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RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

 

 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Directoire à 
votre Assemblée. Il est destiné à vous présenter les points importants des projets de résolutions, 
conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux meilleures pratiques de gouvernance 
recommandées sur la place de Paris. Il ne prétend pas, par conséquent, à l'exhaustivité ; aussi est-
il indispensable que vous procédiez à une lecture attentive du texte des projets de résolutions avant 
d'exercer votre droit de vote. 

L’exposé de la situation financière, de l'activité et des résultats de XPO LOGISTICS EUROPE et de 
son Groupe au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les diverses informations prescrites par les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur figurent également dans le rapport de gestion sur 
l'exercice clos le 31 décembre 2015 auquel vous êtes invités à vous reporter. 
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Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire de la société XPO LOGISTICS EUROPE 
(la « Société ») afin de soumettre à votre approbation les dix-sept résolutions décrites dans le 
présent rapport. 
 

Approbation des comptes et affectation du résultat (première, deuxième et troisième 
résolutions) 

Votre Assemblée est tout d'abord appelée à se prononcer sur l'adoption des comptes sociaux 
(première résolution) et des comptes consolidés (deuxième résolution) de votre Société pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2015 et d'en affecter le résultat (troisième résolution). 

Les comptes sociaux de votre Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître 
une perte de 36 837 918,48 euros. Il vous est proposé d'affecter la perte de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 au compte « report à nouveau », ce dernier s'élevant après affectation à 69 552 
935,47 euros. 

 

Approbation des conventions réglementées (quatrième à neuvième résolutions) 

Certaines conventions conclues par la Société dans le cadre de son activité donnent lieu à un 
formalisme spécifique : il s’agit en particulier des conventions pouvant intervenir directement ou 
indirectement entre la Société et une autre société avec laquelle elle a des mandataires sociaux 
communs, voire entre la Société et ses mandataires sociaux ou encore avec un actionnaire détenant 
plus de 10 % du capital social de la Société. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-86 du Code de commerce, toute nouvelle 
convention dite « réglementée », y compris tout engagement visé à l’article L. 225-90-1 du Code de 
commerce, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de surveillance, d’un rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et de l'approbation de l’Assemblée générale des 
actionnaires, statuant en la forme ordinaire. 

Dans ce cadre, nous vous demandons, après avoir pris connaissance du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce 
décrivant ces opérations, de bien vouloir approuver les conventions suivantes qui ont été autorisées 
préalablement par le Conseil de surveillance au cours de l’exercice 2015 : 
 

 Prêt accordé par la société XPO Logistics, Inc. à la Société (quatrième résolution) 

Le Conseil de Surveillance, en date du 8 juin 2015, a autorisé la Société à conclure, auprès de XPO 
Logistics, Inc. (ou l’une de ses filiales) une convention de prêt non sécurisé ayant pour objet de 
permettre à la Société de disposer, si cela s’avérait nécessaire, de la capacité financière nécessaire 
pour procéder au remboursement anticipé de tout ou partie de son endettement financier corporate 
devenu exigible suite à son changement de contrôle. Le prêt a été consenti à hauteur de toutes 
sommes dont la Société s’avérerait être redevable à l’occasion de la cession du bloc de contrôle, 
afin également de couvrir tout besoin en fonds de roulement (working capital), en trésorerie, et plus 
généralement pour tout besoin de financement de la Société et de ses filiales (« General purpose »), 
d'un montant maximum de 775 000 000 euros (avec une tranche en euros d’un montant de 75 386 
408 euros, une tranche en dollars d’un montant de 407 486 870,67 dollars américains (« Dollars ») 
et deux tranches en livres sterling de 135 192 910,82 livres sterling et 21 507 680,64 livres sterling) 
porté à un montant maximum de 950 000 000 euros le 30 juillet 2015. Le prêt est amortissable sur 
une période de maturité de 9 années à compter du premier tirage, avec un taux d’intérêt de 5,625 % 
par année. Le caractère normal de ce taux au regard des conditions de marché a été arrêté sur la 
base d’une étude de Morgan Stanley ainsi que d'un rapport de Didier Kling & Associés. Le prêt est 
remboursable à tout moment sans pénalité pour la Société.  
 
Ces emprunts s’élevaient au 31 décembre 2015 à 286 008 265,48 euros et 150 384 468,65 livres 
sterling (équivalents euros = 204 897 429,86), hors intérêts courus de respectivement 340 664 euros 
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et 704 928 livres sterling (960 457,80 euros) et ont généré sur l’exercice 2015 une charge d’intérêts 
de 24 638 111,90 euros. 
 

