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Informations générales sur l’émetteur 

Dénomination sociale 

La raison sociale de la société est :  
« Sartorius Stedim Biotech ». 

Dans tous actes et documents émanant de la société, 
cette dénomination doit toujours être précédée ou 
suivie des mots « société anonyme » ou des initiales 
« S.A. » et de l’énonciation du montant du capital 
social (Statuts, titre 1, article 1). 

Siège social 

Le siège social est fixé en France à Aubagne (13400), 
Z.I. Les Paluds, avenue de Jouques.  

Le numéro de téléphone est le + 33 (0)4 42 84 56 00. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même 
département ou d’un département limitrophe par 
simple décision du Conseil d’administration sous ré-
serve de ratification par la prochaine Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle et partout ailleurs en France en 
vertu d’une délibération de l’Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires. 

Lors d’un transfert décidé par le Conseil d’adminis-
tration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en 
conséquence (Statuts, titre 1, article 2). 

Forme juridique et législation applicable 

Société anonyme à Conseil d’administration de droit 
français, soumise à la législation française et notam-
ment aux dispositions du Code de commerce. 

Date de constitution et durée de la société 

La société a été fondée le 28 septembre 1978 sous la 
forme d’une société anonyme. La durée de la société 
est fixée à 99 années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce et des socié-
tés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation pré-
vus aux statuts (Statuts, titre 1, article 3). 

Objet social 

La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :  

– l'acquisition, la mise en valeur, l’administration et la 
gestion de titres de participations, valeurs mobilières, 
droits de vote et autres droits sociaux dans toutes 
sociétés quelle que soit son activité et ce, par tous 
moyens, notamment par voie de création de société 
nouvelle, d’apport en nature de tous droits sociaux, 
de droits de souscription, de fusion, d’achats de titres 
et autres droits sociaux ou de constitution de société ; 

– la direction, l'animation et la coordination de 
l’activité de ses filiales et participations ; le cas 
échéant, la fourniture à celles-ci de toutes presta-
tions de services, de nature administrative, financière, 
comptable ou juridique, la fourniture de tous avis et 
conseils et la réalisation ou la commande de toutes 
études ou recherches nécessaires à leur développe-
ment et à leur croissance ; 

– et plus généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières ou civiles se rapportant di-
rectement ou indirectement à cet objet ou à tout 
autre objet similaire ou connexe ou de nature à favo-
riser, directement ou indirectement, le but poursuivi par 
la société, son extension ou son développement  
(Statuts, titre 1, article 4). 

Registre du commerce et des sociétés et code APE 

La société est immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Marseille, sous le numéro 
d’identification RCS B 314 093 352. Son code 
d’activité économique (APE) est 6420Z (Activité des 
sociétés holding). 

Consultation des documents juridiques  
au siège de la société 

Le Document de Référence peut être consulté au siège 
de la société, sur son site internet et sur le site de 
l’Autorité des Marchés Financiers. Pendant la durée de 
validité du présent Document de Référence, les statuts, 
les rapports des commissaires aux comptes et les états 
financiers des trois derniers exercices, ainsi que tous 
rapports, courriers et autres documents, informations 
financières historiques de la société et de ses filiales 
des trois derniers exercices, évaluations et déclarations 
établis par un expert, lorsque ces documents sont 
prévus par la loi et tout autre document prévu par la 
loi, peuvent être consultés au siège social de la société. 

Autres informations légales
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Exercice social 

L’exercice social est d’une durée de douze mois qui 
commence le 1er janvier pour se terminer le 
31 décembre de chaque année (Statuts, titre 1, article 6). 

Capital social 

Au 31 décembre 2017, le capital social de la société 
était de 18 436 038 divisé en 92 180 190 actions de 
0,20 euro entièrement liberées, dont 74,3 % sont déte-
nues directement par Sartorius AG. 

Clauses statutaires particulières 

Forme des actions 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix 
de l’actionnaire. Elles donnent droit à une inscription 
en compte dans les conditions prévues par la loi (Sta-
tuts, titre 2, extrait de l’article 1). 

Affectation du bénéfice 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et 
charges de l’exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, 
le bénéfice de l’exercice. Sur le bénéfice de l’exercice 
diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est 
prélevé 5 % au moins pour constituer le fond de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque 
le fond de réserve atteint le dixième du capital social ; 
il reprend son cours lorsque, pour une raison quel-
conque, la réserve légale est descendue au-dessous de 
ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le 
bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes portées en réserve, en application de la loi 
et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce 
bénéfice est réparti entre tous les actionnaires propor-
tionnellement au nombre d’actions appartenant à cha-
cun d’eux. L’Assemblée générale peut décider la mise en 
distribution de sommes prélevées sur les réserves dont 
elle a la disposition en indiquant expressément les 
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont 
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par 
priorité sur les bénéfices de l’exercice. Hormis le cas de 
réduction de capital, aucune distribution ne peut être 
faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont 
ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au 
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou 
les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de 
réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorpo-
ré en tout ou partie du capital. Toutefois, après prélè-

vement des sommes portées en réserve, en application 
de la loi, l’Assemblée générale peut prélever toutes 
sommes qu’elle juge nécessaire d’affecter à la dotation 
de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 

Assemblée générales des actionnaires 

Convocation 

Les Assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modi-
fient pas les statuts. Les Assemblées générales extraor-
dinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des 
modifications directes ou indirectes des statuts.  
Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires 
d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur 
une modification des droits des actions de  
cette catégorie. Les délibérations des Assemblées géné-
rales obligent tous les actionnaires même absents, 
dissidents ou incapables (Statuts, titre 3, article 13). 
Les Assemblées générales sont convoquées par le Con-
seil d’administration ou à défaut, par le commissaire 
aux comptes ou par toute personne habilitée à cet 
effet. Les Assemblées générales sont réunies au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué dans la convoca-
tion (Statuts, titre 3, extrait de l’article 14). Les formes 
et les délais de la convocation sont réglés par la loi. 

Ordre du jour 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner 
les indications prévues par la loi, notamment l'ordre du 
jour, l'adresse électronique de la société à laquelle 
peuvent être envoyées les questions écrites des action-
naires et, le cas échéant, la mention de l'obligation de 
recueillir l'avis ou l'approbation préalable de la masse 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital. 

L'Assemblée ne peut délibérer que sur les questions 
inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en toute 
circonstance, révoquer un ou plusieurs administrateurs.  

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-
part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les 
conditions et délais légaux, requérir l'inscription à 
l'ordre du jour de projets de résolutions. 

Conformément aux dispositions des articles R. 225 - 71  
à R. 225 - 74 du Code de commerce, les demandes 
d’inscription de projets de résolutions, par les action-
naires, à l’ordre du jour et les questions écrites sont 
adressées au siège social par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception à compter de la publica-
tion de l'avis de réunion et jusqu’à vingt-cinq jours 



180 Informations complémentaires Autres informations légales 

avant l’Assemblée générale, ou dans un délai de vingt 
jours à compter de la publication de l'avis de réunion, 
lorsque que celui-ci est publié plus de quarante-cinq 
jours avant l’Assemblée générale (date de la réception 
de la demande par la société qui est prise en compte).  

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour 
doit être motivée. La demande d'inscription de projets 
de résolution est accompagnée du texte des projets de 
résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé 
des motifs. Ces demandes doivent faire l’objet de la 
justification de la possession ou de la représentation 
de la fraction du capital exigée, conformément aux 
dispositions réglementaires (Statuts, titre 3, article 14, 
extrait point 2). 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 
L. 2323 - 67 alinéa 2 du Code du travail, les demandes 
d’inscription de projets de résolutions, par le comité 
d'entreprise, à l’ordre du jour sont envoyées dans les 
dix jours de la publication de l'avis de réunion.  
(Statuts, titre 3, article 14, point 2).  

Lorsque l’Assemblée n’a pu valablement délibérer à 
défaut de réunir le quorum requis la deuxième Assem-
blée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée proro-
gée sont convoquées dix jours au moins à l’avance 
dans les mêmes formes que la première Assemblée 
(Statuts, titre 3 - article 14, extrait du point 1). 

Admission aux Assemblées – Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assem-
blées générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, sur simple justification 
de son identité et de la propriété de ses actions. Il est 
justifié du droit de participer aux Assemblées générales 
par l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris ; soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la société, 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 l’intermédiaire habilité, est constaté(e) par une 
attestation de participation délivrée par ce dernier, qui 
doit être annexée au formulaire de vote à distance, à 
la procuration ou à la demande de carte d’admission, 
établis 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 sou-
haitant participer physiquement à l’Assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris.  

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre 
actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec 
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en 
outre se faire représenter par toute autre personne 
physique ou morale de son choix dans les conditions 
prévues par les articles L. 225 - 106 à  
L. 225 - 106 - 3 du Code de commerce. A cet effet, le 
mandataire doit justifier d'un mandat écrit. 

Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement 
incapables et les personnes physiques représentant des 
personnes morales actionnaires prennent part aux 
Assemblées, qu’ils soient ou non personnellement 
actionnaires (Statuts, titre 3, article 14, point 3). 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au 
moyen d'un formulaire établi et adressé à la société 
selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; 
ce formulaire doit parvenir à la société trois jours 
avant la date de l'assemblée pour être pris en compte. 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de 
vote électronique ou d'un vote par procuration donné 
par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur 
(Statuts, titre 3, article 14, point 4). 

L’intégralité des documents juridiques relatifs à 
l’information légale des actionnaires est mise à leur 
disposition au siège social de la société. 

