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Assemblée Générale du 24 juin 2016 – Projets de résolutions proposés par un actionnaire 
(Elliott) 

Lyon, le 27 mai 2016 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après, en complément du rapport du directoire et suite à un 
projet de résolutions déposé par Elliott Capital Advisors L.P. agissant au nom et pour le compte de 
Elliott Associates L.P. et de Elliott International L.P. (« Elliott ») :  

 Le texte des deux résolutions déposées par Elliott ; 
 Les exposés des motifs des deux projets de résolutions ;  
 La présentation de Monsieur James P. Shinehouse en application de l’article R.225-83 5° du 

code de commerce.  

Conformément à la loi, ces deux projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 juin 
prochain.  

L’avis du Directoire sur ces projets de résolutions est précisé ci-après. 

I. Inscription d'un projet de résolution relatif à la révocation de Monsieur Troy Cooper 
de ses fonctions de Président et membre du Directoire 
 
a. Exposé des motifs 

Monsieur Troy Cooper ne présente pas les qualités nécessaires pour assurer, en toute indépendance, la 
gestion de la Société dans le respect de son intérêt social et de celui de l'ensemble des actionnaires. 

Monsieur Troy Cooper est dans une situation de conflit d'intérêts patente puisqu'il est à la fois Président 
du Directoire de la Société et Directeur opérationnel (Chief Operating Officer) de son actionnaire 
majoritaire et contrôlant, XPO Logistics Inc. Monsieur Troy Cooper ne peut donc pas avoir une vision 
objective dans la mise en œuvre de la stratégie de la Société et l'indépendance nécessaires pour assurer 
la préservation de son intérêt social. Cette situation ne peut être corrigée que par le départ de celui-ci et 
son remplacement par une personnalité indépendante ne pouvant être suspectée d'être en situation de 
conflit d'intérêts.  

Cette double casquette pose aussi un problème de disponibilité : il est en effet inconcevable que 
Monsieur Troy Cooper puisse consacrer le temps nécessaire à ses fonctions de Président du Directoire 
alors qu'il continue à avoir aux États-Unis, où il réside, des fonctions d'un niveau de responsabilités 
équivalentes chez XPO Logistics. Le fait que Monsieur Troy Cooper soit un résident aux États-Unis qui 
ne parle pas français contredit en outre totalement les engagements que XPO Logistics a pris envers 
notamment la Société, les pouvoirs publics, ses actionnaires, et ses salariés à l'occasion de son offre 
publique d'achat, notamment celui de conserver les centres de décision en France au moins jusqu'en 
2020.  

En outre, XPO Logistics et XPO France sont en train de vider la Société de ses actifs à leur profit, avec 
le soutien des membres du Directoire de la Société, dont Monsieur Troy Cooper est le Président, par la 
mise en œuvre de techniques contraires à l'intérêt social de la Société dont l'objectif affiché est de 
contourner les droits des minoritaires. Elliott a d'ailleurs engagé une action ut singuli contre l'ensemble 
des membres du Directoire de la Société afin qu'ils répondent, aux côtés de XPO Logistics et XPO 
France, des agissements qui leur sont reprochés.  
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Compte tenu de ces éléments, Elliott réitère sa demande de révocation de Monsieur Troy Cooper en sa 
qualité de Président du Directoire. 

b. Texte du projet de résolution 

Nouvelle résolution - (révocation de Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de Président et membre 
du Directoire) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'exposé des motifs de la présente résolution, 
décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de Président et membre 
du Directoire. 

II. Inscription d'un projet de résolution relatif à la nomination de Monsieur James P. 
Shinehouse en tant que membre indépendant du Conseil de surveillance 
 
a. Exposé des motifs 

En tant que premier actionnaire minoritaire de la Société, Elliott réitère sa demande de voir désigner au 
sein du Conseil de Surveillance de la Société un membre indépendant au sens des dispositions AFEP-
MEDEF. Cette demande est légitime et nécessaire pour s'assurer que les intérêts de la Société sont bien 
sauvegardés face à ceux de son actionnaire de contrôle et que les droits des actionnaires minoritaires 
sont respectés, en particulier au regard de la stratégie d'intégration mise en œuvre. Ces deux points ont 
d'autant plus d'importance que l'on conçoit difficilement comment, à l'occasion de l'exercice de leurs 
mandats au sein de la Société, les salariés et managers de XPO Logistics pourront faire preuve d'esprit 
critique et s'opposer, le cas échéant, aux demandes de XPO Logistics, notamment lorsque celles-ci 
entrent en contradiction avec l'intérêt social de la Société, compte tenu de leur lien de subordination 
avec XPO Logistics et de l'évidente situation de conflit d'intérêts qui en découle. Dès lors, la nomination 
d'une personne indépendante de l'actionnaire majoritaire et soucieuse du respect des intérêts de la Société 
et de ses actionnaires minoritaires est parfaitement nécessaire.  

Le candidat proposé par Elliott, Monsieur James P. Shinehouse, présente toutes les qualités nécessaires 
pour remplir ce rôle comme cela ressort des renseignements fournis à son égard joints en annexe. 

b. Texte du projet de résolution 

Nouvelle résolution - (nomination de Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre indépendant 
du Conseil de Surveillance) 

L'assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'exposé des motifs de la présente résolution, 
décide de nommer Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre indépendant du Conseil de 
Surveillance avec effet immédiat, pour une durée de quatre (4) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée 
générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2019. 

III. Position du Directoire 

Le Directoire a examiné les deux projets de résolutions proposés par Elliott, semblables à ceux déposés 
à l’occasion de la dernière assemblée générale, et ne les agrée pas.  


