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Assemblée GénérAle mIXTe DU 21 mAI 2014
Les actionnaires sont convoqués le mercredi 21 mai 2014 à 17 heures et 30 minutes, à l’Hôtel Sofitel, 20 Quai Docteur Gailleton,  

69002 Lyon, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
 

I - DéCIsIOns releVAnT De lA COmPéTenCe De l’Assemblée GénérAle OrDInAIre

 -  Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013, ainsi que rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil de Surveillance et les procédures de contrôle interne.

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation du rapport de gestion du Directoire et des comptes sociaux.
- Approbation des comptes consolidés.
- Approbation des conventions réglementées 2013.
- Affectation des résultats et fixation du dividende.
- Renouvellement des mandats de quatre membres du Conseil de Surveillance.
- Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance.
- Autorisation à donner au Directoire, en vue de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions.
- Avis sur les rémunérations du Président du Directoire et des membres du Directoire.

II - DéCIsIOns releVAnT De lA COmPéTenCe De l’Assemblée GénérAle eXTrAOrDInAIre

- Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes.
-  Autorisation à donner au Directoire pour annuler les actions acquises par la Société et réduire le capital social à due concurrence.
-  Délégation de compétence à donner au Directoire pour, avec maintien du droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières 

donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital.
-  Délégation de compétence à donner au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières donnant droit 

à des titres de créance ou augmenter le capital par offre au public.
-  Délégation de compétence à donner au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription, émettre des valeurs mobilières donnant droit 

à des titres de créance ou augmenter le capital par placement privé.
- Autorisation à donner au Directoire en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, pour fixer le prix d’émission. 
-  Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit 

préférentiel de souscription des actionnaires.
- Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital, par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.
-  Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature 

constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
-  Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital en faveur des salariés de la Société, ou des sociétés de son 

groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit.
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III - DéCIsIOns releVAnT De lA COmPéTenCe De l’Assemblée GénérAle mIXTe
- Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée et pour les formalités.

O O O

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel 
il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article 
L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement 
comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article  
L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté 
par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article 
R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
• du formulaire de vote à distance ;
• de la procuration de vote ;
•  de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte 
d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

b) mode de participation à l’Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
 •  pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce 

d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de 
Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, France.

•  pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission 
lui soit adressée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant 
pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne 
pourront :
•  pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la 

convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue 
du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, France

•  pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de 
l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les 
Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, France.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service Assemblées Générales 
de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce 
par demande adressée à BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère 
- 93761 Pantin Cedex, France.
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Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
•  pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès 

d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la 
société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi 
que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

•  pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue 
par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en 
précisant le nom de la société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que 
les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte 
titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, France.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les 
confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de 
mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. 

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, 
toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

C)  Questions écrites et demandes d’inscription de projets de résolution par les actionnaires

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues 
par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à l’adresse suivante Norbert Dentressangle SA - 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, France ou par courriel à l’adresse suivante :  
service.communication@norbert-dentressangle.com dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, 
conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de 
l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent 
être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Norbert Dentressangle - 192 avenue Thiers, 
69006 Lyon, France ou par courriel à l’adresse suivante : service.communication@norbert-dentressangle.com
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.

D) Droit de communication des actionnaires

Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société : 
http://www.norbert-dentressangle.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, soit le 30 avril 2014.

Le Directoire
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eXPOsé sOmmAIre
Principales données consolidées de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2013.

en K€ réalisé
31-déc-12

réalisé 
31-déc-12

avec IAs 19
réalisé 

31-déc-13
Variation
2013/2012

CHIFFre D’AFFAIres 3 880 268   3 880 268   4 031 858  3,9 %

EBITDA
en % du chiffre d’affaires

244 826
6,3 %

244 826
6,3 %

251 460
6,2 %

3 %

ebITA (résultat opérationnel avant  
écarts d'acquisition)
en % du chiffre d’affaires

142 254
3,7 %

141 636
3,7 %

141 655
3,5 %

0 %

Amortissements de Relations Clientèle (6 667) (6 667) (6 525)  
Dépréciation de Goodwills (5 500) (5 500)  
EBIT (Résultat Opérationnel) 130 087 129 469 135 130 4 %
en % du chiffre d’affaires 3,4 % 3,3 % 3,4 %  
Résultat Financier (26 313) (32 232) (26 659) (17) %
RESULTAT avant IS et Mise en Equivalences 103 774 97 237 108 471 12 %
en % du chiffre d’affaires 2,7 % 2,5 % 2,7 %  
Impôts sur les Sociétés (15 050) (13 569) (23 675)
CVAE (13 226) (13 226) (12 962)
Mises en Equivalence 8 8 (1 477)
Élimination des Minoritaires (778) (778) (257)

resUlTAT neT part du Groupe
en % du chiffre d’affaires

74 728
1,9 %

69 672
1,8 %

70 100
1,7 %

1 %

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Norbert Dentressangle pour l’exercice 2013 s’établit à 4 032 millions d’euros marquant une hausse 
de + 3,9 % par rapport au chiffre d’affaires publié en 2012. A périmètre et taux de change constants, l’évolution organique ressort à + 2,4 % 
comparée à l’exercice 2012. Sur la période, l’impact change a été de - 1,6 %.

L’internationalisation de Norbert Dentressangle continue de progresser avec 60 % de son activité hors de France. Le Royaume-Uni est le 2ème 
pays contributeur au chiffre d’affaires du Groupe et représente 30 % des ventes totales. Suite au renforcement de nos positions en Europe  
du Sud avec notamment l’acquisition des activités logistiques du groupe Fiege, l’Italie et la Péninsule Ibérique ont conforté leur place de 3ème 

et 4ème pays contributeurs au chiffre d’affaires du Groupe et représentent respectivement 10 % et 5 % des ventes totales.

Avec un chiffre d’affaires de 2 014 millions d’euros sur l’exercice 2013, le Transport enregistre une baisse limitée de - 1,2 % en 
données publiées et de - 0,6 % en organique par rapport à l’exercice 2012. Le 4ème trimestre confirme la reprise de la croissance 
notée sur le 3ème trimestre avec + 1,3 % de croissance organique, attestant du maintien de la dynamique commerciale. La situation 
des différents segments d’activité Transport est contrastée avec d’une part la bonne tenue du transport de distribution à la palette 
dans tous les pays et d’autre part le transport en lots complets qui, plus exposé à l’industrie, est pénalisé par une conjoncture 
défavorable, notamment en France. Le Groupe a renforcé en début de cette année son activité de distribution à la palette  
« Red Europe » en intégrant l’activité d’un de ses sous-traitants en Italie. 