Dispositions relatives aux organes d'administration et 
de direction de la société 

Conseil d’administration  
(Statuts, titre 3, articles 6 à 9) 

1. Sauf dérogations légales, la société est administrée 
par un Conseil d'administration de trois membres au 
moins et de dix-huit membres au plus.  

Le Conseil d'administration est composé en recher-
chant une représentation équilibrée de femmes et d' 
hommes. 

2. En cours de vie sociale, les administrateurs sont 
nommés ou renouvelés par l'Assemblée générale ordi-
naire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations 
d'administrateurs peuvent être effectuées par l'Assem-
blée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 

3. Chaque administrateur doit être, pendant toute la 
durée de ses fonctions, propriétaire d'au moins une 
action. 

4. La durée des fonctions des administrateurs est de 
trois ans. 



Informations complémentaires Autres informations légales 181

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée 
générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exer-
cice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire le mandat de l'administrateur intéressé. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être 
révoqués à tout moment par l'Assemblée générale 
ordinaire. 

5. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant 
dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le 
nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si 
cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus 
âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de 
l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les 
comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement 
aura lieu. 

6. Les administrateurs peuvent être des personnes 
physiques ou des personnes morales. Les administra-
teurs personnes morales doivent, lors de leur nomina-
tion, désigner un représentant permanent qui est 
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui 
encourt les mêmes responsabilités que s'il était admi-
nistrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. 

Lorsque la personne morale administrateur met fin au 
mandat de son représentant permanent, elle doit noti-
fier sans délai à la société, par lettre recommandée, sa 
décision ainsi que l'identité de son nouveau représen-
tant permanent. Il en est de même en cas de décès ou 
de démission du représentant permanent. 

7. En cas de vacance par décès ou démission d'un ou 
plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil d'admi-
nistration peut, entre deux Assemblées générales, 
procéder à des nominations à titre provisoire en vue de 
compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doi-
vent intervenir obligatoirement dans les trois mois de 
la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est 
devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois 
être inférieur au minimum légal. 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le 
Conseil sont soumises à ratification de la prochaine 
Assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, 
les délibérations prises et les actes accomplis restent 
cependant valables. 

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur 
au minimum légal, les administrateurs restant en fonc-
tion doivent convoquer immédiatement l'Assemblée 
ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

8. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent 
exercer simultanément dans plus de trois conseils 
d'administration ou de surveillance de sociétés ano-
nymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf 
les exceptions prévues par la loi. 

9. Un salarié de la société ne peut être nommé admi-
nistrateur que si son contrat correspond à un emploi 
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de 
travail. Le nombre des administrateurs liés à la société 
par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonction. 

Organisation et direction du Conseil d'administration  

1. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres 
personnes physiques un président et détermine sa 
rémunération. Il fixe la durée des fonctions du prési-
dent qui ne peut excéder celle de son mandat d'admi-
nistrateur. 

2. Nul ne peut être nommé président du Conseil d'ad-
ministration s'il est âgé de plus de 75 ans. Si le prési-
dent en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé 
démissionnaire d'office. 

3. Le président représente le Conseil d'administration. 
Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend 
compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon fonc-
tionnement des organes de la société et s'assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 

4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le 
Conseil d'administration désigne le président de la 
réunion. 

5. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui 
peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en 
dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du 
Conseil. 

Réunions et délibérations du Conseil 

1. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent 
que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation du 
président. Toutefois, des administrateurs constituant 
au moins le tiers des membres du Conseil d'administra-
tion, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour 
de la réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est 
pas réuni depuis plus de deux mois. 
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Le directeur général, lorsqu'il n'exerce pas la prési-
dence du Conseil d'administration, peut demander au 
président de convoquer le Conseil d'administration sur 
un ordre du jour déterminé. 

2. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre 
lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui 
mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins 
sept jours à l'avance par lettre, télégramme, télex ou 
télécopie. La convocation peut être verbale et sans 
délai si tous les administrateurs y consentent. 

3. Le Conseil d'administration ne délibère valablement 
que si la moitié au moins des administrateurs sont 
présents ou représentés. 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés.  

La voix du président de séance est prépondérante. 

4. Il est tenu un registre de présence qui est émargé 
par les administrateurs participant à la réunion du 
Conseil d'administration. 

5. Le règlement intérieur établi par le Conseil d'admi-
nistration peut prévoir que sont réputés présents pour 
le calcul du quorum et de la majorité, les administra-
teurs qui participent à la réunion du Conseil par des 
moyens de visioconférence conformes à la réglementa-
tion en vigueur.  

Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption 
des décisions suivantes :  

– nomination, rémunération, révocation du président, 
du directeur général et des directeurs généraux délégués, 

– arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés 
et établissement du rapport de gestion et du rapport 
sur la gestion du groupe. 

6. Les délibérations du Conseil d'administration sont 
constatées par des procès-verbaux établis conformé-
ment aux dispositions légales en vigueur. Les procès-
verbaux sont signés par le président de séance et par 
un administrateur ou par deux administrateurs. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibéra-
tions du Conseil d'administration sont valablement 
certifiés par le président ou le directeur général. 

Pouvoirs du Conseil d'administration  

1. Le Conseil d'administration détermine les orienta-
tions de l'activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attri-

bués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la 
limite de l'objet social, il se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la société et règle par 
ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 
même par les actes du Conseil d'administration qui ne 
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve 
que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet 
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant précisé que la seule publication 
des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

2. Le Conseil d'administration procède à tout moment 
aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

Chaque administrateur doit recevoir les informations 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut 
obtenir auprès de la Direction générale tous les docu-
ments qu'il estime utiles. 

3. Le Conseil d'administration peut donner à tous 
mandataires de son choix toutes délégations de pou-
voirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et 
des présents statuts. 

Le Conseil peut décider de la création de comités 
d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil 
ou son président lui soumet.  

Direction générale  
(Statuts, titre 3, article 10) 

Modalités d'exercice 

Conformément à l'article L. 225 - 51 - 1 du Code de 
commerce, la Direction générale de la société est as-
sumée sous sa responsabilité, soit par le président du 
Conseil d'administration, soit par une autre personne 
physique nommée par le Conseil d'administration et 
qui prend le titre de directeur général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Di-
rection générale est effectué par le Conseil d'adminis-
tration. La délibération du Conseil relative au choix de 
la modalité d'exercice de la Direction générale est prise 
à la majorité des administrateurs présents ou représen-
tés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la 
connaissance des actionnaires et des tiers dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

L’option retenue par le Conseil d’administration peut 
être modifiée à tout moment par ce dernier. 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction 
générale n'entraîne pas une modification des statuts. 
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En fonction de la modalité d'exercice retenue par le 
Conseil d'administration, le président ou un directeur 
général assure sous sa responsabilité la Direction gé-
nérale de la société. 

Le directeur général est nommé par le Conseil d'admi-
nistration qui fixe la durée de son mandat, détermine 
sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de 
ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit 
être âgé de moins de 75 ans. Lorsqu'en cours de mandat, 
cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général 
est réputé démissionnaire d'office et il est procédé à la 
désignation d'un nouveau directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par 
le Conseil d'administration. La révocation du directeur 
général non président peut donner lieu à des dom-
mages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. 

Pouvoirs du directeur général 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet 
social, et sous réserve des pouvoirs expressément attri-
bués par la loi aux Assemblées générales et au Conseil 
d'administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
La société est engagée même par les actes du directeur 
général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause 
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances, étant précisé que la 
seule publication des statuts ne peut suffire à consti-
tuer cette preuve. 

Directeurs généraux délégués 

Sur proposition du directeur général, que cette fonc-
tion soit assumée par le président du Conseil d'admi-
nistration ou par une autre personne, le Conseil 
d'administration peut nommer une ou plusieurs per-
sonnes physiques chargées d'assister le directeur géné-
ral avec le titre de directeurs généraux délégués. 

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués 
ne peut excéder cinq. 

En accord avec le directeur général, le Conseil d'admi-
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs 
accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur 
rémunération. 

A l'égard des tiers, le directeur général délégué ou les 
directeurs généraux délégués disposent des mêmes 
pouvoirs que le directeur général. 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement 
du directeur général, les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d'admi-
nistration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à 
la nomination d'un nouveau directeur général. 

Les directeurs généraux délégués sont révocables, sur 
proposition du directeur général, à tout moment. La 
révocation des directeurs généraux délégués peut 
donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée 
sans juste motif. 

Conditions d’exercice du droit de vote  
Quorum majorité  
(Statuts, titre 3, article 15) 

Dans les Assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions 
composant le capital social et, dans les Assemblées 
spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie 
intéressée, déduction faite des actions privées du droit 
de vote en vertu des dispositions de la loi.  

En cas de vote par correspondance, il n’est tenu 
compte pour le calcul du quorum que des formulaires 
reçus par la société avant la réunion de l’Assemblée, 
dans les conditions et délais fixés par décret. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent. À égalité de valeur 
nominale, chaque action de capital ou de jouissance 
donne droit à une voix. 

Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est 
exercé par le propriétaire des titres. La société émet-
trice ne peut valablement voter avec des actions par 
elle souscrites, acquises ou prises en gage ; il n’est pas 
tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. 

Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main 
levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon 
ce qu’en décide le bureau de l’Assemblée. 

Autres informations sur les droits de vote  

Il n’existe aucune limitation statutaire au droit de vote. 

