon le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées en date du 
17 avril 2015 (cf: document de référence 2014 Chapitre 3.10 page 156), l'exploitation de la marque 
était concédée à la Société à titre gracieux, en vertu de conventions successivement conclues avec la 
Société par Norbert Dentressangle, puis par des sociétés familiales. Le contrat signé en dernier lieu 
avec Dentressangle Initiatives est devenu à compter du 13 juillet 2008, un contrat à durée indéterminée 
avec faculté d'y mettre un terme moyennant un préavis de 12 mois. « Le conseil de surveillance du 
20 novembre 2008 a, en outre, décidé d'autoriser l'extension du contrat de licence de marques aux 
classes 35 (services administratifs relatifs à l'émission de contrats de transport et d'entreposage ou à 
l'émission de connaissements, agences import-export, gestion de stocks) et 36 agences de douane y 
compris dédouanage de marchandises ».  
 
Selon la Note d'information de XPO Logistics portant le visa de l'AMF n° 15-290 en date du 
23 juin 2015, XPO Logistics annonçait son intention d'intégrer le groupe ND sous la marque XPO 
dans les meilleurs délais. « Pour une période initiale de 3 mois, cette licence sera conférée à titre 
gratuit, après quoi XPO Logistics et ND négocieront l'octroi par XPO Logistics Inc. à ND d'une 
licence de marque rémunérée en ligne avec les pratiques de marché. » 
 
Selon le rapport du Directoire à l'Assemblée générale, et à la différence de ce qui était mentionné dans 
la note en réponse de ND citée ci-dessus, « à l'occasion de la cession du contrôle de Dentressangle 
Initiatives à XPO, il a été convenu d'accorder à l’entreprise un délai de 6 mois (soit jusqu'au 
8 décembre) pour procéder dans des délais raisonnables à l'abandon de la marque, sous réserve 
d'exceptions pour le changement d'enseigne sur les véhicules (jusqu'à 36 mois) et sur les immeubles 
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(jusqu'à 12 mois) ». Le directoire ajoute qu'en l'attente d'un accord sur des bases raisonnables de la 
rémunération de cette licence de marque, celle-ci est concédée à titre gratuit. 
 
III-1 Pourquoi a-t-il été décidé de ne pas utiliser la possibilité mentionnée dans la Note d'information 
d'exploiter la marque ND durant la période de 3 ans autorisée par la famille Dentressangle, ce qui 
aurait permis à la Société de bénéficier de 3 ans de gratuité ? 
 
III-2 Etant donné la situation de conflit d'intérêts entre la Société (dont le résultat sera minoré de la 
redevance de marque) et son actionnaire majoritaire (qui va la percevoir), la Société a-t-elle eu recours 
à l'intervention d'un expert indépendant dans les négociations en cours sur la rémunération de la 
licence de marque ? 

Réponse  

Afin d’assurer le développement des activités européennes, il est indispensable de pouvoir bénéficier 
au plus vite de la puissance de la marque mondiale XPO Logistics. Les projets en cours de négociation 
avec des clients majeurs valident pleinement cette approche.  

Norbert Dentressangle ainsi que ses filiales opèrent désormais sous la marque XPO Logistics, ce qui, à 
notre avis, renforce son positionnement international. Il est rappelé que la poursuite des opérations 
sous la marque Norbert Dentressangle n’était pas possible, puisque cette marque appartient à Norbert 
Dentressangle Initiatives, ancien actionnaire majoritaire de Norbert Dentressangle SA, qui a toujours 
clairement indiqué, dans des documents publics, que l’utilisation de ce nom ne serait plus possible 
après un changement de contrôle (voir pour exemple p. 18 du rapport annuel 2014). Dès lors qu’un 
délai était évidemment nécessaire pour réaliser les opérations de changement de nom dans des 
conditions raisonnables, le contrat de cession par lequel XPO Logistics Inc. a acquis la Société a prévu 
que le nom Norbert Dentressangle cesserait d’être utilisé dans un délai de 6 mois, à l’exception du 
changement de marque sur les immeubles (12 mois) et les véhicules (jusqu’à 36 mois).  