La Logistique accélère sa croissance avec une hausse de + 9,4 % en données publiées de son chiffre d’affaires qui atteint 1 950  millions 
d’euros sur l’exercice 2013 et proche de + 7 % à périmètre et taux de change constants. La croissance organique à périmètre et taux de 
change constants atteint 11 % sur le 4ème trimestre. Les nouveaux contrats gagnés sur les grands marchés européens et dans des secteurs clés 
tels que le e-commerce sont au rendez-vous. La performance reflète également le démarrage réussi des nouvelles activités avec notre client 
Danone en Russie. Enfin, les chiffres intègrent les activités acquises en Italie et en Espagne au 1er semestre 2013 auprès du groupe Fiege.
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Le Freight Forwarding réalise un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros sur l’exercice 2013 qui représente une croissance de + 1,3 % par 
rapport à 2012. Ces chiffres intègrent depuis le 1er octobre 2013 les activités Freight Forwarding du groupe Daher en France et en Russie et 
traduisent notre sélectivité accrue des contrats clients engagée en Chine. En année pleine, les activités de Freight Forwarding sont maintenant 
sur une tendance de chiffre d’affaires de 220 millions d’euros.
L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation) s’élève pour 2013 à 251,5 millions d’euros soit 6,2 % du chiffre 
d’affaires consolidé. Cet EBITDA, quoiqu’en progression en valeur absolue par rapport à 2012 (244,8 millions d’euros représentant 6,3 % 
du chiffre d’affaires) traduit le contexte économique difficile de l’année 2013. Il bénéficie du CICE (Crédit d’Impôts pour la Compétitivité 
des Entreprises) pour 11,7 millions d’euros. 

L’EBITA (résultat opérationnel avant écarts d’acquisition) s’établit pour 2013 à 141,7 millions d’euros représentant une marge de 3,5 % du 
chiffre d’affaires consolidé. Ce chiffre est strictement comparable en valeur absolue à l’EBITA 2012 retraité de l’avènement de la norme 
IAS19R, et qui représentait à l’époque une marge de 3,7 % du chiffre d’affaires. Ce niveau d’EBITA bénéficie du CICE pour 11,7 millions 
d’euros pour la première année de mise en œuvre. Ce profit comptable n’a pour l’instant pas été perçu en cash par le Groupe et viendra à 
l’avenir réduire le décaissement d’impôt en France. Il profite également d’un certain nombre de produits exceptionnels enregistrés en 2013 
parmi lesquels des plus-values de cessions immobilières pour 8,1 millions d’euros, ainsi que d’une indemnité de réhabilitation immobilière 
(« overage ») sur le site de Silvertown en Grande-Bretagne pour 2,8 millions de livres. 

Le Résultat Opérationnel Courant, c’est-à-dire l’EBITA retraité des charges et produits non récurrents, s’établit à 139,9 millions d’euros  
(soit 3,5 % du chiffre d’affaires) à comparer à un réel 2012 de 137,8 millions d’euros (soit 3,6 % du chiffre d’affaires). 
Le passage entre le résultat opérationnel courant 2013 (139,9 millions d’euros) et l’EBITA 2013 (141,6 millions d’euros), soit + 1,8 million 
d’euros s’explique pour l’essentiel par : 
• des plus-values immobilières et « l’overage » de Silvertown pour + 11,9 millions d’euros, 
• un gain exceptionnel lié à la restructuration du fonds de pension irlandais Broombridge pour + 3,5 millions d’euros, 
• des coûts de restructuration pour - 13,7 millions d’euros, dont 10 millions d’euros sur la Division Transport.
L’amortissement des relations clientèle s’élève pour 2013 à - 6,6 millions d’euros, strictement comparable à 2012 (- 6,7 millions d’euros) 
car il s’agit d’un amortissement linéaire sujet à la seule volatilité de la Livre par rapport à l’Euro.
Les impairment tests effectués sur les goodwills d’acquisition ne nous ont pas amenés cette année à enregistrer des dépréciations de goodwill. 

L’EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) s’élève donc à 135,1 millions d’euros (3,4 % du CA). Il est supérieur à l’EBIT 2012 qui 
s’élevait à 129,5 millions d’euros soit 3,3 % du chiffre d’affaires. 
Le résultat financier est une charge contenue à - 26,7 millions d’euros, inférieure au résultat financier 2012 (- 32,2 millions d’euros). Ce 
résultat financier intègre pourtant 1,1 million d’euros de perte de change nette et l’amortissement exceptionnel de frais de mise en place 
de l’emprunt syndiqué mis en œuvre en 2010 et remboursé par anticipation en 2013, dans le cadre de la mise en œuvre d’une obligation 
« EuroPP » pour 235 millions d’euros ainsi que de revolving credit facilities bancaires pour 400 millions d’euros. La faiblesse de ce résultat 
financier s’explique par:
i) le contexte des taux bas ;
ii) la baisse de l’endettement financier du Groupe malgré les acquisitions effectuées cette année ;
iii) l’amortissement des swaps de taux contractés à une période où les taux étaient élevés. 
La charge d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice 2013 est de 23,7 millions d’euros et le taux facial d’impôt sur les sociétés est de 
24,7 %. Cette charge d’impôt est en outre très supérieure à l’Impôt sur les Sociétés 2012 (13,6 millions d’euros) qui avait profité des effets 
de la restructuration juridique du groupe TDG. A l’inverse, l’évolution du taux effectif d’impôt du Groupe est affectée par l’augmentation 
dans l’année du taux d’Impôt sur les Sociétés en France et la baisse du taux d’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni. 
Compte tenu d’une charge de CVAE de - 13,0 millions d’euros, de « mises en équivalence » pour - 1,5 million d’euros intégrant notamment 
une dépréciation de nos titres détenus minoritairement dans Interbulk pour ramener leur valeur nette comptable à 9 pences par action, et d’une 
« part des minoritaires » pour - 0,3 million d’euros, le Résultat Net de l’exercice 2013 s’élève à 70,1 millions d’euros soit 1,7 % du chiffre 
d’affaires. Ce résultat net est en légère progression (+ 0,6 %) par rapport au résultat net 2012 (retraité de la norme IAS19R) qui s’élevait à 
69,7 millions d’euros représentant 1,8 % du chiffre d’affaires. 
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Bilan consolidé au 31 décembre 2013