 Convention temporaire de licence de marque conclue avec la société XPO Logistics, 
Inc.(cinquième résolution) 

Le Conseil de Surveillance, en date du 8 juin 2015, a autorisé la Société à conclure une convention 
temporaire de licence de marque aux termes de laquelle XPO Logistics, Inc. consent à la Société et 
ses filiales l’autorisation d’utiliser, à titre gratuit, la marque et les logos XPO pour une durée de trois 
mois à compter de sa signature, ce dans l’attente de la négociation d’un contrat de licence rémunéré 
qui sera conclu entre les deux parties à des conditions de marché. Ladite autorisation a été 
renouvelée par le Conseil de Surveillance en date du 18 novembre 2015, pour une convention dont 
la durée est prorogée jusqu’au 8 juin 2016. 

 
 Garantie accordée par la Société à la société NDL Holding USA (devenue JHCI Holding 

USA) dans le cadre du prêt conclu entre la société XPO Logistics, Inc. et la société NDL 
Holding USA (devenue JHCI Holding USA) consécutif à la cession de créance détenue par 
la société XPO Logistics, Inc. sur la Société à la société NDL Holding USA (devenue JHCI 
Holding USA) (sixième résolution)  

Comme évoqué précédemment, la Société a notamment contracté un emprunt d’un montant de 407 
486 870,67 Dollars auprès de la société XPO Logistics, Inc., et dont le solde s’élevait, après paiement 
de l’échéance du 1er décembre 2015, à 390 936 191,51 Dollars. Afin de rationaliser l’ensemble des 
dettes intragroupe, et pour améliorer l’endettement, le 1er décembre 2015, la société XPO Logistics, 
Inc. a cédé à la société NDL Holding USA (devenue JHCI Holding USA) la créance d’un montant de 
390 936 191,51 Dollars détenue sur la Société. En contrepartie de la cession de cette créance, les 
sociétés XPO Logistics, Inc. et NDL Holding USA (devenue JHCI Holding USA) ont conclu un contrat 
de prêt d’un montant identique, non amortissable, avec une échéance fixée au 12 juin 2024, et 
portant intérêt au taux de 5,625 %. Au 31 décembre 2015, les intérêts courus s’élèvent à 1 833 K 
Dollars. Dans le cadre de ce prêt, le 18 novembre 2015, le Conseil de Surveillance a autorisé la 
Société à apporter sa garantie pour un montant équivalent au montant prêté et reçoit de la société 
NDL Holding USA (devenue JHCI Holding USA) le versement d’une commission, versée chaque 
trimestre, d’un montant annuel total de 0,25 % du montant garanti, soit 977 340,48 Dollars. 

 
 Convention de prestation de services conclue avec la société XPO Logistics, Inc. 

(septième résolution)  
 

Le Conseil de Surveillance, en date du 15 décembre 2015, a autorisé une convention entre la société 
XPO Logistics, Inc. et la Société, pour une durée indéterminée, pour couvrir les services rendus par 
la société XPO Logistics, Inc. à la Société et en particulier : (i) aux sociétés Jacobson (filiale de la 
Société) et (ii) à la Société (les « Bénéficiaires »). S’agissant des services fournis aux sociétés 
Jacobson, la rémunération annuelle de la société XPO Logistics, Inc. est arrêtée en fonction du taux 
d’utilisation effective par les Bénéficiaires dans chaque domaine d’assistance. S’agissant des 
services à la Société elle-même, la rémunération couvre annuellement 175 000 Dollars, soit 50 % 
de la rémunération brute de base de Monsieur Troy Cooper, pour ses fonctions de Président du 
Directoire. Au titre de l’exercice 2015, les montants facturés par la société XPO Logistics, Inc. aux 
sociétés Jacobson se sont élevés à 3 903 868 Dollars. Le montant encouru en 2015 au titre de la 
rémunération de Troy Cooper s'élève à 58 333 Dollars, au prorata de la durée de ses fonctions 2015 
(de septembre à décembre). 
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 Accord transactionnel avec Monsieur Hervé Montjotin (huitième résolution) 

Dans le cadre de la fin du mandat de Président et de membre du Directoire de Monsieur Hervé 
Montjotin, le Conseil de surveillance a, lors de sa réunion du 3 septembre 2015, autorisé la 
conclusion d’un accord transactionnel avec Monsieur Hervé Montjotin fixant les versements et 
indemnisations dues au titre de la rupture consécutive de son contrat de travail. 