Il est conféré aux titulaires d’actions nominatives en-
tièrement libérées inscrites au nom du même titulaire 
depuis au moins quatre ans, un droit de vote double.  
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En cas de conversion au porteur, l’action convertie 
perd immédiatement son droit de vote double. En cas 
d’augmentation de capital par incorporation de ré-
serves, bénéfices ou primes d’émission, ce droit de vote 
double bénéficiera, dès leur émission, aux actions 
nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à 
raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie 
déjà de ce droit (titre 2, article 3 des statuts). Cette 
modification des statuts a été votée à l’unanimité par 
l’Assemblée générale des actionnaires réunie extraor-
dinairement le 24 août 1994. Elle peut être supprimée 
par décision de l’Assemblée générale des actionnaires 
réunie extraordinairement et après ratification de 
l’Assemblée spéciale des actionnaires bénéficiaires. 

Au 31 décembre 2017, le nombre d’actions disposant 
d’un droit de vote double s’élève à 68,862,437 sur un 
total de 68,909,084 actions. Ainsi, le total des droits de 
vote s’élève à 137,771,521.  

L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par 
décision de justice. L’Assemblée générale ordinaire ne 
délibère valablement, sur première convocation, que si 
les actionnaires présents représentés ou ayant voté par 
correspondance, possèdent au moins le quart des actions 
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, 
aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité 
des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par 
correspondance (Statuts, titre 3, article 16).  

Pacte d’actionnaires 

Néant 

Franchissement de seuil 

Les franchissements à la hausse ou à la baisse, des 
seuils prévus par la loi, doivent être déclarés par tout 
actionnaire auprès de l’Autorité des Marchés Finan-
ciers, selon les dispositions légales en vigueur. Les 
statuts de la société ne prévoient pas de déclaration de 
seuils supplémentaires. 

Identification des détenteurs 

Dans le cadre des dispositions légales et réglementées, 
la société est autorisée à rechercher l’identité des 
actionnaires au porteur. 

Paiement des dividendes 

L’Assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque 
actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution, une option entre le paiement du dividende 
en actions dans les conditions légales ou en numéraire. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en 
numéraire sont fixées par l’Assemblée générale, ou à 
défaut, par le Conseil d’administration. La mise en paie-
ment des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans 
un délai maximal de neuf mois après la clôture de 
l’exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation 
de justice. Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à 
la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux 
comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture 
de l’exercice précédent, après constitution des amortis-
sements et provisions nécessaires et déduction faite s’il y 
a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à 
porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, 
a réalisé un bénéfice ; il peut être distribué des acomptes 
sur dividende avant l’approbation des comptes de 
l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder 
le montant du bénéfice ainsi défini. Aucune répétition de 
dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf 
lorsque la distribution a été effectuée en violation des 
dispositions légales et que la société établit que les bé-
néficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier 
de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pou-
vaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Le cas 
échéant, l’action en répétition est prescrite trois ans 
après la mise en paiement de ces dividendes. Les divi-
dendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en 
paiement sont prescrits (Statuts, titre 3, article 22). 

Notation financière  

Néant 
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Autres informations sur la situation patrimoniale, 
comptable et financière du groupe 

Principaux contrats 

Plusieurs contrats de service ont été conclus entre les 
divisions du groupe Sartorius et du groupe Sartorius 
Stedim Biotech pour leur permettre de bénéficier de 
certains services administratifs généraux communs. 

Parmi ces contrats de service, le plus important no-
tamment en termes de volume est celui conclu entre 
Sartorius Stedim Biotech GmbH et Sartorius Corporate 
Administration GmbH, une filiale à 100 % de Sartorius AG. 
Sartorius Corporate Administration GmbH fournit des 
services administratifs généraux à Sartorius Stedim Biotech 
et les autres entités du groupe Sartorius. Ces services 
support sont les suivants : la comptabilité, la gestion de 
trésorerie, la gestion des ressources humaines, la gestion 
des systèmes d’information et les services juridiques. 
Sartorius Corporate Administration GmbH facture ses 
services sur la base de coûts internes et externes engagés, 
majorés de 3%. Le service facturé par Sartorius Corporate 
Administration GmbH à Sartorius Stedim Biotech GmbH 
en 2017 s’élève à 40.1 millions d'euros contre  
36 millions en 2016.  

À notre connaissance, en dehors des contrats de ser-
vice susmentionnés, aucun autre contrat comportant 
des obligations ou des engagements matériels n’a été 
conclu, en dehors du périmètre des activités courantes 
de l’entreprise, dans lequel une personne du groupe 
Sartorius Stedim Biotech serait partie prenante. 

La stratégie du département ventes et marketing du 
groupe Sartorius Stedim Biotech est de mettre en 
place des relations solides sur le long terme avec ses 
clients. Ainsi, par exemple, la direction des grands 
comptes s'efforce de signer avec ses clients des con-
trats cadres valables sur du long terme en tant que 
« Total Solutions provider » (fournisseur de solutions 
intégrées). Sartorius Stedim Biotech essaie de couvrir 
avec ce type de contrats l'ensemble de son portefeuille 
clients afin de répondre aux processus validés. 

Autres informations sur la situation patrimoniale, 
comptable et financière 
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Marques déposées 

Nom UE Allemagne France 

Enregistrement
 international avec

les Etats désignés Etats-Unis Australie Brésil Mexique Royaume-Uni Canada 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

13/08/2007
No. 006228019

13/08/2027 

16/11/2007
No. 962279
16/11/2027

+ AU CH KR RU SG
TR VN 

17/08/2007
No. 3709002
10/11/2019 

14/01/2008
7 Marques 

déposées
5 Marques 

déposées 
d’applications 

09/11/2007
No. TMA844101

21/02/2028 

BIOSTAT 

23/10/2014
No. 013398722

23/10/2024 

04/10/1968
No. 873661
31/10/2018 

26/06/1985
No. 494574
26/06/2025

+ AT BX CH DE ES 
FR IT PT 

22/07/1988
No. 1572999

26/12/2019 

16/12/2014
4 Marques

déposées 
d’applications 

16/07/1988
No. 1246230

16/07/2026 

HYDROSART 

12/11/2001
No. 002458461

12/11/2021 

07/04/1983
No. 1065357

07/04/2023 

10/12/2001
No. 2677224

21/01/2023 

28/11/2001
No. 609610
06/05/2019 

MAXICAPS 

04/10/1999
No. 001330885

04/10/2019 

15/11/1999
No. 2450203

08/05/2021 

MIDICAPS 

15/02/2005
No. 004289724

15/02/2025 

16/02/2005
No. 3195052

02/01/2027 

MINISART 

09/08/1978
No. 980370
09/08/2018 

26/10/1988
No. 1495753

26/10/2018 

07/02/1979
No. 1144895

30/12/2020 

18/01/1979
No. 1107904

09/08/2019 
___________ 

18/01/1979
No. 1107903

18/01/2020 

SARTOCHECK 

13/06/1979
No. 987883
13/06/2019 

17/10/1989
No. 1555685

17/10/2019 

05/12/1979
No. 1200237

06/07/2022 

18/11/2014
No. 908615248

30/05/2027 

20/12/1986
No. 1125952

20/12/2020 

SARTOCON 

06/06/1979
No. 988000
06/06/2019 

17/10/1989
No. 1555684

17/10/2019 

15/06/1982
No. 1197792

15/06/2022 

20/12/1986
No. 1125951

20/12/2020 

VIROSART

02/11/2004
No. 004103701

02/11/2024 

28/07/2004
No. 30443764

31/07/2024 

08/02/2016
No. 86900738

24/01/2027 

SARTOFLOW 

03/06/1983
No. 1057870

30/06/2023 

06/03/1985
No. 494396
06/03/2025

+ AT BX CH DE DZ
EG ES FR HU IT KP

LI MA MC PT RO RS
RU SD VN 

08/08/2007
No. 3689721
09/29/2019 

25/10/1984
No. 1228900

25/10/2025 

SARTOPORE 

10/01/2000
No. 001454461

10/01/2020 

15/02/2000
No. 2429825

20/02/2021 

18/11/2014
2 Marques

déposées
d’applications 

FLEXBOY 

31/08/2005 
No. 004614038 

31/08/2025 

19/04/1993 
No. 93465632 

19/04/2023 

24/01/1995
No. 630378
24/01/2025

+ CH CN GB KR SE SG 
________________ 

27/02/2006
No. 879252 
27/02/2026

+ JP 

31/08/1993 
No. 2041550 

04/03/2027 

31/01/1995 
No. 651778 
31/01/2025 

03/09/2003 
No. 810249 
03/09/2023 

31/01/1995 
No. 2009384 

31/01/2025 

FLEXEL 

20/02/1998 
No. 000753202 

20/02/2018 

02/09/1997 
No. 97693975 

02/09/2027 

27/02/1998 
No. 2414947 

26/12/2020 

03/09/2003 
No. 810250 
03/09/2023 

PALLETANK 

01/07/1998 
No. 000865865 

01/07/2018 

11/07/2016
No. 1314189

11/07/2026
+ CN IN US 

RAFT 

31/08/2005 
No. 004614046 

31/08/2025 

EVAM 

10/01/1999 
No. 001344266 

15/10/2019 

NUTRIKIT 

05/06/1989 
No. 1535354 

05/06/2019 

NUTRIPOCHE 

05/06/1989 
No. 1535352 

05/06/2019 

BIOSAFE 

01/02/1995 
No. 95556118 

01/02/2025 

22/02/2001 
No. 758706 
22/02/2021 

+ DE DK GB CH 

FLEXACT  

07/05/2009
No. 008285173

07/05/2019  

16/10/2009
No. 1028463

16/10/2019
+AU CN JP KR US TR MX SG 

06/11/2009
4 Marques

déposées 

26/10/2009
No. 793270
18/11/2026 

FLEXSAFE 

22/04/2014
No. 012807996

22/04/2024  

22/10/2014
No. 1226740

22/10/2024
+ CN IN JP KR MX SG TR US 

21/10/2014
No. 9084706060

reg. en cours 

Outre les marques déposées mentionnées ci-dessus, le groupe Sartorius Stedim Biotech est propriétaire | déposant pour 335 marques différentes dans divers pays. 
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Marques déposées 