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2013 à 542,6 millions d’euros. Au 31 décembre 2012, le Groupe a publié un 
montant de capitaux propres part du Groupe de 571,5 millions d’euros, qui a été retraité début 2013 de l’effet de l’entrée en vigueur de la 
norme IAS19 révisée sur les rémunérations différées et systèmes de pension, à 517,5 millions d’euros. La variation des capitaux propres part 
du Groupe sur les 12 mois de l’année 2013 est donc de + 25 millions d’euros. Cette variation s’explique principalement par : 
• le résultat net part du Groupe 2013 pour 70,1 millions d’euros, 
• les écarts de conversion nette pour - 4,4 millions d’euros, 
• le paiement du dividende 2012 pour - 14,4 millions d’euros (correspondant un dividende de 1,50 € par action), 
• les réévaluations de swap de taux et impôts différés associés pour 14,2 millions d’euros, 
• les opérations sur actions propres liées à l’exercice de stock option et BSA pour + 8,6 millions d’euros, 
• la perte actuarielle brute sur fonds de pension pour - 50,2 millions d’euros.

Les capitaux propres totaux s’élèvent au 31 décembre 2013 à 570,2 millions d’euros. Les intérêts minoritaires sont au 31 décembre 2013 
de 27,6 millions d’euros en évolution significative par rapport au 31 décembre 2012 (3,3 millions d’euros), car ils intègrent, à compter de 
décembre 2013 la consolidation à 100 % des deux joint-ventures avec Danone en Espagne et en Roumanie que le Groupe intégrait par le 
passé en « intégration proportionnelle » à 50 % uniquement. Dans le cadre d’un changement de gouvernance, le Groupe dispose dorénavant 
du contrôle opérationnel et du pouvoir de décision au sein de ces joint-ventures. Le changement de méthode comptable d’intégration se 
traduit donc en décembre 2013 par la constatation d’intérêts minoritaires pour 22 millions d’euros et, pour l’essentiel, de relations clientèle 
pour 18 millions d’euros et d’immobilisations corporelles pour 2,7 millions d’euros à l’actif du bilan consolidé du Groupe. Le chiffre 
d’affaires additionnel aura un impact sur le compte de résultats consolidé à compter de 2014. 

Le montant des actifs non courants au bilan au 31 décembre 2013 s’élève à 1 355 millions d’euros. La progression de 30 millions d’euros 
par rapport au 31 décembre 2012 (1 325 millions d’euros) est surtout expliquée par les relations clientèle (cf. infra), les écarts d’acquisition 
(+ 50 millions d’euros) dont 30 millions d’euros sur Fiege, 27 millions d’euros sur les activités Freight Forwarding de Daher et - 6 millions 
d’euros au titre de l’écart de conversion Livre / Euro. 

Les immobilisations corporelles diminuent de - 51 millions d’euros dans le courant de l’exercice 2013, ce qui est la traduction d’une faiblesse 
relative des investissements dans le contexte économique dégradé de 2013 ainsi que de la cession d’un certain nombre de sites immobiliers 
(- 37 millions d’euros dans l’année avec un solde au bilan au 31 décembre 2013 de 90 millions d’euros). En outre, la Division Transport a 
de plus en plus recours à la sous-traitance et à la location d’une partie des véhicules qu’elle exploite elle-même. Le montant des véhicules de 
transport au bilan du 31 décembre 2013 ressort à 324 millions d’euros (- 24 millions d’euros dans l’année). 

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) s’établit au 31 décembre 2013 à - 18,4 millions d’euros. C’est une ressource de financement, 
alors que le BFR est traditionnellement un besoin pendant les 11 mois précédant le mois de décembre. Cette ressource est inférieure à celle 
constatée au 31 décembre de l’année dernière (- 36,8 millions d’euros), cette variation étant principalement expliquée par le fait que nous 
n’avons pas eu recours en 2013 à des cessions de créances commerciales comme ce fut le cas les années antérieures. 

La dette financière nette s’élève au 31 décembre 2013 à 456 millions d’euros, en diminution de 33 millions d’euros par rapport à la dette 
financière nette au 31 décembre 2012, malgré les opérations de croissance externe effectuées dans l’année (activités logistiques de Fiege en 
Italie, en Espagne et au Portugal et activités Freight Forwarding de Daher en France et en Russie) pour 58 millions d’euros. Ce niveau de dette 
financière nette permet un « deleveraging » du Groupe dont le leverage ratio passe de 2,0x au 31 décembre 2012 à 1,8x au 31 décembre 2013.

Par ailleurs, Norbert Dentressangle a annoncé le 19 décembre 2013 la finalisation d’un placement privé (Euro PP) sous forme d’une émission 
obligataire d’un montant de 235 millions d’euros , dont une tranche de 75 millions d’euros de maturité 6 ans de coupon 3,8 % et une autre 
de 160 millions d’euros à 7 ans de coupon 4,0 %. Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un 
placement privé.



- 7 - 

Simultanément et compte tenu du contexte attractif de marché, Norbert Dentressangle a renouvelé ses lignes de financements bancaires 
« corporate » sous forme d’un crédit renouvelable confirmé de 400 millions d’euros d’une durée de cinq ans.

Enfin, il est à noter que le tirage de l’EuroPP en décembre 2013 (160 millions d’euros selon une maturité de 7 ans et 75 millions d’euros selon 
une maturité de 6 ans), le remboursement par anticipation du crédit syndiqué 2010 et la mise en œuvre d’un RCF de 400 millions d’euros 
(tiré pour des raisons de couverture de change à hauteur de 140 millions de livres au 31 décembre 2013) n’a pas d’impact sur cette dette 
financière nette. Elle a en revanche un impact sur le niveau de trésorerie au bilan au 31 décembre 2013, très élevé à 389 millions d’euros. 
Les provisions (long terme et court terme) s’établissent à fin 2013 à 211 millions d’euros. L’évolution de ces provisions de + 41 millions 
d’euros au cours de l’exercice est expliquée d’une part par l’augmentation du déficit des fonds de pension britanniques (50 millions d’euros 
brut de variation annuelle pour un montant cumulé au bilan de 99 millions d’euros), d’autre part par la gestion et la diminution d’un certain 
nombre de risques dans l’année (dilapidation costs en Grande-Bretagne, risques assurantiels et provisions pour palettes à restituer).