Cet accord transactionnel a été signé le 5 septembre 2015 et prévoit notamment :  

 l’absence de paiement à Monsieur Hervé Montjotin au titre de la révocation de son mandat 
de Président et membre du Directoire ; 

 le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de son contrat de travail 
pour un montant brut de 417 234 euros ; 

 le paiement d’une indemnité supplémentaire au titre de son contrat de travail pour un 
montant brut de 80 702 euros ; et 

 l’application de l’engagement de non-concurrence de Monsieur Hervé Montjotin au titre de 
son contrat de travail, pour une période de 2 ans, en contrepartie du paiement de 52 165,58 
euros par mois. 

En outre, au titre de la rupture de son contrat de travail préexistant avec XPO Logistics, Inc., 
Monsieur Hervé Montjotin recevra des actions gratuites de XPO Logistics, Inc., non conditionnées, 
pour un montant représentant approximativement 250 000 euros. Ces actions gratuites sont 
soumises à une obligation de conservation pendant la période de non-concurrence au titre du contrat 
de travail avec XPO Logistics, Inc.. Dans ce cadre, Monsieur Hervé Montjotin est tenu à une 
obligation de non-concurrence vis-à-vis de XPO pour une période de 33 mois et s’engage à diverses 
obligations de non débauchage, confidentialité et coopération. XPO Logistics, Inc. s’est engagée vis-
à-vis de la Société à supporter une portion des paiements dus par cette dernière à Monsieur Hervé 
Montjotin, pour un montant de 350 000 euros. 

 Accord transactionnel avec Monsieur Patrick Bataillard (neuvième résolution) 

Le Conseil de surveillance a, lors de sa réunion du 15 décembre 2015, autorisé que certains 
montants soient versés à Monsieur Patrick Bataillard dans le cadre de la fin de son mandat de 
membre du Directoire et de la rupture de son contrat de travail avec la Société. 

L'accord transactionnel signé le 29 octobre 2015 prévoit le versement à Monsieur Patrick  
Bataillard : 

 d’un montant brut de 180 000 euros correspondant à son bonus variable pour l’exercice 
2015 ; et 

 d'un montant brut de 282 000 euros correspondant à l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle du contrat de travail. Ce dernier montant couvre, notamment, les obligations 
de confidentialité et de non-débauchage auxquelles Monsieur Patrick Bataillard s’est engagé 
dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle de son contrat de travail.  

En outre, le Conseil de Surveillance a approuvé que la Société ne mette pas en œuvre la clause de 
non-concurrence prévue dans le contrat de travail de Monsieur Patrick Bataillard. Ce dernier n’a 
donc pas été rémunéré à ce titre. Aucune somme n’a par ailleurs été versée à Monsieur Patrick 
Bataillard au titre de la fin de son mandat social au sein du Directoire. 



 

07/12376895_5 5 

 

Renouvellement de membres du Conseil de surveillance (dixième à douzième résolutions) 

Le Conseil de surveillance de la Société peut être composé de trois à dix-huit membres. La Société 
dispose, à la date du présent rapport, d’un Conseil de surveillance composé de 9 membres. 

La durée du mandat des membres du Conseil de surveillance fixée dans les statuts de la Société 
est de quatre ans. 

Il est proposé à votre Assemblée de renouveler les mandats de membres du Conseil de surveillance 
de Monsieur Gordon Devens (dixième résolution), de la société XPO Logistics Inc. (onzième 
résolution) et de Madame Clare Chatfield (douzième résolution) qui arriveront à échéance après 
votre Assemblée, pour une nouvelle période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée 
générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.  

 

Biographie de Monsieur Gordon Devens 

Monsieur Gordon Devens, 48 ans, de nationalité américaine, est diplômé en droit de l'Université du 
Michigan. Il exerce les fonctions Chief Legal Officer de XPO Logistics, Inc.. A ce titre, il est 
responsable de l'exécution de la stratégie d'acquisition et il est également en charge des questions 
ayant trait aux affaires juridiques, à la gouvernance et à la conformité ainsi qu'aux intérêts juridiques 
de la société dans ses perspectives de croissance. Avant de rejoindre XPO en 2011, il a été Vice-
Président en charge du corporate development au sein d'AutoNation, Inc., où il a également occupé 
le poste de vice-president-associate general et senior counsel pour le groupe automobile. Il a débuté 
sa carrière en tant que collaborateur au sein du cabinet d'avocats de Skadden, Arps, Slate, Meagher 
& Flom LLP à Chicago. 

La liste des mandats sociaux occupés par Monsieur Gordon Devens est mise à la disposition des 
actionnaires conformément aux articles R. 225-73, R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. 

Il est membre du Conseil de surveillance de la Société depuis le 8 juin 2015. Il est titulaire de 100 
actions de la Société au nominatif pur. 