Il est normal et conforme aux pratiques de marché que Norbert Dentressangle SA et ses filiales 
participent aux coûts de la marque globale XPO dont ils bénéficieront sur le long terme. Un travail de 
valorisation de la licence sera prochainement réalisé par des experts externes qui seront désignée à cet 
effet. Jusqu’à ce que cette évaluation soit réalisée, XPO Logistics, Inc. mettra gratuitement sa marque 
à disposition. En effet, la licence sans redevance initiale d’une durée de 3 mois a déjà été reconduite 
jusqu’au 8 décembre 2015 sur la base d’une exemption de redevances et sera étendue autant que 
nécessaire.  

Il convient de noter que préalablement au rapprochement avec XPO Logistics Inc., Norbert 
Dentressangle SA a supporté les coûts liés à la promotion à l’échelle mondiale de la marque Norbert 
Dentressangle. En tout état de cause, les frais de licence qui seront supportés par Norbert 
Dentressangle SA seront moindres que les coûts qui auraient été associés à la création d’une nouvelle 
marque. 

Comme cela a été précisé ci-dessus, dans le but d’éviter tout conflit d’intérêts entre la Société et ses 
actionnaires en ce qui concerne la rémunération de la licence de marque, la Société recourra à un 
expert indépendant.  

*** 

Question E3 (Elliott) 

Pourquoi le site internet de la filiale américaine Jacobson (une filiale américaine significative de la 
Société, acquise en 2014 pour plus de 750 millions de dollars) n’existe-il plus ? Pourquoi est-on 
redirigé directement vers le site internet américain de XPO Logistics ? Quelle contrepartie la Société, 
ou sa filiale, a-t-elle reçue en échange ? 
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Réponse  

Le site Internet XPO, de même que l’ancien site de Norbert Dentressangle, sont essentiellement des 
sites Internet institutionnels qui promeuvent la marque globale et la gamme de services complète du 
groupe. 

Jacobson a adopté la marque XPO Logistics pour ses opérations tout comme l’ensemble des activités 
de Norbert Dentressangle. La marque XPO Logistics est une marque puissante qui est très connue des 
clients actuels et potentiels. Par conséquent, afin que la filiale américaine Jacobson profite de la 
puissance de la marque XPO Logistics sur Internet aux Etats-Unis, il était indispensable qu’elle 
recoure au site Internet XPO Logistics. Le trafic sur ce site Internet est considérablement supérieur à 
celui de l’ancien site Internet Norbert Dentressangle US, ce qui permet aux forces de vente de 
Jacobson de bénéficier d’une exposition bien plus forte. 

*** 

Question E4 (Elliott) 

La note d'information relative à l’offre publique initiée sur les titres de la Société indiquait que 
l’initiateur se réservait «la faculté de fusionner, à tout moment, certains actifs ou branches de Norbert 
Dentressangle avec des sociétés du groupe XPO Logistics (en ce compris l’Initiateur) ou de les 
transférer à des sociétés du groupe XPO Logistics ». De telles opérations ont-elles été effectuées, ou 
sont-elles prévues dans les douze prochains mois, et dans les deux cas, lesquelles et selon quelles 
modalités ? 

 
Réponse 

Aucune opération de cette nature n’a été réalisée. Le groupe se réserve le droit d’envisager de telles 
opérations dans le cas où elles seraient dans l’intérêt mutuel de l’ensemble des parties prenantes.  