Tableau de flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2013

Le flux de trésorerie généré par l’activité est de 149,7 millions d’euros en 2013. Ce flux de trésorerie généré par l’activité est inférieur à celui 
de 2012 (247 millions d’euros soit - 97 millions d’euros). A cela, deux raisons principales : d’une part, le Groupe avait enregistré l’année 
dernière moins de plus-value de cessions immobilières ; d’autre part, la variation de BFR avait été améliorée par une opération de cession 
de créances de carry-back (29 millions d’euros) et la bonne performance dans la gestion du BFR de l’année.

Le flux de financement lié aux opérations d’investissement est limité à - 65,6 millions d’euros. Ce flux enregistre notamment un montant de 
- 58 millions d’euros de prix payé dans le cadre des deux opérations de croissance externe de l’année (moins 4 millions d’euros de trésorerie 
acquise dans ces sociétés). Retraité de ces opérations, le flux net de CAPEX serait donc de - 8 millions d’euros à comparer à un réel de 
- 74 millions d’euros pour 2012. 
Le flux de trésorerie disponible à l’issue de l’exercice 2013 s’élève donc à + 84 millions d’euros à comparer à un réel 2012 de + 173,7 millions 
d’euros. 

Le flux de financement s’élève à + 58,7 millions d’euros. L’acquisition de ce flux positif est justifiée par le fait que nous avons réalisé 
dans l’année l’émission d’un EuroPP en format « loan » de 75 millions d’euros en février 2013, ainsi que 235 millions d’euros d’emprunts 
obligataires EuroPP émis en décembre 2013 qui ont servi à financer partiellement le remboursement anticipé du crédit syndiqué bancaire 
2010. 

 Grâce à l’importance de ce flux de financement et à la faiblesse des investissements nets de l’année, la variation de trésorerie totale ressort à 
142,4 millions d’euros pour 2013, très supérieure au cash produit sur 2012 (+ 89,6 millions d’euros). Cette variation de trésorerie trouve sa 
contrepartie dans l’importance de la trésorerie disponible au bilan au 31 décembre 2013 (389 millions d’euros). 

Ratios financiers liés à la dette bancaire

Compte tenu de la diminution de la dette financière nette au cours de l’exercice 2013, le gearing ratio (Dette Financière Nette / Situation 
Nette) tombe à 84 %, et le leverage ratio (Dette Financière Nette / EBITDA) tombe à 1,8x. Ces deux ratios sont très inférieurs aux deux 
seuls covenants applicables aux nouvelles lignes de revolving credit facilities et obligations « EuroPP » qui sont alignées à respectivement 
<200 % et <3,5 fois.

Le ROCE (EBITA / Capitaux Engagés moyen avant impôt) s’élève à l’issue de l’exercice 2013 à 12,8 %. Ce ratio est en amélioration par 
rapport aux deux exercices antérieurs du fait de la faiblesse relative des capitaux engagés moyens, elle-même expliquée par l’importance du 
déficit comptable des fonds de pension britanniques. 

Le return on equity (ROE) est stable à 13 %. 
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Activités et résultats des Divisions opérationnelles
 La répartition du résultat opérationnel par Division est la suivante, à l’issue de cet exercice 2013 :

en K€ 31/12/2012 31/12/2013 Variation
2013/2012

lOGIsTIQUe :

Chiffre d'Affaires Total 1 783 263 1 950 403 9,4 %
- facturation intra-Groupe (11 162) (7 852)  
Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 1 772 101 1 942 551  

Résultat Opérationnel (EBITA) 77 940 87 359 12 %

 % CA conso 4,4 % 4,5 %  

TrAnsPOrT :

Chiffre d'Affaires Total 2 038 036 2 014 125 (1,2) %
- facturation intra-Groupe (77 162) (67 277)  
Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 1 960 874 1 946 848  

Résultat Opérationnel (EBITA) 60 427 52 960 (12) %

% CA conso 3,1 % 2,7 %  

FreIGHT FOrWArDInG :

Chiffre d'Affaires Total 143 086 144 914 1 %
- facturation intra-Groupe (4 355) (2 842)  
Chiffre d’Affaires Net d'intercos. 138 731 142 072  

Résultat Opérationnel (EBITA) 1 015 1 334 31 %

% CA conso 0,7 % 0,9 %  
Site de Dagenham (cédé en octobre 2012)
Chiffre d’Affaires 8 002 n/a
Marge opérationnelle (EBITA) directe 2 872

(9 mois)
n/a

Total GrOUPe COnsOlIDé :

Chiffre d'Affaires Consolidé 3 880 056 4 031 858 3,9 %

Résultat Opérationnel courant 138 452 139 863 1,0 %

% CA conso 3,6 % 3,5 %  

résultat Opérationnel (ebITA) 142 254 141 655 (0,4) %

% CA conso 3,7 % 3,5 %  

Dans ce tableau figurent les contributions des 3 Divisions opérationnelles du Groupe qui intègrent la contribution directe de ces Divisions 
et le bénéfice du CICE en France (4,2 millions d’euros en Logistique, 7,5 millions d’euros en Transport et 0,04 million d’euros en Freight 
Forwarding) ; elles intègrent en outre le bénéfice des opérations exceptionnelles enregistrées dans le courant de l’année (curtailment gain 
Broombridge et overage Silvertown notamment).

En 2013, le chiffre d’affaires de la Division Logistique s’élève à 1 950 millions d’euros, supérieur à 2012 de 167 millions d’euros (+ 9,4 %) 
malgré un écart de change défavorable en Grande-Bretagne : 35,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en moins (- 1,8 %).
Ce chiffre d’affaires 2013 bénéficie de la croissance externe pour 85,5 millions d’euros, et de ce fait à périmètre et taux de change constant, 
la croissance organique en 2013 est de + 7,1 %, soit un accroissement organique du chiffre d’affaires de + 123,8 millions d’euros.
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L’EBITA 2013 de la Division Logistique s’élève à 87,4 millions d’euros soit 4,5 % du chiffre d’affaires contre 77,9 millions d’euros en 
2012, soit 4,4 % de chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires de la Division Transport a été de 2 014 millions d’euros en 2013, ce qui représente un recul par rapport à 2012  
de 24 millions d’euros, l’écart cumulé se réduisant de - 2 % en septembre 2013 à - 1,2 % fin 2013. 
Par Business Unit, l’analyse est assez hétérogène, les Business Unit de Transport montrant une évolution négative de 0,7 % Prix/Volume  
et positive de 2,6 % pour celles de transport de distribution à la palette par rapport à 2012.  