Compte tenu des fonctions exercées au sein du groupe XPO Logistics, Inc., Monsieur Gordon 
Devens n'est pas considéré comme indépendant au sens du Règlement intérieur de la Société qui 
reprend tous les critères prévus par le Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère, à l'exception 
du critère relatif à l'exercice du mandat depuis plus de 12 ans. 

 

XPO Logistics, Inc. 

XPO Logistics, Inc. est la société de tête du groupe XPO Logistics. Elle est enregistrée dans l’État 
du Delaware et son siège social est situé Five Greenwich Office Park, Greenwich, Connecticut 
(Etats-Unis). 

Ses actions sont cotées sur le New York Stock Exchange. 

Les actionnaires sont invités à se référer aux informations financières disponibles sur le site Internet 
de la Société : www.xpo.com. 

La liste des mandats sociaux occupés par la société XPO Logistics, Inc. est mise à la disposition des 
actionnaires conformément aux articles R. 225-73, R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. 

La société XPO Logistics, Inc. est membre du Conseil de surveillance de la Société depuis le 8 juin 
2015. Elle est titulaire de 100 actions de la Société au nominatif pur. 

Il est précisé qu'en cas de renouvellement de son mandat de membre du Conseil de surveillance, 
XPO Logistics, Inc. reconduira Madame Gena Ashe en qualité de représentant permanent. 

Gena Ashe, 54 ans, de nationalité américaine, a plus de vingt-ans d'expérience au sein de la 
direction de sociétés cotées et non cotées exerçant dans divers domaines d'activités. Elle a exercée 
plusieurs postes à responsabilité au sein de The Brickman Group, Ltd. (devenu BrightView 
Landscapes, LLC), Catalina Marketing Corporation, Public Broadcasting Service (PBS), Darden 
Restaurants Inc., Lucent Technologies, Inc. et AT&T. Précédemment, elle a été ingénieur en 
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électricité au sein d'IBM Corporation avant de rejoindre l'équipe juridique d'IBM. Madame Gena Ashe 
a une licence en mathématique et physique de l'Université de Spelman, un master en ingénierie 
électrique de l'Institut Technologique de Géorgie et un doctorat en droit de l'Université de 
Georgetown. Elle est diplômée du programme de perfectionnement des cadres de la Wharton School 
de l'Université de Pennsylvanie et possède un diplôme en management international de l'Université 
d'Oxford en Angleterre. 

 

Biographie de Madame Clare Chatfield 

Madame Clare Chatfield, 58 ans, de nationalités française, brésilienne et britannique, est diplômée 
de l’Université de Cambridge et de l’INSEAD (MBA). Elle intervient en particulier dans le domaine 
de l’énergie et de l’infrastructure au sein du cabinet LEK Consulting, cabinet de conseil en stratégie 
international. Elle est responsable du bureau de Paris du cabinet LEK Consulting. Elle a débuté sa 
carrière au Lloyd’s de Londres avant de rejoindre le cabinet de conseil en stratégie LEK Consulting 
(Londres et Paris).  

La liste des mandats sociaux occupés par Madame Clare Chatfield est mise à la disposition des 
actionnaires conformément aux articles R. 225-73, R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. 

Elle est membre du Conseil de surveillance de la Société depuis le 24 mai 2012. Elle est titulaire de 
100 actions de la Société au nominatif pur. 

Madame Clare Chatfield est considérée comme indépendante au sens du Règlement intérieur de la 
Société qui reprend tous les critères prévus par le Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère, 
à l'exception du critère relatif à l'exercice du mandat depuis plus de 12 ans. 

 

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 aux dirigeants mandataires sociaux (treizième, quatorzième et quinzième 
résolutions) 

Conformément aux recommandations de l’article 24.3 du Code AFEP-MEDEF révisé en novembre 
2015, auquel la Société se réfère en application de l’article L. 225-68 du Code de commerce, il a été 
décidé de soumettre à l’avis des actionnaires de la Société les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 par toutes les sociétés du groupe à chaque 
dirigeant mandataire social de la Société. 

Conformément au Code AFEP-MEDEF et au guide d’application du Code AFEP-MEDEF de 
décembre 2015, les éléments de la rémunération due ou attribuée à chaque dirigeant mandataire 
social et soumis au vote consultatif des actionnaires sont les suivants : 

 la rémunération fixe ; 

 la rémunération variable annuelle et, le cas échéant, la rémunération variable pluriannuelle avec 
les objectifs contribuant à la détermination de cette rémunération variable ; 

 les rémunérations exceptionnelles ; 

 les options d’achat ou de souscription d’actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme ; 

 les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ; 

 le régime de retraite supplémentaire ;  

 les jetons de présence ; et 

 les avantages de toute nature. 