*** 

Question E5 (Elliott) 

Est-ce que les membres indépendants du Conseil de surveillance contrôlent la répartition des revenus 
issus de synergies de ventes entre XPO Logistics et Norbert Dentressangle ? Par exemple, Luis Angel 
Gomez Izaguirre (dirigeant la branche transport de XPO Europe) a indiqué que l’objectif, pour XPO 
Logisctics, de l’acquisition de la Société était « de s’appuyer sur une plateforme européenne [(Norbert 
Dentressangle)] pour développer des synergies entre portefeuilles clients » (et donc la vente de 
services de XPO Logistics à des clients historiques de Norbert Dentressangle) ? Pouvez-vous décrire 
l’impact de ces synergies de ventes sur le chiffre d’affaires consolidé et le résultat opérationnel 
consolidé de la Société ? 

 
Réponse 

Le groupe XPO Europe et XPO Logistics Inc. travaillent ensemble à générer des synergies de ventes 
et ce de trois manières : à travers la vente de services de XPO Europe aux clients de XPO Logistics, 
Inc., à travers la vente de biens et de prestations de services de XPO Logistics, Inc. aux clients de XPO 
Europe ; ou en fournissant une offre complète et globale aux nouveaux clients. Naturellement, toutes 
les sociétés interviennent les unes avec les autres à des conditions normales de marché en ce qui 
concerne leurs activités conjointes.  

Les effets de cette stratégie commencent à apparaître, et le Conseil de Surveillance contrôlera les 
effets des synergies au même titre que l’ensemble des aspects de l’activité du groupe. En temps utile, 
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des procédures particulières pourront être mise en œuvre au sein du Conseil de Surveillance si ce 
dernier les juge appropriées.  

Pour le moment, la Société ne peut commenter les effets de ces synergies naissantes.  

*** 

Question E6 (Elliott) 

Nous avons noté, dans la presse spécialisée, plusieurs mentions de possibles délocalisations d’activités 
de la Société et de ses filiales dans les pays de l'Est consécutivement à l’acquisition de Conway par 
XPO, ce qui mettrait d'après nous gravement en péril la culture d’entreprise historique de Norbert 
Dentressangle et la sécurité de ses employés. Pouvez-vous commenter ces rumeurs et nous rassurer sur 
le fait que votre engagement de maintenir la culture d’entreprise et l’emploi en France ne se limitera 
pas aux 18 premiers mois ? Pouvez-vous toujours confirmer l’affirmation de XPO Logistics dans la 
note d’information relative à l’offre publique d'achat simplifiée et au comité de Groupe que « les trois 
activités de Norbert Dentressangle (Logistique, Transport et Air & Mer) sont destinées à rester 
basées en France et seront la plateforme de développement pour toutes les activités européennes de 
XPO Logistics, Inc. » ? 

Réponse 

L’ambition de XPO au niveau mondial et en Europe est centrée sur la croissance et le développement 
de ses activités, et les activités actuelles de Norbert Dentressangle en Europe sont et seront la 
plateforme de développement des activités de XPO Europe. 

Les engagements à l’égard de l’emploi ainsi qu’à l’égard des centres de décisions en France ont été 
clairement réaffirmés et il n’est pas envisagé de transférer l’activité de Norbert Dentressangle et de ses 
filiales en Europe de l’Est à la suite de l’acquisition de Conway par XPO. 

*** 

Question E7 (Elliott) 

Pour quelles raisons Monsieur Montjotin a-t-il été brusquement révoqué en septembre 2015 de ses 
fonctions de Président et membre du Directoire de la Société avec le versement d'une indemnité de 
départ significativement plus élevée que le montant maximum recommandé par le Code AFEP-
MEDEF, alors qu'il était indiqué tant dans la note d’information relative à l’offre publique initiée sur 
les titres de la Société qu'au Comité de groupe, que l’actionnaire principal avait l’intention 
« d'assurer la continuité du management de [la Société] » ? Pour quelle raison XPO doit-elle 
rembourser plus de 350.000 euros à la Société suite au départ de Monsieur Montjotin ? Quel accord a 
été conclu entre XPO et la Société sur ce point ? Quels en sont les termes ? Quelles sont les 
observations des membres indépendants du Conseil de surveillance sur cette révocation ? 