L’EBITA de la Division Transport 2013 atteint 53,0 millions d’euros, (2,7 % sur ventes), inférieur à l’année précédente de 7,4 millions 
d’euros. 

Le chiffre d’affaires de la Division Freight Forwarding atteint 145 millions d’euros sur l’année 2013, en hausse de 1 % par rapport à 2012.

L’EBITA cumulé sur l’année s’établit à 1,3 million d’euros contre 1,0 million d’euros sur la même période en 2012. Le taux de marge moyen 
de la Division Freight Forwarding s’établit à 18,1 % sur l’année 2013, en amélioration forte par rapport à 2012 (15,6 %).

PersPeCTIVes 2014 eT mOyen Terme

Le quatrième trimestre 2013 a traduit un redémarrage de la croissance organique dans les activités de Transport et Freight Forwarding.
 
En Logistique, la dynamique de croissance s’est accentuée, avec le démarrage de nouveaux contrats. Par ailleurs, des signatures nouvelles 
ainsi que l’accompagnement de nos clients sur des géographies nouvelles (Russie notamment) nous amènent à projeter la continuité d’une 
progression dynamique du chiffre d’affaires de cette activité en 2014.

Malgré un manque de visibilité important en matière de perspectives macro-économiques, en particulier en Europe où Norbert Dentressangle 
réalise l’essentiel de ses activités, nous n’anticipons pas à ce stade de décrochage d’activité en 2014, ni de rebond significatif. 

En tirant profit de la solidité de sa marque et de la pérennité de ses relations avec ses grands clients, nous estimons que le Groupe devrait 
atteindre une performance supérieure au marché dont nous estimons qu’elle n’évoluera pas significativement en 2014 en Europe. En outre, 
l’activité Freight Forwarding devrait continuer à tirer bénéfice de sa politique d’extension géographique, en intégrant ses filiales récemment 
acquises et en développant les flux entre ses différentes entités. Le renforcement du réseau suite aux acquisitions, limite le recours à des 
« agents » extérieurs au Groupe. 

A conditions économiques et réglementaires connues à ce jour (et alors que le Groupe fait face actuellement à de fréquents et parfois 
importants changements réglementaires et fiscaux), compte tenu également des coûts de démarrage de nouveaux contrats (parfois dans des 
géographies nouvelles), mais aussi d’une restructuration des marges programmée du Transport et de frais de démarrage restant sous contrôle 
dans l’activité Logistique, nous estimons que le niveau d’activité prévisible en 2014 devrait croître et que le résultat opérationnel pourrait 
lui aussi croître.

En pareille circonstance, les atouts du Groupe demeurent : 
• Un portefeuille de clients diversifiés dans tous les secteurs de l’économie,
• Sa taille, sa solidité financière et sa pérennité,
• Une organisation décentralisée avec des managers autonomes et responsables à la tête des unités économiques et sociales.

Ce contexte ne permet pas au Groupe de communiquer des prévisions d’activités chiffrées.

Les objectifs qualitatifs fixés demeurent inchangés, à savoir : 
• « Tout Norbert dans tous les pays », en donnant priorité à la croissance interne.
• La prise en compte du développement durable au quotidien avec un engagement du Groupe sur 4 axes :

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre
- La sécurité routière
- La gestion environnementale des sites
- L’intégration et la promotion sociale

• Le renforcement des éléments de différenciation du Groupe (Personnalisation de l’offre - Innovation - Réduction des coûts).
• Une politique de ressources humaines favorisant l’esprit entrepreneur.
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En outre, la situation bilancielle solide de Norbert Dentressangle pourra lui permettre de saisir d’autres opportunités de croissance externe 
dans ses trois métiers, notamment la Logistique qui parvient à se développer en dehors d’Europe. 

A moyen terme, notre croissance s’oriente autour de trois axes : 

le Transport
Nous disposons de relais de croissance majeurs comme le développement en Europe Centrale, la volonté d’atteindre le « leadership » avec 
notamment une offre d’organisation de transport en Europe, un réseau européen de messagerie palettisée (Red Europe) ainsi qu’une offre de 
location de véhicules dédiés avec conducteurs (Red Inside).

la logistique
Notre taille et notre part de marché sont importantes en France, en Grande-Bretagne, et dans certains pays d’Europe du Sud. Des opportunités 
de renforcement ou de développement en Europe Centrale ou en Europe du Nord pourraient être saisies. L’accompagnement de nos grands 
clients devrait nous amener à continuer de développer notre savoir-faire en dehors d’Europe.

Freight Forwarding (Commission de transport international)
Le renforcement de notre expertise dans ce troisième métier s’inscrit dans une logique de complément de gamme et de développement de 
nos métiers au niveau mondial. La poursuite d’une stratégie ciblée de «build up» permettra à cette Division de continuer à croître. 

Enfin, et de façon transversale, Norbert Dentressangle continuera de privilégier une croissance rentable, en s’appuyant sur ses clients auprès 
desquels il veut devenir un acteur de 1er rang au niveau mondial.

Plus spécifiquement pour les 2 prochaines années, l’ambition du Groupe consiste, en s’appuyant sur ses grands clients, à soutenir la croissance 
organique, fort de son offre de services élargie et de sa volonté de développement international.

Le recours à la croissance externe permet d’accélérer l’atteinte de taille critique dans certains pays ou la poursuite de développement de 
notre réseau. L’acquisition de cibles précises est rendue possible par les marges de manœuvres financières importantes et d’une maturité de 
dettes allongée durant cet exercice. 
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résUlTATs FInAnCIers  
Des CInQ DernIÈres Années  

AU 31 DéCembre 2013
Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq dernières années

en euros 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
CAPITAl en FIn D’eXerCICe

. Capital social 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482 19 672 482

. Nombre d’actions ordinaires 9 836 241 9 836 241 9 836 241 9 836 241 9 836 241

.  Nombre d’actions à dividende prioritaire 
sans droit de vote

. Nombre maxi. d’actions à créer :
  Par conversion d’obligation 0 0 0 0 0
  Par droit de souscription 250 000 250 000 175 000 115 000 140 000

OPérATIOns eT résUlTAT

. Chiffre d’affaires (H.T.) 24 465 892 24 046 211 16 344 066 14 811 570 15 667 561

.  Résultat avant impôts, participation,  
dotations aux amortis. et provisions 266 817 329 7 118 992 (301 161 412) 9 141 710 50 582 843

