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Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2015 – Addendum au rapport du Directoire  
 

Paris, le 30 avril 2015 

 

Le Document de Référence 2014 de Norbert Dentressangle S.A. comprenant le rapport du Directoire 
sur les résolutions proposées à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le 21 mai 2015 est à 
disposition des actionnaires sur le site internet de Norbert Dentressangle S.A. 

La présent addendum au rapport du Directoire a pour objet une nouvelle 19ème résolution qui complète 
l’ordre du jour arrêté par le Directoire tel que publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires – 
BALO – n° 44 du 13 avril 2015. Cette nouvelle résolution a été publiée le 30 avril 2015 sur le site 
internet du Groupe et sera publiée au BALO du 4 mai 2015 ainsi qu’au journal d’annonces légales 
dénommé « Le progrès de Lyon » du 4 mai 2015.  

Texte de la nouvelle 19ème résolution 

 (Modification des termes et conditions des bons de souscriptions d’actions nouvelles et/ou existantes 
émis par la Société au terme de la neuvième résolution de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 
2013) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire: 

1. décide que l’exercice des 80.000 bons de souscription d’actions de la Société dénommés « 
BSA 2013 A » et 30.000 bons de souscription d’actions de la Société dénommés « BSA 2013 B » 
émis au terme de la neuvième résolution de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2013 (ensemble 
les « BSA»), n’est plus soumis à la condition que le porteur (i) soit titulaire d’un mandat de membre 
du Directoire dans la Société à la date d’exercice des BSA et (ii) ne soit pas partie, ni en demande ni 
en défense, à une instance arbitrale ou juridictionnelle avec la Société ou l’une quelconque des 
sociétés de son groupe à la date d’exercice des BSA ;  

2. décide que les « BSA 2013 A » seront exerçables du 21 mai  2015 au 31 mai 2019 ; 

3. décide que les « BSA 2013 B » seront exerçables du 21 mai  2015 au 31 mai 2021 ; 



4. décide que les BSA sont librement cessibles par leurs porteurs ;  

5. constate que les modifications des termes et conditions des BSA ci-dessus ont été approuvées 
par l’assemblée spéciale des porteurs de BSA, conformément à l’article L. 228-103 du Code de 
commerce ; et  

6. décide par conséquent que ces modifications prendront immédiatement effet.  

 

Position du Directoire sur la 19ème résolution  

Il vous est demandé d’approuver les modifications suivantes des conditions attachées aux bons de 
souscription d'actions attribués par l'Assemblée générale du 23 mai 2013 dans sa 9ème résolution : 

- Suppression des conditions, à la date d’exercice des BSA, de détention d’un mandat de 
membre du Directoire dans la Société et d’absence d’instance arbitrale ou juridictionnelle, ni 
en demande ni en défense, avec la Société ou l’une quelconque des sociétés de son groupe ; 

- Modification des fenêtres d’exercice des BSA pour les porter à une période du 21 mai 2015 
au 31 mai 2019 pour les BSA A et à une période 21 mai  2015 au 31 mai 2021 pour les BSA 
B ;  

- Libre cessibilité des BSA par leurs porteurs. 

Cette demande fait suite à l’annonce de l’acquisition par la société XPO Logistics Inc. du groupe 
Norbert Dentressangle, et permettra aux titulaires des BSA 2013 A et BSA 2013 B de céder leurs 
BSA dans ce cadre. 

Les bénéficiaires de ces bons, à savoir les membres du Directoire de la Société Monsieur Hervé 
Montjotin, Monsieur Patrick Bataillard, Monsieur Malcolm Wilson et Monsieur Luis Angel Gómez, 
ne pourront pas prendre part au vote de cette 19ème résolution. 

 

 