 
Question A2 - Ratification de la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance 
(ADAM) 
 
Dans les résolutions 1 à 6, il est demandé à l'assemblée générale de ratifier la nomination de 6 
membres du conseil de surveillance cooptés par l'actionnaire majoritaire. Pour pouvoir se prononcer 
en connaissance de cause sur ces cooptations, les minoritaires ont besoin de connaître le 
comportement de ces nouveaux membres du conseil de surveillance dans les décisions importantes 
qui ont été prises depuis leur entrée en fonction, en particulier : 
 
 Quelles sont, parmi les membres cooptés, ceux qui ont voté pour la révocation de l'ex-

Président du Directoire, M. Montjotin ? 
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 Pour quelles raisons ces personnes ont-elles décidé la révocation de M. Montjotin, alors que 

les intentions déclarées de XPO dans sa note d'information était d'assurer une continuité 
manageriale ? 

 

Réponse 

La présence de M. Montjotin au sein du groupe XPO, en qualité de Président du Directoire de Norbert 
Dentressangle et de President de XPO Logistics, Inc., était un élément déterminant de la décision de 
XPO Logistics, Inc. d’acquérir Norbert Dentressangle. M. Montjotin avait une grande expérience de la 
gestion du groupe Norbert Dentressangle et du secteur du transport et avait conduit la Société vers le 
succès.  

Il est toutefois apparu, en août 2015, que la position de M. Montjotin créait des inefficacités au sein du 
management de la Société et dans la création des synergies qui doivent résulter de son intégration au 
sein du groupe XPO. C’est pourquoi le Conseil a décidé à l’unanimité (en ce compris les membres 
cooptés) de mettre un terme à son mandat ainsi qu’à son contrat de travail.  

Les sommes dues à M. Montjotin ont été publiées par la Société conformément à la réglementation 
applicable. Le Conseil a considéré ces sommes comme étant raisonnables compte tenu du fait que 
M. Montjotin était lié à la Société par un contrat de travail conclu antérieurement au changement de 
contrôle, qu’il avait une grande ancienneté, et également au regard de son engagement de non-
concurrence d’une durée de 2 ans qui est très protecteur pour la Société.  

En raison du fait que M. Montjotin était également President de XPO Logistics, Inc. et nonobtant son 
ancienneté quasi-nulle à ce poste au sein de XPO Logistics, Inc., cette dernière supportera une partie 
des sommes dues à M. Montjotin au titre de son indemnité de départ, et ce sous la forme d’actions 
gratuites émises XPO Logistics Inc. et de la prise en charge par XPO Logistics Inc. d’une partie des 
coûts supportés par Norbert Dentressangle SA à hauteur de 350.000 euros.  

En tenant compte de ce montant qui sera supporté par XPO Logistics Inc., le coût de l’indemnité de 
départ de M. Montjotin effectivement supportée par Norbert Dentressangle SA représente 2 ans de son 
salaire.  

Il convient d’observer que le management de la Société est porté de manière collégiale par le 
Directoire et plus généralement par l’équipe de management. De ce fait, la Société ne considère pas 
que le départ de M. Montjotin affecte la stabilité du management. 

*** 

Question E8 (Elliott) 

Monsieur Troy Cooper a été nommé Président du Directoire de la Société alors qu'il est également 
Chief Operating Officer de XPO Logistics. Comment une personne basée aux Etats-Unis, et 
conservant sa fonction de Chief Operating Officer chez XPO, peut-elle diriger Norbert Dentressangle, 
une société cotée sur un marché réglementé en France avec un chiffre d'affaires de plus de 4,6 
milliards d’euros, un siège social en France et environ 42.500 collaborateurs dans le monde ? Quels 
critères le Conseil de surveillance a-t-il retenus pour faire ce choix ? A-t-il envisagé d'autres candidats 
pour ce poste ? Les membres indépendants du Conseil de surveillance ont-ils formulé des observations 
sur la procédure et les critères utilisés pour faire ce choix ou sur l'adéquation de Monsieur Troy 
Cooper à ce poste ? Quels garde-fous le Conseil de surveillance a-t-il mis en place afin que la situation 
de conflit d'intérêts du Président du Directoire ne soit pas préjudiciable aux intérêts de la Société ? 
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Réponse 