. Impôts sur les bénéfices (59 831 615) (27 359 313) (32 216 560) (25 211 966) (19 920 877)

. Participation des salariés 0 0 0 0 0

. Résultat net 19 711 229 28 998 467 26 510 323 28 759 092 82 626 195

. Résultat distribué 8 852 617 10 819 885 12 295 301 14 754 362 15 737 986

résUlTAT PAr ACTIOn

.  Résultat après impôts, participation,  
avant dotations aux amortis. et 
provisions

34,14  3,51  (27,34)   3,49  7,17

.  Résultat après impôts, participation,  
dotations aux amortis. et provisions 2,06  2,95   2,70   2,92  8,40

. Dividende attribué 0,90  1,10   1,25     1,50 1,60*

PersOnnel

. Effectif moyen salarié 39 37 29 36 38

. Montant masse salariale 4 079 589 4 092 903 3 442 628 4 015 502 3 637 472

.  Sommes versées aux organismes sociaux 1 682 532 1 564 551 1 349 823 1 592 778 1 952 635

* Proposé à l’Assemblée Générale du 21 mai 2014 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes.
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TeXTe Des résOlUTIOns  
PrOPOsées PAr le DIreCTOIre  

OU le COnseIl De sUrVeIllAnCe

I - résOlUTIOns À CArACTÈre OrDInAIre

PremIÈre résOlUTIOn
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris 
connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, ainsi que des 
observations du Conseil de Surveillance, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées auxdits 
rapports.
L’Assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l’exercice écoulé, et prend acte qu’aucune somme 
n’a fait l’objet d’une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 213 quater du Code général des impôts.

DeUXIÈme résOlUTIOn
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris 
connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, ainsi que des 
observations du Conseil de Surveillance, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées 
auxdits rapports.

TrOIsIÈme résOlUTIOn
(Conventions 2013 visées par l’article L.225-86 du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir entendu 
la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de l’année 2013 visées aux articles L.225-86 et suivants 
du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les opérations qui y sont visées. 

QUATrIÈme résOlUTIOn
(Affectation du résultat social)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, approuve la répartition 
des bénéfices sociaux telle qu’elle lui est proposée par le Directoire et décide, en conséquence, que les bénéfices sociaux de l’exercice 
se montant à 82 626 195,91 euros seront affectés de la façon suivante :

Bénéfice de l’exercice 82 626 195,91 €
Auquel s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 52 305 868,63 €
 ________________
représentant un total disponible de : 134 932 064,54 €

Réparti comme suit :
- aux actionnaires, à titre de dividendes 15 737 985,60 €
- à la “Réserve facultative”, pour la porter à 180 M€ 20 071 750,00 €
- le solde, au “Report à nouveau” 99 122 328,94 €
 ________________
soit un total de : 134 932 064,54 €
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En conséquence, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 1,60 euro, entièrement éligible à l’abattement de 
40 % prévu à l’article 158 3.2° et 4° du Code général des impôts. 

Ce dividende sera en outre soumis aux prélèvements sociaux, ainsi qu’au prélèvement forfaitaire à la source de 21 % instauré par 
l’article 117 quater du Code général des impôts, pour les personnes physiques résidant en France, sauf option particulière ou détention 
des titres à travers un plan d’épargne en actions.

Ce dividende sera versé aux actionnaires le 3 juin 2014.

L’Assemblée constate que le montant des dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de 
l’abattement éventuel de 40 % correspondant ont été les suivants : 

exercice montant net en € Abattement en € nombre d’actions

 2012 1,50 0,60 9 584 625 

 2011 1,25 0,50 9 621 479

 2010 1,10 0,44 9 714 934

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L.225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se rapportent 
aux actions détenues par la Société, seront affectés au compte “Report à nouveau”.

CInQUIÈme résOlUTIOn
(Renouvellement du mandat de M. Norbert Dentressangle en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat 
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Norbert Dentressangle, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

sIXIÈme résOlUTIOn
(Renouvellement du mandat de M. Henri Lachmann en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat 
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur M. Henri Lachmann, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

sePTIÈme résOlUTIOn
(Renouvellement du mandat de M. François-Marie Valentin en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat 
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur François-Marie Valentin, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

HUITIÈme résOlUTIOn
(Renouvellement du mandat de M. Jean-Bernard Lafonta en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, renouvelle le mandat 
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Bernard Lafonta, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée Générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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neUVIÈme résOlUTIOn
(Fixation des jetons de présence du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de porter de 
300 000 € à 320 000 € le montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour l’exercice 2014 et pour chacun des 
exercices ultérieurs et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

DIXIÈme résOlUTIOn
(Autorisation donnée au Directoire pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport du Directoire, des observations du Conseil de Surveillance, du descriptif du programme établi conformément 
aux articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, et conformément aux dispositions de l’article 
L.225-209 du Code de commerce ainsi que du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, autorise le Directoire, avec 
faculté de délégation, à faire acheter par la Société ses propres actions, en vue de :

•  l’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites à ses salariés, mandataires sociaux et/ou à ceux des sociétés liées dans 
les conditions et selon les modalités prévues par la loi,

•  l’annulation des actions, sous réserve de l’adoption de la treizième résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée 
Générale,

•  la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement, dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport,
• mettre en place ou honorer des obligations liées à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital,
• favoriser la liquidité dans les conditions définies par l’Autorité des Marchés Financiers,
•  mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, 

réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

L’Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la 
date des présentes, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par 
le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la limite de 10 % visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

Le prix maximum d’achat est fixé à 180 euros par action, soit à titre indicatif et en déduisant du plafond de 10 % les actions déjà détenues 
par la Société (105 217 actions à la date du 31 décembre 2013), un montant maximum d’achat théorique de 158 113 278 €. En cas 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ou de toute autre opération portant sur les 
capitaux propres, ainsi qu’en cas, soit d’une division, soit d’un regroupement des titres, le prix de 180 euros sera ajusté arithmétiquement 
dans la proportion requise par la variation de la valeur de l’action déterminée par l’opération.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens, sur le marché, hors marché ou de gré à gré, 
notamment par blocs de titres, offres publiques, par utilisation ou exercice de tout instrument financier, produit dérivé, y compris par 
la mise en place d’opérations optionnelles, et aux époques que le Directoire appréciera, y compris en période d’offre publique visant 
les titres de la Société ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur. La part du 
programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée. 