Japon Danemark Finlande Irlande Malaisie Norvège Suède Chine Argentine Inde Taiwan 

Sartorius  
Stedim 
Biotech 

08/11/2007
No. 5170560

03/10/2018 

28/11/2007
12 Marques

déposées 

14/01/2008
13 Marques

déposées 

19/11/2007
13 Marques

déposées 

18/01/2008
13 Marques

déposées 

BIOSTAT 

22/02/1988
No. 2021770

22/02/2018 
__________ 
27/08/1986

No. 1880889
27/08/2026 

28/06/1985
No. 233586
29/08/2026 

05/01/1988
No. 100350
05/01/2018 

01/07/1985
No. 116688
30/06/2026 

11/07/1985
No. 8502982

11/07/2022 

27/05/1987
No. 128877
27/05/2027 

31/03/1988
No. 209760
31/03/2018 

26/04/2012
No. 10830519

14/03/2025 

17/12/2014 

3 Marques
déposées

1 Marque
déposée

d’application 

04/05/2012
No. 2326343

04/05/2022 

HYDROSART 

21/11/2001
No. 4663672

18/04/2023 

MAXICAPS 

15/10/1999
No. 4535058

11/01/2022 

MIDICAPS 

25/02/2005
No. 4906540

04/11/2025 

MINISART 

09/02/1979
No. 1583197

26/04/2023 

SARTOCHECK 

29/09/1983
No. 1618759

29/09/2023 

14/112014
No. 3367508

16/10/2025 

SARTOCON 

VIROSART

28/01/2005
No. 5040228

13/04/2027 

24/11/2004
No. 4379959

21/06/2018 

SARTOFLOW 

SARTOPORE 

02/02/2000
No. 4495393

03/08/2021 

12/11/2014
2 Marques

déposées 

FLEXBOY 

FLEXEL 

02/03/1998 
No. 4470133 

27/04/2021 

PALLETANK 

28/02/2006 
No. 5005301 

24/11/2026 

RAFT 

EVAM 

NUTRIKIT 

NUTRIPOCHE 

BIOSAFE 

10/08/2016
1 Marque

déposée
d’application 

FLEXACT  

12/11/2014
4 Marques

déposées
d’applications 

30/10/2009
4 Marques

déposées 

FLEXSAFE 

21/10/2014
No. 2857836

12/12/2026 

Outre les marques déposées mentionnées ci-dessus, le groupe Sartorius Stedim Biotech est propriétaire | déposant pour 335 marques différentes dans divers pays  
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 

Assemblée générale d’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre 
société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions et engagements réglementés. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données, les carac-
téristiques, les modalités essentielles ainsi que les 
motifs justifiant de l'intérêt pour la société des con-
ventions et engagements dont nous avons été avisés 
ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 
conventions et engagements. Il vous appartient, selon 
les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion  
de ces conventions et engagements en vue de leur 
approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, 
au cours de l’exercice écoulé, des conventions et enga-
gements déjà approuvés par l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous 
avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des com-
missaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les docu-
ments de base dont elles sont issues. 

Conventions et engagements soumis à 
l’approbation de l’Assemblée générale 

Conventions et engagements autorisés au cours de 
l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés 
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
l’approbation de l’Assemblée générale en application 
des dispositions de l’article L. 225-38 du code de 
commerce. 

Conventions et engagements des exercices 
antérieurs non approuvés par l’Assemblée générale 

Nous portons à votre connaissance les conventions et 
engagements suivants, autorisés au cours de l’exercice 
2017, qui figuraient dans notre rapport spécial sur les 
conventions et engagements réglementés relatif à 
l’exercice 2016 et qui n’ont pas été approuvés par 
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice 2016. 

– Engagements réglementés concernant  
M. Joachim Kreuzburg 

– Avec la société SAG actionnaire à 74,3% de la so-
ciété SSB S.A. 

– Personne concernée : Monsieur Joachim Kreuzburg 
(Président-Directeur général de SSB S.A. et Prési-
dent du Directoire de SAG) 

– Nature et objet : des engagements portant sur une 
indemnité de départ prématuré, une clause de non-
concurrence et des engagements de retraites com-
plémentaires ont été souscrits par la société SAG 
au profit de Monsieur Joachim Kreuzburg. 

– Modalités : les conditions de ces engagements sont 
les suivantes : 

Rapport spécial sur les conventions 
et engagements réglementés  
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Indemnité de départ prématuré 

En cas de départ prématuré causé par la société de 
M. Joachim Kreuzburg de ses fonctions de membre 
exécutif du Conseil d’administration de SAG, le 
montant de l’indemnité de départ due sera plafon-
né à un montant maximum correspondant à deux 
années de rémunération. 

Clause de non-concurrence 

Durant les deux années suivantes la cessation to-
tale de ses fonctions dans le groupe SAG, M. Joa-
chim Kreuzburg sera soumis au respect d’une 
clause de non concurrence assortie d’une indemni-
té égale à la moitié de sa dernière rémunération 
annuelle, si elle n’est pas levée ou résiliée. 

Engagements de retraites complémentaires 

M. Joachim Kreuzburg bénéficie d’un régime sup-
plémentaire de retraite répondant aux exigences 
du droit allemand. 

Conformément à la politique globale des rémunéra-
tions au sein du Groupe Sartorius, ces engagements 
seront refacturés à la société SSB S.A. lors de leur 
survenance à hauteur de 20% de leur montant. 

Conventions et engagements déjà approuvés par 
l’Assemblée générale 

Conventions et engagements approuvés au cours 
d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-30 du code de com-
merce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions et engagements suivants, déjà approuvés 
par l’Assemblée générale au cours d’exercices anté-
rieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

– Convention de prestations de services 

– Avec la société, Sartorius AG (SAG) actionnaire à 
74,3% de la société Sartorius Stedim Biotech S.A. 
(SSB S.A.) 

– Personne concernée : Monsieur Joachim Kreuzburg 
(Président-Directeur général de SSB SA et 
Président du Directoire de SAG). 

– Nature et objet : convention de prestations de 
services signée en date du 16 février 2017 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2015 pour une durée 
illimitée. Cette convention prévoit la refacturation 
par SAG à la société SSB S.A. d’une partie de la 
rémunération de Monsieur Joachim Kreuzburg au 
titre des services qu’il a réalisé et fourni au sein de 
la société. 

– Modalités : la refacturation desdits services est 
calculée sur la base d’une clé de répartition qui 
reflète le temps passé et le travail effectué par 
chacun des dirigeants pour le compte de SSB S.A. 

Les montants hors taxes facturés par SAG envers 
SSB S.A. au titre des exercices clos au 31 décembre 
2016 et 2017 sont détaillés ci-après : 

– Exercice 2017 : €. 759 996 

– Exercice 2016 : €. 701 905 

Marseille, le 16 février 2018 

Les commissaires aux comptes 

KPMG Audit   Deloitte & Associés 
Département de KPMG S.A. 

John Evans   Christophe Perrau 
Associé    Associé 



190 Informations complémentaires Résolutions soumises à l’Assemblée générale annuelle mixte du 3 avril 2018 

RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

Première résolution 

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires annuelles, après avoir pris 
connaissance des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 ainsi que du rapport de gestion du 
Conseil d’administration et du rapport sur les comptes 
annuels des commissaires aux comptes, approuve les 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, dont le résultat net  
49 463 148 euros, tels qu’ils ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes ou ré-
sumées dans ces rapports. 

En conséquence, l’Assemblée générale donne aux ad-
ministrateurs quitus entier et sans réserve de 
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

L'Assemblée générale prend acte de l’absence de dé-
penses visées à l’article 39,4° du Code général des 
impôts.  

Deuxième résolution 

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 décembre 2017) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires annuelles, après avoir pris 
connaissance des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 ainsi que du rapport de gestion 
du groupe et du rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés, approuve les comptes con-
solidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dont le 
résultat net s’élève à 163 763 200 d’euros, tels qu’ils 
ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2017) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires annuelles, décide d'affecter le bénéfice 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à  
49 463 148 euros de la manière suivante : 

– s'ajoute le report à nouveau antérieur de 27 285 623 
euros 

– Ce qui constitue un bénéfice distribuable de  
76 748 771 euros 

– Seront distribués à titre de dividendes 42 402 887 
euros 

– Soit un solde de 34 345 884 euros. 

Ce solde de 34 345 884 euros est en totalité versé au 
compte « Report à nouveau » qui s’élèvera désormais à 
34 345 884 euros.  

Chaque action d’une valeur nominale de 0,20 centimes 
d’euro donnera lieu au versement d’un dividende net 
de 0,46 euro. 

Le montant distribué de 0.46 euros par action sera 
éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 
158,3 - 2° du Code général des impôts, pour les seules 
personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 

Le dividende sera mis en paiement à compter du  
11 avril 2018. 

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exer-
cices se sont élevées à :  

Execice Dividendes

Montant 
éligible à 

l'abatteme
nt de 40 %

Montant 
non 

éligible à 
l'abatteme
nt de 40 %

Dividendes 
par actions

2016 38 713 209 38 713 209 0 € 0.42 €

2015 30 734 476 30 734 476 0 € 2,00 €

2014 19 967 009 19 967 009 0 € 1,30 €

Résolutions soumises à l’Assemblée générale annuelle
mixte du 3 avril 2018 
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Quatrième résolution 

(Approbation des conventions réglementées visées par 
les articles L.225 - 38 et suivants du Code de commerce) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes sur les conven-
tions réglementées visées aux articles L. 225 - 38 et 
suivants du Code de commerce, prend acte des conclu-
sions dudit rapport et approuve les conventions qui y 
sont mentionnées .  