Le Conseil de Surveillance a considéré que Troy Cooper, qui a une grande expérience du secteur du 
transport et une connaissance intime du groupe XPO, était le mieux placé pour mener la transition de 
Norbert Dentressangle au sein du groupe XPO. En cette qualité il consacrera tout le temps nécessaire 
au groupe Norbert Dentressangle.  

En sa qualité de Chief Operating Officer, Troy Cooper est la personne la plus à même pour identifier 
et promouvoir les opportunités de ventes croisées et les échanges de meilleures pratiques entre 
l’Europe et les Etats-Unis au bénéfice du périmètre européen. 

Le Conseil de Surveillance a approuvé à l’unanimité la nomination de Troy Cooper et n’a pas estimé 
que l’embauche d’une personne extérieure faisait sens.  

M. Troy Cooper est apprécié des salariés de Norbert Dentressangle et sa nomination en tant que 
Président du Directoire a été accueillie favorablement. 

Il convient d’observer qu’il dirigera le groupe de manière collégiale en collaboration étroite avec 
l’équipe de management actuelle de Norbert Dentressangle et notamment au sein du Directoire. Quand 
bien même nous n’identifions pas de zones évidentes de conflit, tout éventuel conflit d’intérêts qui 
pourrait naître en raison de sa double qualité de Président du Directoire et de Chief Operating 
Officerde XPO sera traité par le Conseil de Surveillance. 

*** 

Question 9 (Elliott)  

Pour quelles raisons le Directoire n'a-t-il pas agréé nos projets de résolutions présentés au vote à 
l'Assemblée générale mixte du 18 novembre 2015 ? En particulier, pour quelles raisons est-ce que 
vous rejetez la proposition de désignation, par le principal actionnaire minoritaire de la Société, d'un 
membre indépendant du Conseil de surveillance de la Société ? 

 

Réponse 

Le Directoire a considéré que les projets de résolutions reflétaient l’hostilité d’Elliott envers la Société 
et qu’ils n’avaient pas été rédigés de bonne foi, mais uniquement dans un but tactique au regard du 
contentieux qu’Elliott mène contre la Société. De plus, le Directoire a déterminé que la composition 
du Conseil de Surveillance est satisfaisante du point de vue de la gouvernance. De ce fait, le Directoire 
n’a pas approuvé les résolutions proposées par Elliott.  

*** 

Question 10 (Elliott) 

Nous vous avons envoyé deux lettres en date du 25 août 2015 et 8 septembre 2015 dans lesquels nous 
vous faisions part de nos préoccupations en qualité de premier actionnaire non-contrôlant de la 
Société. Pourquoi n'avoir pas jugé opportun de répondre à ces lettres ? Ont-elles bien été 
communiquées aux membres indépendants du Conseil de surveillance ? 

 
Réponse  

La Société a estimé qu’il serait contre-productif de répondre systématiquement à chacune des lettres 
envoyées par Elliott aux différents organes sociaux, étant donné qu’elles n’ont pas soulevé de points 
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nouveaux et que leur seul but était de détourner l’attention du management du développement de 
l’activité de la Société et de servir la position contentieuse d’Elliott. Tous les membres du Conseil de 
Surveillance ont été informés des lettres envoyées par Elliott.  