Tous pouvoirs sont donnés au Directoire, lequel pourra les déléguer à son Président, pour conclure tous accords, effectuer toutes 
formalités et déclarations auprès de tous organismes, notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et généralement faire ce 
qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 23 mai 2013 dans 
sa septième résolution, est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prendra fin en tout état de 
cause à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2014.
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OnzIÈme résOlUTIOn
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Hervé Montjotin, 
Président et membre du Directoire)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, consultée en 
application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le 
code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Hervé Montjotin (Président et membre du 
Directoire), tels que présentés dans le chapitre 6 du Document de Référence 2013.

DOUzIÈme résOlUTIOn
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Patrick 
Bataillard, Malcolm Wilson et Luis Angel Gomez, membres du Directoire)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, consultée en 
application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le 
code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Patrick Bataillard, Malcolm Wilson et  
Luis Angel Gomez (membres du Directoire), tels que présentés dans le chapitre 6 du Document de Référence 2013.

II - résOlUTIOns À CArACTÈre eXTrAOrDInAIre

TreIzIÈme résOlUTIOn
(Autorisation donnée au Directoire pour que la Société puisse annuler ses propres actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, 
et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise, sous la condition de l’adoption par l’Assemblée 
Générale de la dixième résolution relative à l’autorisation donnée à la Société d’opérer sur ses propres titres, le Directoire à procéder sur 
sa seule décision à l’annulation, en une ou plusieurs fois et dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois, de 
tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d’achat d’actions de la Société.

Tous pouvoirs sont donnés au Directoire pour régler le sort d’éventuelles oppositions, décider l’annulation des actions, constater la 
réduction du capital social, imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et 
réserves disponibles, modifier en conséquence les statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités.

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 23 mai 2013 dans 
sa huitième résolution, est valable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée et prendra fin en tout état 
de cause à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2015.

QUATOrzIÈme résOlUTIOn
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre 
des valeurs mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6,  
L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce : 

•  délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs 
fois, l’émission, en France ou à l’étranger, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires 
de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions 
existantes émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux, étant précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en 
espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles, et qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; 
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•  décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en 
vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 20 000 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est 
commun aux quatorzième, quinzième, seizième et dix-huitième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de 
capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global ; 

•  décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles 
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en 
devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 
500 000 000 d’euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas 
la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des valeurs mobilières 
représentatives de créance donnant accès au capital dont l’émission est prévue par les quatorzième, quinzième, seizième et dix-huitième 
résolutions. Le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 500 000 000 d’euros. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la 
Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, 
avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou 
d’échange par la Société. 

•  en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation, décide que :

a)  les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux 
actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution,

b)  le Directoire pourra en outre conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement 
à leurs droits et dans la limite de leurs demandes, 

c)  si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Directoire pourra, à son choix, limiter l’émission 
au montant des souscriptions reçues, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, et/ou répartir 
librement, totalement ou partiellement, les titres non souscrits et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ; 

•  prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, 
pourront donner droit ; 

•  décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. La somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société sera, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale à sa valeur nominale ; 

•  donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux 
fins de fixer les conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres 
à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et 
permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa seizième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
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QUInzIÈme résOlUTIOn
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des valeurs 
mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre au public)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles 
L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-135 du Code de commerce :

•  délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs 
fois, dans le cadre d’une offre au public, l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions 
ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions 
existantes émis de manière autonome, étant précisé que la souscription de ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation 
avec des créances liquides et exigibles, et qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès 
à des actions de préférence ;

•   décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement  
et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 20 000 000 d’euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, 
le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits de porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la 
quatorzième résolution ;

•  décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles 
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en 
devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 
500 000 000 d’euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans 
la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en 
était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 500 000 000 d’euros. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la 
Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, 
avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors bourse, ou d’une offre 
d’achat ou d’échange par la Société. 

•  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation, le 
Directoire ayant la possibilité d’instituer au profit des actionnaires sur la totalité de l’émission un délai de priorité à titre irréductible 
et/ou réductible, pendant le délai et dans les conditions qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et 
statutaires, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y 
compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra, à son choix et dans 
l’ordre qu’il déterminera, limiter l’émission au montant des souscriptions reçues dans les conditions prévues par la loi en vigueur au 
moment de l’utilisation de la présente délégation, et/ou répartir librement, totalement ou partiellement, les titres non souscrits entre 
les personnes de son choix et/ou les offrir au public totalement ou partiellement ; 

•  prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, 
pourront donner droit ; 

•  décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente 
délégation, après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du 
prix d’émission desdits bons, sera au moins égale à la valeur minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables 
au moment où il est fait usage de la présente délégation ; 

•  décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ;
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•  donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux 
fins de fixer les conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres 
à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et 
permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa dix-septième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

seIzIÈme résOlUTIOn
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, émettre des valeurs 
mobilières donnant droit à des titres de créance ou augmenter le capital dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du 
Code monétaire et financier)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles 
L.225-129 à L.225-129-6, L.225-135 et L.225-136, 3° du Code de commerce :

•  délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, en une ou 
plusieurs fois, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code de commerce, l’émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que 
ce soit donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, y compris des bons de 
souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome, étant précisé que la souscription de 
ces actions pourra se faire en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles ;

•  décide que le montant total des augmentations de capital en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en 
vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 20 % du capital social par an, ce montant s’imputant sur le plafond global 
fixé dans la quatorzième résolution ;

•  décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles 
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises, soit en euros, soit en 
devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ainsi émises ne pourra excéder 
500 000  00 d’euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans 
la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en 
était prévu ; le montant nominal total des émissions de titres de créance, auxquels des valeurs mobilières émises en vertu de la présente 
délégation pourront donner droit, ne pourra excéder 500 000 000 d’euros. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la 
Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, 
avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse ou hors bourse, ou d’une offre 
d’achat ou d’échange par la Société.