Afin d’éclairer le vote des actionnaires, les tableaux figurant en annexe de ce rapport présentent tous 
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 par 
toutes les sociétés du groupe XPO à (i) Monsieur Hervé Montjotin, Président du Directoire jusqu’au 
3 septembre 2015 (treizième résolution), (ii) Monsieur Troy Cooper, Président du Directoire depuis 



 

07/12376895_5 7 

le 3 septembre 2015 (quatorzième résolution) et (iii) Messieurs Luis Angel Gomez, Ludovic Oster et 
Malcolm Wilson, membres du Directoire, ainsi qu’à Monsieur Patrick Bataillard, membre du 
Directoire jusqu’au 27 novembre 2015 (quinzième résolution). 

Il vous est demandé, au regard des informations communiquées dans le présent rapport, d’émettre 
un avis favorable sur les treizième résolution, quatorzième résolution et quinzième résolution. 

 

Programme de rachat d’actions (seizième résolution) 

 

Motifs des possibles utilisations de la résolution 

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent 
mettre en place des programmes de rachat de leurs propres actions, sous réserve de poursuivre 
certains objectifs fixés par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la Société a utilisé les autorisations, qui lui avaient 
été conférées par les Assemblées générales des 21 mai 2014 et 21 mai 2015, respectivement au 
titre des dixième et huitième résolutions (étant précisé que la huitième résolution de l'Assemblée 
générale du 21 mai 2015 a mis fin et s'est substituée à l'autorisation accordée par l'Assemblée 
générale du 21 mai 2014 dans sa dixième résolution), à l'effet de procéder au rachat de ses propres 
actions. Le bilan détaillé des opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 
figure au chapitre 5.4 du rapport de gestion 2015 de la Société. 

 

Modalités de mise en œuvre 

L’autorisation conférée par l’Assemblée générale du 21 mai 2015 venant à expiration au cours de 
l’exercice 2016, il est proposé à votre Assemblée d’accorder au Directoire une nouvelle autorisation 
lui permettant d’opérer sur les titres de la Société à l’effet : 

 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'attribution ou de la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de 
l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de 
groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, 

 l'annulation de tout ou partie des actions, dans les conditions prévues à l'article L. 225-209 
alinéa 2 du Code de commerce, et conformément à l'autorisation de réduire le capital social 
donnée par l'Assemblée générale du 21 mai 2015 aux termes de sa neuvième résolution ou par 
toute Assemblée générale ultérieure statuant dans sa forme extraordinaire, 

 la conservation et la remise d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre 
d'opérations de fusion, de scission, d'apport ou de croissance externe,  

 honorer des obligations liées à des valeurs mobilières donnant accès au capital, 

 l'animation du marché secondaire ou de la liquidité de l'action de la Société par l'intermédiaire 
d'un prestataire de service d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société 
en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d'un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ou 
toute autre disposition applicable, 

 mettre en œuvre toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les 
autorités de marché. 

Il est par ailleurs précisé que ce programme est également destiné à permettre à la Société d’opérer 
sur ses actions dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la 
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie 
de communiqué. 
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Le Directoire aurait tous pouvoirs (avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives applicables) pour mettre en œuvre cette autorisation. 

 

Prix de rachat 

Le prix maximal de rachat est fixé à 230 euros par action (étant précisé qu’en cas de réalisation de 
certaines opérations, le prix sera ajusté arithmétiquement dans la proportion requise par la variation 
de la valeur de l’action déterminée par l’opération). 

 

Plafond 

Le nombre maximum d'actions à acheter ou faire acheter correspondrait à 10 % du capital social 
de la Société ou à 5 % du capital social s'il s'agit d'actions acquises en vue de leur conservation et 
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de fusion, de scission, 
d’apport ou de croissance externe, à quelque moment que ce soit, tel qu'ajusté par les opérations 
l'affectant postérieurement à la présente Assemblée.  

Le montant maximal des fonds que la Société pourrait consacrer à ce programme de rachat serait 
de 226 233 520 euros. 

Il est précisé que, conformément aux dispositions législatives applicables, la Société ne pourrait 
pas détenir plus de 10 % du capital social de la Société. 

 

Durée 

L'autorisation serait donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée et 
priverait d’effet, à compter de cette même date, pour la part non utilisée à la date de la présente 
Assemblée, l'autorisation donnée par l’Assemblée générale du 21 mai 2015 aux termes de sa 
huitième résolution. 

 

Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités (dix-septième résolution) 

Nous vous proposons de donner pouvoir pour effectuer les formalités requises par la loi consécutives 
à la tenue de la présente Assemblée. 

 

 


