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Assemblée Générale du 18 novembre 2015 – Projets de résolutions proposées par un actionnaire 

(Elliott) 

Paris, le 28 octobre 2015 

 

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 

18 novembre prochain.  

L’avis du Directoire sur ces projets de résolutions sera précisé dans son rapport aux actionnaires. 

 

I. Inscription d'un projet de résolution relatif à la révocation de Monsieur Troy 

Cooper de ses fonctions de membre du Directoire 

 

a. Exposé des motifs 

Monsieur Troy Cooper a été nommé Président du Directoire à la suite du départ soudain de 

Monsieur Hervé Montjotin. Il conserve parallèlement ses importantes fonctions de chief operating 

officer de XPO Logistics au niveau mondial. Cette nomination de Monsieur Troy Cooper est très 

inquiétante pour l'avenir de la Société. 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. 

De plus, la nomination par XPO Logistics d'un résident aux États-Unis qui ne parle pas français à la 

tête de la Société contredit totalement les engagements que cet actionnaire majoritaire a pris envers 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. Enfin, et 

surtout, salarié de l'actionnaire de contrôle de la Société, Monsieur Troy Cooper est dans une situation 

de conflit d'intérêts patente incompatible avec une vision objective dans la mise en œuvre de la 

stratégie d'intégration annoncée par XPO Logistics et l'indépendance nécessaires pour assurer la 

préservation de l'intérêt social de la Société. 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. 

b. Texte du projet de résolution 

Nouvelle résolution - (révocation de Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de 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, 
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décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de membre du 

Directoire. 

II. Inscription d'un projet de résolution relatif à la nomination de Monsieur James P. 

Shinehouse en tant que membre du Conseil de surveillance 

 

a. Exposé des motifs 

La présente résolution fait suite à la proposition d'Elliott depuis le 8 septembre 2015 de participer à 

une discussion sur la gouvernance de la Société et qui est restée à ce jour sans réponse. Elliott réitère 

que le rôle des membres du Conseil de Surveillance, organe de nomination des dirigeants et de 

contrôle de la gestion, garant de la protection de l'intérêt social et des droits des actionnaires, apparaît 

tout à fait essentiel. En tant que second actionnaire d'une société dont l'actionnaire majoritaire a placé 

ses propres salariés à tous les postes clefs (cinq des neufs membres du Conseil de Surveillance, dont 

son Président, le Président du Directoire...), la représentation d'Elliott au sein de l'organe de 

surveillance de la Société est légitime et nécessaire tout à la fois 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 annoncée. 

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 

refuser des demandes de XPO Logistics en contradiction avec l'intérêt de la Société compte tenu de 

l'évidente situation de subordination et de conflit d'intérêts qui est la leur. Dès lors, la nomination 

d'une personne ayant à cœur les intérêts de la Société et de ses actionnaires minoritaires est 

parfaitement nécessaire. 

b. Texte du projet de résolution 

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

avec effet immédiat, pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

 