•  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation. 
Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra 
limiter l’émission au montant des souscriptions reçues dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de l’utilisation de 
la présente délégation ;

•  prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, 
pourront donner droit ; 

•  décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente 
délégation, après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du 
prix d’émission desdits bons, sera au moins égale à la valeur minimale fixée par les dispositions légales ou réglementaires applicables 
au moment où il est fait usage de la présente délégation ; 
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•  décide qu’il appartiendra au Directoire, avec faculté de subdélégation, de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

•  donne au Directoire, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins de mettre en œuvre la présente délégation, notamment aux 
fins de fixer les conditions et caractéristiques d’émission, y compris le cas échéant la date de jouissance, même rétroactive, des titres 
à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts et 
permettre l’imputation éventuelle des frais sur la prime d’émission.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa dix-huitième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

DIX-sePTIÈme résOlUTIOn
(Autorisation donnée au Directoire pour, en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, fixer le prix selon les modalités 
fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital social)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire, des observations du Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et 
conformément aux dispositions de l’article L.225-136, 1° du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de 
manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :

•  autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application 
des quinzième et seizième résolutions qui précèdent, et dans la limite de 10 % du capital social tel qu’existant à la date de la présente 
Assemblée, par période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par ces mêmes résolutions susvisées et à 
fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, selon 
les modalités suivantes :

a)  pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Directoire pourra fixer un prix d’émission égal (i) soit à la moyenne 
des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, (ii) soit au cours moyen pondéré du marché du 
jour de bourse précédant l’émission avec une décote maximale de 20 % ; 

b)  pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société sera, pour chaque action, au moins égale au 
montant visé au (a) ci-dessus selon l’option choisie ;

•  décide que le Directoire disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par les 
quinzième et seizième résolutions. 

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa dix-neuvième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée. 

DIX-HUITIÈme résOlUTIOn
(Autorisation donnée au Directoire pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission avec ou sans droit préférentiel de 
souscription)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, autorise le Directoire, 
avec faculté de subdélégation, à augmenter le nombre de titres à émettre pour chacune des émissions d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, décidées en application des quatorzième, quinzième et seizième 
résolutions. 

Le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, le tout dans la limite des plafonds globaux prévus par la quatorzième 
résolution. 

La présente autorisation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, celle accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 dans 
sa vingtième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
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DIX-neUVIÈme résOlUTIOn
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices 
ou autres)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise 
du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce :

•  délègue au Directoire sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et 
statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par 
l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce 
titre ne pourra dépasser 20 000 000 d’euros ; 

•  en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :

a)  fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant 
dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de 
laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ; 

b)  décider, en cas d’attribution gratuite d’actions :
(i)  que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes 

provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation (à ce 
jour, au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées) ;

(ii)  que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d’actions anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de 
ce droit dès leur émission ;

(iii)  de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment 
en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite 
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du 
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

(iv) de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
(v)  d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, 

à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont 
attachés.

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa vingt-et-unième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

VInGTIÈme résOlUTIOn
(Délégation donnée au Directoire pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles 
L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L.225-147, 6e alinéa, délègue, dans la limite de 10 % du capital 
social tel qu’ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, tous pouvoirs au Directoire, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet : 

•  de rémunérer des apports en nature consentis à la Société par l’émission 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 ;

•  de mettre en œuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 
deux premiers alinéas de l’article L.225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs, 
arrêter toutes modalités et conditions des opérations autorisées, fixer le nombre de titres à émettre, procéder, le cas échéant, à toute 
imputation sur la prime d’apport, constater la réalisation définitive des augmentations de capital, procéder à la modification corrélative 
des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de 
ces apports.



- 21 - 

La présente délégation, qui prive d’effet, pour la fraction non utilisée, la délégation accordée par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
dans sa vingt-deuxième résolution, est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

VInGT-eT-UnIÈme résOlUTIOn
(Délégation de compétence donnée au Directoire pour procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés dans le cadre 
des dispositions du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Directoire ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide, compte tenu des résolutions qui 
précèdent, de déléguer au Directoire la compétence d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant maximum de 
393 000 euros, par émission d’actions nouvelles à souscrire en numéraire par les salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées 
au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce adhérant à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou d’épargne d’entreprise 
Groupe qui seraient mis en place par la Société et qui rempliraient les conditions éventuellement fixées par le Directoire, et ce, 
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce d’une part et des articles 
L.3332-18 et suivants du Code du travail d’autre part. 

En conséquence, l’Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver ladite 
ou lesdites augmentations de capital aux salariés désignés ci-dessus.

L’Assemblée Générale extraordinaire décide que le prix d’émission des actions, dont la souscription est ainsi réservée, en application 
de la présente délégation, sera déterminé par le Directoire, mais ne pourra pas être inférieur de plus de 20 % à la moyenne des premiers 
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ou de 30 % de cette même 
moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail 
est supérieure ou égale à dix ans.

L’Assemblée Générale autorise expressément le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées 
dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables localement.

Le Directoire, dans le cadre de la délégation qui lui est conférée, devra :

•  fixer les conditions que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objets de la 
présente résolution, 

• arrêter les conditions de l’émission, 

•  décider le montant à émettre, le prix d’émission, les dates et modalités de chaque émission, notamment, décider si les actions 
seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou de Sicav 
d’actionnariat salarié (Sicavas) ou encore par le biais de toute autre entité conformément à la législation en vigueur, 

• fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres,

• arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, 

•  constater ou faire constater la réalisation de la ou des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront 
effectivement souscrites, ou décider de majorer le montant desdites augmentations de capital pour que la totalité des souscriptions 
reçues puisse être effectivement servie, 

•  à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et 
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, 

•  d’une manière générale, prendre toutes décisions pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives 
à celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

La présente délégation est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
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III - résOlUTIOn À CArACTÈre mIXTe

VInGT-DeUXIÈme résOlUTIOn
(Pouvoirs pour les formalités)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer toutes formalités légales de publicité et autres 
prescrites par la loi.
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DemAnDe D’enVOI De DOCUmenTs 
COmPlémenTAIres

Je soussigné(e) :

NOM ET PRÉNOM 

ADRESSE 

 

Propriétaire de  action(s) sous la forme :

- nominative,

- au porteur, inscrite(s) en compte chez(1) 

Prie la société nOrberT DenTressAnGle de lui faire parvenir,  

en vue de l’Assemblée Générale mixte du 21 Mai 2014,  

les documents visés par l’article R.225-83 du Code de commerce

À , le . . / . . / 2014

À adresser à : 
Norbert Dentressangle - 192 Avenue Thiers - 69006 Lyon, France

nOTA : « en vertu de l’alinéa 3 de l’Article r.225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, 
obtenir de la société l’envoi des documents visés à l’article r.225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures. »

(1) indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire par 
l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’intermédiaire habilité).