*** 

Question A3 - Remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires (ADAM) 

Il est proposé à l'assemblée générale ordinaire de nommer KPMG comme co-commissaire aux 
comptes titulaire en remplacement de Grant Thornton, démissionnaire et de nommer Salustro Reydel 
comme commissaire aux comptes suppléant en remplacement de la société IGEC, démissionnaire 
également. La démission de commissaires aux comptes est un fait rare, qui ne se produit que pour 
causes graves : le fait est d'autant plus inquiétant pour les minoritaires qu'il s'agit à la fois du co-
commissaire et du commissaire suppléant, et qui plus est, avec effet immédiat. 

II-1 Pour quelles raisons le co-commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant ont-
ils démissionné le même jour, 30 septembre, avec effet immédiat ?  
 
 Ces démissions traduisent-elles un désaccord avec Ernst & Young qui demeure co-

commissaire aux comptes de la Société ?  
 
 Ces démissions ont-elles un rapport avec la révocation de M. Montjotin et les causes et 

modalités de son départ ? 
 
 Avec des opérations de cession et/ou de fusion entre XPO Logistics et Norbert Dentressangle 

SA ou leurs filiales ? 
 
 Avec des conventions entre XPO Logistics et/ou ses filiales et Norbert Dentressangle SA et/ou 

ses filiales ? 
 
 Avec le contrôle des comptes ? 

 
 Avec la qualification de certaines conventions (réglementées ou pas) entre XPO Logistics 

actionnaire majoritaire) et ND à propos notamment du refinancement par XPO des emprunts 
bancaires de la Société ? 

 
 Autres causes ? 

II-2 Le rapport du Directoire mentionne que celui-ci « a pris l'avis » du conseil de surveillance 
pour proposer KPMG, par ailleurs commissaire aux comptes de référence de XPO Logistics, en 
remplacement du cabinet Grant Thornton. Les minoritaires sont en droit de craindre que ce choix ne 
facilite pas la résolution des conflits d'intérêts : 
 
 Les membres du conseil de surveillance dont il est demandé à l'assemblée générale 

d'approuver la cooptation ont-ils donné un avis favorable à cette proposition ? 
 
 Quelle a été à cet égard la position des administrateurs indépendants ? 

 
II-3 KPMG et Salustro Reydel ont-ils été informés des circonstances dans lesquelles leurs 
 prédécesseurs ont été amenés à démissionner brusquement au 30 septembre ? 
 
II-4 Par quels commissaires aux comptes ont été revus (ou mieux audités) les résultats des 9 

premiers mois 2015 publiés le 5 novembre ? 
 

Réponse  

La démission des commissaires aux comptes est strictement encadrée par la loi et les règles 
déontologiques des commissaires aux comptes. En raison de la consolidation des comptes de la 
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Société avec ceux de XPO Logistics Inc., il a été envisagé de proposer aux actionnaires de nommer 
KPMG (commissaire aux comptes de XPO Logistics, Inc.) en qualité de nouveau co-commissaire aux 
comptes, ce qui aurait porté le collège des commissaires aux comptes à trois membres. 

Grant Thornton a considéré que ceci allait créer un nouvel équilibre des missions entre chacun des 
commissaires aux comptes et a donc décidé de démissionner, ce qui est autorisé dans ce contexte. 
Cette démission ne résulte pas d’un désaccord avec Ernst & Young.  

La Société n’a connaissance d’aucun lien entre un quelconque des événements ou événements 
hypothétiques énumérés dans la question de l’ADAM et la démission de Grant Thornton, ni que ceux-
ci constitueraient une cause de cette démission. 

La proposition de soumettre KPMG et Salustro Reydel en tant que nouveaux commissaires aux 
actionnaires a été approuvée à l’unanimité des membres du Conseil de Surveillance (y compris par les 
membres indépendants).  

Les informations financières du troisième trimestre 2015 telles que publiées par la Société n’ont été ni 
revues ni auditées par les Commissaires aux comptes de la Société, conformément à la réglementation 
applicable. 

 

 