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel 
les actionnaires intéressés n'ont pas participé. 

Cinquième résolution  

(Fixation du montant annuel global des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Conseil d’administration) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, fixe, le montant 
annuel global des jetons de présence alloués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 313 000 euros 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi 
que pour chacun des exercices suivants, et ce jusqu’à 
décision contraire. 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration de la Société aux fins de répartir, en 
tout ou en partie, et selon les modalités qu’il fixera, 
ces jetons de présence entre ses membres. 

Sixième résolution 

(Approbation des éléments fixes, variables et excep-
tionnels composant la rémunération totale et les avan-
tages de toute nature, dus ou attribués au Président-
Directeur Général au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017)  

L’Assemblée générale, conformément aux dispositions 
de l’article L. 225 - 100 II du Code de commerce, sta-
tuant aux conditions de quorum et de majorité re-
quises pour les Assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, 
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature dus ou attribués, au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017, à Monsieur Joachim 
Kreuzburg, Président Directeur Général. 

Septième résolution 

(Approbation des principes et critères de détermina-
tion, de répartition et d’attribution des éléments com-
posant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, attribuables au Président-Directeur Gé-
néral au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018)  

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du 
Conseil d’Administration établi en application de 
l’article L.225 - 37 - 2 du Code de commerce, approuve 
les principes et les critères de détermination, de répar-
tition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature, attribuables à Monsieur 
Joachim Kreuzburg, au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, en sa qualité de Président Direc-
teur Général, tels que détaillés dans ledit rapport. 

Huitième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Ma-
dame Anne-Marie Graffin)  

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et  constatant que 
le mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie 
Graffin arrive à expiration ce jour, renouvelle son 
mandat pour une période de trois ans, qui prendra fin 
à l’issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 
2021 sur les comptes de l'exercice clos au 
31 décembre 2020. 

Madame Anne-Marie Graffin dont le mandat est re-
nouvelé accepte le renouvellement de ses fonctions et 
déclare qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne 
s'oppose à celles-ci. 

Neuvième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Ma-
dame Susan Dexter)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et  constatant que 
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le mandat d'administrateur de Madame Susan Dexter 
arrive à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour 
une période de trois ans, qui prendra fin à l’issue de 
l'Assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les 
comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020. 

Madame Susan Dexter dont le mandat est renouvelé 
accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare 
qu'aucune interdiction ou incompatibilité ne s'oppose 
à celles-ci. 

Dixième résolution 

(Ratification de la cooptation par le conseil 
d’administration de Monsieur Lothar Kappich en quali-
té d’administrateur) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et conformément à 
l’article L. 225 - 24 du Code de commerce et à l’article 
6 des statuts de la Société, ratifie la nomination aux 
fonctions d’administrateur, faite à titre provisoire par 
le Conseil d’administration lors de sa réunion du 
14 septembre 2017, de Monsieur Lothar Kappich, en 
remplacement de Monsieur Arnold Picot, décédé le 
9 juillet 2017. 

En conséquence, Monsieur Lothar Kappich exercera ses 
fonctions pour la durée du mandat de son prédéces-
seur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Onzième résolution 

(Renouvellement du mandat de DELOITTE et ASSOCIES 
en qualité de commissaire aux comptes titulaire) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, connaissance prise du rapport du 
conseil d’administration, constate que le mandat de 
commissaire aux comptes titulaire de DELOITTE et 
ASSOCIES est arrivé à échéance et décide de renouve-
ler ledit mandat pour une durée de six exercices, soit 
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à sta-
tuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2023.  

L'Assemblée générale reconnaît avoir eu connaissance 
du fait que ce Commissaire aux comptes n'est interve-
nu dans aucune opération d'apport ou de fusion inté-

ressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours 
des deux derniers exercices. 

Douziène résolution 

(Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux 
comptes suppléant de la société BEAS) 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration, constate que le 
mandat de commissaire aux comptes suppléant de 
société BEAS est arrivé à échéance, et décide de ne pas 
renouveler ledit mandat et de ne pas procéder à son 
remplacement. 

Treizième résolution 

(Autorisation donnée au Conseil d’administration à 
l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses 
propres actions)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les Assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, conformément 
aux articles L. 225 - 209 et suivants du Code de com-
merce, aux dispositions d’application directe du règle-
ment de la Commission Européenne n° 2273/2003 du 
22 décembre 2003, au Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) et aux pratiques de mar-
ché admises par l’AMF ; 

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et 
les règlements, à acquérir, conserver, céder ou transfé-
rer, en une ou plusieurs fois, des actions de la Société 
dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de 
rachat d'actions soumis aux dispositions des articles L. 
225 - 209 et suivants du Code de commerce ; 

2. décide que l'acquisition, la cession ou le transfert de 
ces actions pourront être effectués par tous moyens 
sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisi-
tion de blocs d'actions ; ces moyens incluent l'utilisa-
tion de tout instrument financier dérivé négocié sur 
un marché réglementé ou de gré à gré ou la remise 
d'actions par suite de l'émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société par conversion, 
échange, remboursement, exercice d'un bon ou de 
toute autre manière soit directement soit par l'inter-
médiaire d'un prestataire de services d'investissements ; 
la part maximale du capital acquise ou transférée sous 
forme de blocs pourra atteindre la totalité du pro-
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gramme ; ces opérations pourront être effectuées à 
tout moment, y compris lors des périodes d'offre pu-
blique sur le capital de la Société, dans le respect de la 
réglementation en vigueur ; 

3. décide que le programme de rachat par la Société de 
ses propres actions aura pour objectif de favoriser la 
liquidité et animer le cours des titres de la Société 
dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la 
charte déontologique de l'Association Française des 
Marchés Financiers (AMAFI) reconnue par l'Autorité 
des Marchés Financier ; 

4. décide que les modalités et conditions du pro-
gramme de rachat d’actions sont les suivantes : 

durée du programme : 18 mois maximum, débutant à 
compter le présente assemblée générale et qui expire-
rait, soit au jour où toute assemblée générale de la 
Société adopterait un nouveau programme de rachat 
d’actions, soit à défaut le 3 octobre 2019 ; 

pourcentage de rachat maximum autorisé : 10 % du 
capital, soit 92 180 actions sur la base de 92 180 190 
actions composant le capital social à la date de la 
présente assemblée générale ; étant précisé que cette 
limite s’applique à un montant du capital de la Société 
qui sera, le cas échéant, ajusté par le conseil 
d’administration pour prendre en compte les opéra-
tions affectant le capital social postérieurement à la 
présente assemblée générale, les acquisitions réalisées 
par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à 
détenir directement et indirectement par 
l’intermédiaire de ses filiales, plus de 10 % de son capi-
tal social ; 

lorsque les actions seront acquises dans le but de favo-
riser la liquidité des actions de la Société dans les 
conditions définies par le règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions 
pris en compte pour le calcul de cette limite corres-
pondra au nombre d’actions achetées déduction faite 
du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation ; 

de plus, le nombre d’actions acquises par la Société en 
vue de leur conservation et de leur remise ultérieure 
en paiement ou en échange dans le cadre d’une opéra-
tion de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 
5 % de son capital social. 

prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commis-
sions) : 150 euros, soit un montant théorique maxi-
mum consacré au programme de rachat de 13 827 000 
euros sur la base du pourcentage maximum de 10 %, 
hors frais de négociation ce montant théorique maxi-
mum sera, le cas échéant, ajusté par le conseil 

d’administration pour prendre en compte les opéra-
tions affectant le capital social postérieurement à la 
présente assemblée générale ; 

5. Les dividendes revenant aux actions de la société 
auto-détenues seront affectés en report à nouveau. 

6. L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente 
autorisation, et notamment arrêter les modalités du 
programme de rachat dans les conditions légales et de 
la présente résolution, et notamment procéder le cas 
échéant aux ajustements liés aux opérations sur le 
capital, passer tous ordres de bourse, conclure tous 
accords, notamment pour la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes décla-
rations auprès de l’AMF et de tout autre organisme, 
remplir toutes formalités, et d’une manière générale, 
faire tout ce qui sera nécessaire. 

7. La présente autorisation prive d’effet pour l’avenir 
toute autorisation antérieure ayant un objet identique. 

Quatorzième résolution 

(Pouvoirs pour les formalités) 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes 
formalités qui seront nécessaires.  

RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Quinzième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société et/ou 
de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et avoir consta-
té la libération intégrale du capital social, et confor-
mément aux dispositions des articles L. 225 - 129 à 
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L. 225 - 129 - 6, L. 225 - 132 à L. 225 - 134 et L. 228 - 91 
à L. 228 - 93 du Code de commerce : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une 
ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en 
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies, avec main-
tien du droit préférentiel de souscription des action-
naires, (i) l’émission d’actions, à l’exclusion d’actions 
de préférence, et/ou de valeurs mobilières de quelque 
nature que ce soit, à l’exclusion de valeurs mobilières 
donnant ou pouvant donner droit à des actions de 
préférence, donnant ou pouvant donner accès au capi-
tal social de la société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles 
ou existantes, et/ou (ii) l’émission de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, à 
titre onéreux ou gratuit, régis par les articles L. 
228 - 91 et suivants du Code de commerce, étant pré-
cisé que la libération des actions et des valeurs mobi-
lières visées aux (i) et (ii) ci-avant pourra être opérée 
soit en espèces, soit par compensation avec des 
créances certaines, liquides et exigibles détenues à 
l’encontre de la société ; 

2. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une 
ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en 
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies, avec main-
tien du droit préférentiel de souscription des action-
naires, (i) l’émission de valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social des sociétés 
dont la société possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital social et/ou (ii) l’émission 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de toute société qui possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital social de la société, sous réserve de 
l’autorisation de l’organe compétent des sociétés vi-
sées aux (i) et (ii) ci-avant concernées ; 

3. fixe comme suit les limites des montants des émis-
sions susceptibles d’être réalisées en vertu de la pré-
sente délégation de compétence : 

le montant nominal de la ou des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou 
à terme en vertu de la présente délégation de compé-
tence, ne pourra excéder un montant maximum de 
deux millions d’euros (2 000 000,00 €), ou la contre-
valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission, compte non tenu du nominal des actions à 

émettre, le cas échéant, au titre des ajustements de-
vant être effectués, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires ainsi qu’à toutes stipula-
tions contractuelles applicables, pour préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social de la société, 
étant précisé que les plafonds d’augmentation de 
capital de la société, avec ou sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, stipulés aux termes des 
seizième à vingt-et-unième résolutions de la présente 
Assemblée générale s’imputeront sur ce plafond glo-
bal ; 

le montant nominal des titres de créance susceptibles 
d’être émis en vertu de la présente délégation de com-
pétence, ne pourra excéder un montant maximum de 
cinq cent millions d’euros (500 000 000,00 €), , ou la 
contre-valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission, étant précisé que (i) ce montant ne com-
prend pas la ou les primes de remboursement au-
dessus du pair qui seraient prévus le cas échéant et (ii) 
les plafonds d’émission de titres de créance stipulés 
aux termes des seizième à vingt-et-unième résolutions 
de la présente Assemblée générale s’imputeront sur ce 
plafond global. 

4. L’Assemblée générale : 

décide que la ou les émissions d’actions et/ou de va-
leurs mobilières susceptibles d’être décidées par le 
Conseil d’administration en vertu de la présente délé-
gation de compétence, seront réservées par préférence 
aux actionnaires de la société qui pourront souscrire à 
ces émissions à titre irréductible proportionnellement 
au nombre d’actions alors possédées par eux ; 

prend acte du fait que le Conseil d’administration aura 
la faculté d’instituer un droit de souscription à titre 
réductible qui s’exercera proportionnellement aux 
droits de souscription dont disposeront les action-
naires de la société et dans la limite de leurs de-
mandes ; 

prend acte du fait que la présente délégation de com-
pétence emporte de plein droit, au profit des titulaires 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de la société et susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la 
société à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit 
immédiatement ou à terme ; 

prend acte du fait que, conformément à l’article L. 
225 - 134 du Code de commerce, si les souscriptions à 
titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible 
n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 
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ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de la société, le Conseil 
d’administration pourra utiliser, dans les conditions 
prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, 
l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

limiter l’émission au montant des souscriptions, à la 
condition que celui-ci atteigne au moins les trois-
quarts de l’émission décidée, 

répartir librement tout ou partie des actions ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société, dont l’émission a été 
décidée mais n’ayant pas été souscrites, 

offrir au public sur le marché français ou à l’étranger 
tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières 
donnant ou pouvant donner accès au capital social de 
la société, dont l’émission a été décidée mais n’ayant 
pas été souscrites ; 

décide que toute émission de bons de souscription 
d’actions de la société pourra être réalisée par offre de 
souscription, mais également par attribution gratuite 
aux propriétaires d’actions existantes, étant précisé 
que le Conseil d’administration aura la faculté de 
décider que les droits d’attribution formant rompus ne 
seront pas négociables et que les titres correspondants 
seront vendus ; et 

indique que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale ordinaire suivante, 
conformément à la loi et aux règlements, de 
l’utilisation faite de la délégation de compétence con-
sentie aux termes de la présente résolution. 

5. L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

décider l’augmentation de capital et déterminer la 
nature des actions et/ou des valeurs mobilières à 
émettre ; 

décider le montant de l’augmentation de capital, le 
prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières 
à émettre ainsi que le montant de la prime dont 
l’émission pourra, le cas échéant, être assortie ; 

déterminer les dates, conditions et modalités de la ou 
des augmentations de capital, les caractéristiques des 
actions et/ou des valeurs mobilières à émettre ; déci-
der, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres 
titres de créance, de leur caractère subordonné ou non 
et, le cas échéant, de leur rang de subordination, con-

formément aux dispositions de l’article L. 228 - 97 du 
Code de commerce, fixer leur taux d’intérêt (notam-
ment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro 
ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obliga-
toires ou facultatifs de suspension ou de non-
paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée 
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou 
d’augmenter le nominal des actions et/ou des valeurs 
mobilières et les autres modalités d’émission, y compris 
le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés, et 
d’amortissement, y compris de remboursement par 
remise d’actifs de la société ; le cas échéant, ces ac-
tions et/ou ces valeurs mobilières pourront être assor-
ties de bons donnant droit à l’attribution, à 
l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou 
d’autres titres de créance, ou prévoir la faculté pour la 
société d’émettre des titres de créance (assimilables ou 
non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait 
été suspendu par la société, ou encore prendre la 
forme d’obligations complexes au sens entendu par les 
autorités boursières (par exemple, du fait de leurs 
modalités de remboursement ou de rémunération ou 
d’autres droits tels qu’indexation ou faculté 
d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des ac-
tions et/ou des valeurs mobilières concernées, les mo-
dalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ; 

déterminer le mode de libération des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme ; 

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le 
cas échéant, des droits à conversion, échange, rem-
boursement, y compris par remise d’actifs de la société 
tels que des actions et/ou des valeurs mobilières déjà 
émises par la société, attachés aux actions et/ou aux 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme et, notamment, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles 
porteront jouissance, ainsi que toutes autres condi-
tions et modalités de réalisation de la ou des augmen-
tations de capital ; 

fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le 
cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger sur le 
marché ou en dehors de celui-ci, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société émises ou à émettre immédiate-
ment ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales en vigueur ; 
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prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières 
émises en conformité avec les dispositions légales en 
vigueur ; 

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 
de capital sur le montant des primes qui y seront affé-
rentes et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour doter la réserve légale ; 

procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital social de 
la société, notamment en cas de modification du no-
minal de l’action, d’augmentation de capital par incor-
poration de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement d’actions, de distribu-
tion de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opéra-
tion portant sur les capitaux propres, et fixer les mo-
dalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires de valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société ; 

constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital décidée en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention, no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au ser-
vice financier des actions et/ou des valeurs mobilières 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront atta-
chés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
date de la présente Assemblée générale et prive d’effet 
à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de 
la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant un objet identique. 

Seizième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société et/ou 
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
dans le cadre d’offres au public) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et avoir consta-
té la libération intégrale du capital social, et confor-
mément aux dispositions des articles L. 225 - 129 à 
L. 225 - 129 - 6, L. 225 - 134 à L. 225 - 136 et L. 228 - 91 
à L. 228 - 93 du Code de commerce : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre d’offres au public, en une ou plusieurs fois, en 
France ou à l’étranger, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par réfé-
rence à plusieurs monnaies, (i) l’émission d’actions, à 
l’exclusion d’actions de préférence, et/ou de valeurs 
mobilières de quelque nature que ce soit, à l’exclusion 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
droit à des actions de préférence, donnant ou pouvant 
donner accès au capital social de la société, qu’il 
s’agisse d’actions nouvelles ou existantes, et/ou (ii) 
l’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit, à titre onéreux ou gratuit, à 
l’attribution de titres de créance régis par les articles 
L. 228 - 91 et suivants du Code de commerce, étant 
précisé que la libération des actions et des valeurs 
mobilières visées aux (i) et (ii) ci-avant pourra être 
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des 
créances certaines, liquides et exigibles détenues à 
l’encontre de la société ; 

2. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre d’offres au public, en une ou plusieurs fois, en 
France ou à l’étranger, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par réfé-
rence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de la société à émettre à la 
suite de l’émission par les sociétés dont la société 
détient directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital social ou par toute société qui possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital social de la société, de valeurs mobilières don-
nant ou pouvant donner accès au capital social de la 
société ; la présente délégation de compétence em-
porte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises par les sociétés 
susvisées, renonciation par les actionnaires de la socié-
té à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
et/ou aux valeurs mobilières donnant ou pouvant 
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donner accès au capital social de la société auxquels 
ces valeurs mobilières donnent droit ; 

3. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre d’offres au public, en une ou plusieurs fois, en 
France ou à l’étranger, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par réfé-
rence à plusieurs monnaies, (i) l’émission de valeurs 
mobilières donnant ou pouvant donner accès au capi-
tal social des sociétés dont la société possède directe-
ment ou indirectement plus de la moitié du capital 
social et/ou (ii) l’émission de valeurs mobilières don-
nant ou pouvant donner accès au capital social de 
toute société qui possède directement ou indirecte-
ment plus de la moitié du capital social de la société, 
sous réserve de l’autorisation de l’organe compétent 
des sociétés visées aux (i) et (ii) ci-avant concernées ; 

4. fixe comme suit les limites des montants des émis-
sions susceptibles d’être réalisées en vertu de la pré-
sente délégation de compétence : 

le montant nominal de la ou des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou 
à terme en vertu de la présente délégation de compé-
tence ne pourra excéder un montant maximum de 
deux millions d’euros (2 000 000,00 €), ou la contre-
valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission, compte non tenu du nominal des actions à 
émettre, le cas échéant, au titre des ajustements de-
vant être effectués, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires ainsi qu’à toutes stipula-
tions contractuelles applicables, pour préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social de la société, 
étant précisé que le montant nominal de la ou des 
augmentations de capital réalisées en vertu de la pré-
sente délégation de compétence s’imputera sur le 
plafond global prévu au paragraphe 3.a) de la quin-
zième résolution de la présente Assemblée générale ; 

le montant nominal des titres de créance dont 
l’émission est susceptible d’être réalisée immédiate-
ment ou à terme en vertu de la présente délégation de 
compétence ne pourra excéder un montant maximum 
un montant maximum de cinq cent millions d’euros 
(500 000 000,00 €), ou la contre-valeur de ce montant 
à la date de la décision d’émission, étant précisé que (i) 
ce montant ne comprend pas la ou les primes de rem-
boursement au-dessus du pair qui seraient prévues le 
cas échéant et (ii) le montant nominal des titres de 
créance s’imputera sur le plafond global prévu au 

paragraphe 3.b) de la quinzième résolution de la pré-
sente Assemblée générale ; 

5. décide de supprimer le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente délégation de compétence, en laissant toute-
fois au Conseil d’administration, en application de 
l’article L. 225 - 135 alinéa 5 du Code de commerce, la 
faculté de conférer aux actionnaires de la société, 
pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en 
conformité avec les dispositions législatives et régle-
mentaires applicables et pour tout ou partie d’une 
émission effectuée, un délai de priorité de souscription 
ne donnant pas lieu à la création de droits négociables 
qui devra s’exercer proportionnellement au nombre 
des actions possédées par chaque actionnaire et qui 
pourra être éventuellement complété par une sous-
cription à titre réductible, étant précisé que les actions 
et/ou les valeurs mobilières non souscrites dans le 
cadre dudit délai de priorité pourront faire l’objet 
d’une offre au public en France ou à l’étranger. 

6. prend acte que la présente délégation de compé-
tence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société et susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence, renonciation par les actionnaires de la société à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit immé-
diatement ou à terme ; 

7. prend acte que, conformément à l’article L. 
225 - 134 du Code de commerce, si les souscriptions, y 
compris, le cas échéant, celles des actionnaires de la 
société, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission, le 
Conseil d’administration pourra utiliser, dans les con-
ditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il détermi-
nera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

limiter le montant de l’opération au montant des sous-
criptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne 
au moins les trois-quarts de l’émission décidée, 

répartir librement tout ou partie des actions et/ou des 
valeurs mobilières non souscrites ; 

8. prend acte, conformément à l’article L. 225 - 136 du 
Code de commerce, que : 

le prix d’émission des actions émises directement sera 
au moins égal au minimum prévu par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables à la date de 
la décision d’émission, 
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le prix d’émission des valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social de la société 
sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de sous-
cription minimum visé à l’alinéa précédent ; 

9. prend acte que le Conseil d’administration devra 
rendre compte à l’Assemblée générale ordinaire sui-
vante, conformément à la loi et aux règlements, de 
l’utilisation faite de la délégation de compétence con-
sentie aux termes de la présente résolution. 

10. L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

décider l’augmentation de capital et déterminer la 
nature des actions et/ou des valeurs mobilières à 
émettre ; 

décider le montant de l’augmentation de capital, le 
prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières 
à émettre ainsi que le montant de la prime dont 
l’émission pourra, le cas échéant, être assortie ; 

déterminer les dates, conditions et modalités de la ou 
des augmentations de capital, les caractéristiques des 
actions et/ou des valeurs mobilières à émettre ; déci-
der, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres 
titres de créance, de leur caractère subordonné ou non 
et, le cas échéant, de leur rang de subordination, con-
formément aux dispositions de l’article L. 228 - 97 du 
Code de commerce, fixer leur taux d’intérêt (notam-
ment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro 
ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obliga-
toires ou facultatifs de suspension ou de non-
paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée 
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou 
d’augmenter le nominal des actions et/ou des valeurs 
mobilières et les autres modalités d’émission, y compris 
le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés, et 
d’amortissement, y compris de remboursement par 
remise d’actifs de la société ; le cas échéant, ces ac-
tions et/ou ces valeurs mobilières pourront être assor-
ties de bons donnant droit à l’attribution, à 
l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou 
d’autres titres de créance, ou prévoir la faculté pour la 
société d’émettre des titres de créance (assimilables ou 
non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait 
été suspendu par la société, ou encore prendre la 
forme d’obligations complexes au sens entendu par les 
autorités boursières (par exemple, du fait de leurs 

modalités de remboursement ou de rémunération ou 
d’autres droits tels qu’indexation ou faculté 
d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des ac-
tions et/ou des valeurs mobilières concernées, les mo-
dalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ; 

déterminer le mode de libération des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme ; 

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le 
cas échéant, des droits à conversion, échange, rem-
boursement, y compris par remise d’actifs de la société 
tels que des actions et/ou des valeurs mobilières déjà 
émises par la société, attachés aux actions et/ou aux 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme et, notamment, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles 
porteront jouissance, ainsi que toutes autres condi-
tions et modalités de réalisation de la ou des augmen-
tations de capital ; 

fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le 
cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger sur le 
marché ou en dehors de celui-ci, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société émises ou à émettre immédiate-
ment ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales en vigueur ; 

prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières 
émises en conformité avec les dispositions légales en 
vigueur ; 

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 
de capital sur le montant des primes qui y seront affé-
rentes et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour doter la réserve légale ; 

procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital social de 
la société, notamment en cas de modification du no-
minal de l’action, d’augmentation de capital par incor-
poration de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement d’actions, de distribu-
tion de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opéra-
tion portant sur les capitaux propres, et fixer les mo-
dalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires de valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société ; 
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constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital décidée en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au ser-
vice financier des actions et/ou des valeurs mobilières 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront atta-
chés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
date de la présente Assemblée générale et prive d’effet 
à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de 
la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant un objet identique. 

Dix-septième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société et/ou 
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
dans le cadre de placements privés visés à l’article L. 
411 - 2 II du Code monétaire et financier) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et avoir consta-
té la libération intégrale du capital social, et confor-
mément, d’une part, aux dispositions des articles L. 
225 - 129, L. 225 - 129 - 2, L. 225 - 134 à L. 225 - 136, L. 
228 - 91 à L. 228 - 93 du Code de commerce et, d’autre 
part, à celles de l’article L. 411 - 2, II du Code moné-
taire et financier : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre de placements privés visés à l’article L. 411 - 2, II 
du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 
fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera dans les conditions et 
limites maximales prévues par la loi et les règlements, 
soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, 
(i) l’émission d’actions, à l’exclusion d’actions de préfé-
rence, et/ou de valeurs mobilières de quelque nature 

que ce soit, à l’exclusion de valeurs mobilières donnant 
ou pouvant donner droit à des actions de préférence, 
donnant ou pouvant donner accès au capital social de 
la société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou exis-
tantes, et/ou (ii) l’émission de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit, à titre onéreux ou 
gratuit, à l’attribution de titres de créance régis par les 
articles L. 228 - 91 et suivants du Code de commerce, 
étant précisé que la libération des actions et des va-
leurs mobilières visées aux (i) et (ii) ci-avant pourra 
être opérée soit en espèces, soit par compensation 
avec des créances certaines, liquides et exigibles déte-
nues à l’encontre de la société ; 

2. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre de placements privés visés à l’article L. 411 - 2, II 
du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 
fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, dans les conditions et 
limites maximales prévues par la loi et les règlements, 
soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières don-
nant ou pouvant donner accès au capital social de la 
société à émettre à la suite de l’émission, par les socié-
tés dont la société détient directement ou indirecte-
ment plus de la moitié du capital social ou par toute 
société qui possède directement ou indirectement plus 
de la moitié du capital social de la société, de valeurs 
mobilières donnant ou pouvant donner accès au capi-
tal social de la société ; la présente décision emporte 
de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobi-
lières susceptibles d’être émises par les sociétés susvi-
sées, renonciation par les actionnaires de la société à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions ou 
aux valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de la société auxquels ces va-
leurs mobilières donnent droit ; 

3.  délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, dans le 
cadre de placements privés visés à l’article L. 411 - 2, II 
du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 
fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et 
aux époques qu’il appréciera, dans les conditions et 
limites maximales prévues par la loi et les règlements, 
soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, 
(i) l’émission de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social des sociétés dont la 
société possède directement ou indirectement plus de 
la moitié du capital social et/ou (ii) l’émission de va-
leurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au 
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capital social de toute société qui possède directement 
ou indirectement plus de la moitié du capital social de 
la société, sous réserve de l’autorisation de l’organe 
compétent des sociétés visées en (i) et (ii) ci-avant 
concernées ; 

4. fixe comme suit les limites des montants des émis-
sions susceptibles d’être réalisées en vertu de la pré-
sente délégation de compétence : 

le montant nominal de la ou des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou 
à terme en vertu de la présente délégation de compé-
tence ne pourra excéder, dans les limites maximales 
prévues par la loi et les règlements, un montant maxi-
mum de deux millions d’euros (2 000 000,00 €), dans la 
limite de 20 % du capital social par an, ou la contre-
valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission, compte non tenu du nominal des actions à 
émettre, le cas échéant, au titre des ajustements de-
vant être effectués, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires ainsi qu’à toutes stipula-
tions contractuelles applicables, pour préserver les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social de la société, 
étant précisé que le montant nominal de la ou des 
augmentations de capital réalisées en vertu de la pré-
sente délégation de compétence s’imputera sur le 
plafond global prévu au paragraphe 3.a/ de la quin-
zième résolution de la présente Assemblée générale ; 

le montant nominal des titres de créance susceptibles 
d’être émis en vertu de la présente délégation de com-
pétence ne pourra excéder un montant maximum de 
cinq cent millions d’euros (500 000 000,00 €), ou la 
contre-valeur de ce montant à la date de la décision 
d’émission, étant précisé que le montant nominal des 
titres de créance s’imputera sur le plafond global pré-
vu au paragraphe 3.b/ de la quinzième résolution de la 
présente Assemblée générale ; 

5. décide de supprimer le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires de la société aux actions 
et/ou aux valeurs mobilières susceptibles d’être émises 
en vertu de la présente délégation de compétence. 

6. prend acte que la présente délégation de compé-
tence emporte de plein droit, au profit des titulaires de 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société et susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence, renonciation par les actionnaires de la société à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit immé-
diatement ou à terme ; 

7. prend acte que, conformément à l’article  
L. 225 - 134 du Code de commerce, si les souscriptions, 
y compris, le cas échéant, celles des actionnaires de  
la société, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission,  
le conseil d’administration pourra utiliser, dans les 
conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il dé-
terminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : 

limiter le montant de l’opération au montant des sous-
criptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne 
au moins les trois-quarts de l’émission décidée, 

répartir librement tout ou partie des actions et/ou  
des valeurs mobilières non souscrites ; 

8. prend acte que, conformément à l’article L. 225 - 136 
du Code de commerce : 

le prix d’émission des actions émises directement sera 
au moins égal au minimum prévu par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables à la date de 
la décision d’émission, 

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital social de la société 
sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, soit au moins égale au prix de sous-
cription minimum visé à l’alinéa précédent ; 

9. prend acte que le Conseil d’administration devra 
rendre compte à l’Assemblée générale ordinaire sui-
vante, conformément à la loi et aux règlements, de 
l’utilisation faite de la délégation de compétence con-
sentie aux termes de la présente résolution ; 

10. L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

décider l’augmentation de capital et déterminer la 
nature des actions et/ou des valeurs mobilières à 
émettre ; 

décider le montant de l’augmentation de capital, le 
prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières 
à émettre ainsi que le montant de la prime dont 
l’émission pourra, le cas échéant, être assortie ; 

déterminer les dates, conditions et modalités de la ou 
des augmentations de capital, les caractéristiques des 
actions et/ou des valeurs mobilières à émettre ; décider, 
en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de 
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créance, de leur caractère subordonné ou non et, le 
cas échéant, de leur rang de subordination, confor-
mément aux dispositions de l’article L. 228 - 97 du 
Code de commerce, fixer leur taux d’intérêt (notam-
ment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro 
ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obliga-
toires ou facultatifs de suspension ou de non-
paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée 
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou 
d’augmenter le nominal des actions et/ou des valeurs 
mobilières et les autres modalités d’émission, y compris 
le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés, et 
d’amortissement, y compris de remboursement par 
remise d’actifs de la société ; le cas échéant, ces ac-
tions et/ou ces valeurs mobilières pourront être assor-
ties de bons donnant droit à l’attribution, à 
l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou 
d’autres titres de créance, ou prévoir la faculté pour la 
société d’émettre des titres de créance (assimilables ou 
non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait 
été suspendu par la société, ou encore prendre la 
forme d’obligations complexes au sens entendu par les 
autorités boursières (par exemple, du fait de leurs 
modalités de remboursement ou de rémunération ou 
d’autres droits tels qu’indexation ou faculté d’options) ; 
modifier, pendant la durée de vie des actions et/ou des 
valeurs mobilières concernées, les modalités visées ci-
dessus, dans le respect des formalités applicables ; 

déterminer le mode de libération des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme ; 

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits, le 
cas échéant, des droits à conversion, échange, rem-
boursement, y compris par remise d’actifs de la société 
tels que des actions et/ou des valeurs mobilières déjà 
émises par la société, attachés aux actions et/ou aux 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société à émettre immédiate-
ment ou à terme et, notamment, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles 
porteront jouissance, ainsi que toutes autres condi-
tions et modalités de réalisation de la ou des augmen-
tations de capital ; 

fixer les modalités selon lesquelles la société aura, le 
cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger sur le 
marché ou en dehors de celui-ci, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société émises ou à émettre immédiate-
ment ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales en vigueur ; 

prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières 
émises en conformité avec les dispositions légales en 
vigueur ; 

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 
de capital sur le montant des primes qui y seront affé-
rentes et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour doter la réserve légale ; 

procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital social de 
la société, notamment en cas de modification du no-
minal de l’action, d’augmentation de capital par incor-
poration de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement d’actions, de distribu-
tion de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opéra-
tion portant sur les capitaux propres, et fixer les mo-
dalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la 
préservation des droits des titulaires de valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société ; 

constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital décidée en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention, no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au ser-
vice financier des actions et/ou des valeurs mobilières 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence ainsi qu’à l’exercice des droits qui y seront atta-
chés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
date de la présente Assemblée générale et prive d’effet 
à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de 
la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant un objet identique. 

Dix-huitième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société à 
émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou 
sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) 
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L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, et conformé-
ment aux dispositions des articles L. 225 - 135 - 1 et R. 
225 - 118 du Code de commerce : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, pour 
chacune des émissions réalisées en application des 
quatorzième à seizième résolutions, d’augmenter le 
nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
ou pouvant donner accès au capital social de la société 
à émettre en cas d’augmentation du capital social de 
la société, avec maintien ou suppression du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires, au même 
prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans 
les délais et limites prévus par la loi et les règlements 
ainsi que les pratiques de marché à la date de la déci-
sion d’émission, et à ce jour pendant un délai de trente 
(30) jours calendaires à compter de la clôture de la 
souscription et dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale, notamment en vue d’octroyer une option de 
sur-allocation, étant précisé que la libération des ac-
tions et/ou des autres valeurs mobilières émises en 
vertu de la présente délégation de compétence pourra 
être opérée soit en espèces, soit par compensation 
avec des créances certaines, liquides et exigibles déte-
nues à l’encontre de la société ; 

2. décide que le montant nominal de la ou des aug-
mentations de capital décidées en application de la 
présente délégation de compétence s’imputera sur le 
montant du plafond global prévu au paragraphe 3.a/ 
de la quinzième résolution de la présente Assemblée 
générale. 

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisa-
tion préalable par l’Assemblée générale, faire usage de 
la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres 
de la société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.  

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une période de vingt-six (26) mois à compter de 
la date de la présente Assemblée générale et prive 
d’effet à compter de cette date à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant un objet identique. 

Dix-neuvième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’émission 

d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société en 
rémunération d’apports en nature portant sur des 
actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, et conformé-
ment aux dispositions des articles L. 225 - 129 et sui-
vants, des articles L. 225 - 147 et L. 228 - 91 à L. 
228 - 93 du Code de commerce : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une 
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, l’émission, sur le rapport des commis-
saires aux apports mentionné à l’article L. 225 - 147 du 
Code de commerce, d’actions, à l’exclusion d’actions de 
préférence, et/ou de valeurs mobilières de quelque 
nature que ce soit, à l’exclusion de valeurs mobilières 
donnant ou pouvant donner droit à des actions de 
préférence, donnant ou pouvant donner accès au capi-
tal social de la société, qu’il s’agisse d’actions nouvelles 
ou existantes, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la société et constitués d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant don-
ner accès au capital social, lorsque les dispositions de 
l’article L. 225 - 148 du Code de commerce ne sont pas 
applicables ; 

2. décide que le montant nominal de la ou des aug-
mentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente 
délégation de compétence, ne pourra excéder [10]% 
du capital social de la société à la date de 
l’augmentation de capital, étant précisé que le mon-
tant nominal de la ou des augmentations de capital 
réalisées en vertu de la présente délégation de compé-
tence s’imputera sur le plafond global prévu au para-
graphe 3.a/ de la quinzième résolution de la présente 
Assemblée générale ;  

3. décide que les valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social 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 intermé-
diaires, étant précisé, d’une part, que le montant no-
minal des titres de créance susceptibles d’être émis 
dans le cadre de la présente délégation de compétence 
ne pourra excéder la somme de cinq cent millions 
d’euros (500 000 000,00 €), ou la contre-valeur de ce 
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montant à la date de la décision d’émission, et, d’autre 
part, que le montant nominal des titres de créance 
s’imputera sur le plafond global prévu au para-
graphe 3.b/ de la quinzième résolution de la présente 
Assemblée Générale ; 

4. décide de supprimer le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires de la société aux actions 
et/ou aux valeurs mobilières donnant ou pouvant 
donner accès au capital de la société qui pourront être 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence au profit des titulaires d’actions et/ou de valeurs 
mobilières, objet des apports en nature susvisés ; 

5. prend acte que la présente délégation de compé-
tence emporte de plein droit au profit, des titulaires de 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société et susceptibles d’être 
émises en vertu de la présente délégation de compé-
tence, renonciation par les actionnaires de la société à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner 
droit immédiatement ou à terme. 

L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

décider d’augmenter le capital social de la société en 
rémunération des apports en nature susvisés et déter-
miner la nature des actions et/ou des valeurs mobi-
lières à émettre ; 

arrêter la liste des actions et/ou des valeurs mobilières 
apportées, approuver l’évaluation des apports en na-
ture, fixer les conditions de l’émission des actions 
et/ou des valeurs mobilières rémunérant lesdits ap-
ports, ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte 
à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, 
et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation 
des apports en nature ou la rémunération des avan-
tages particuliers ; 

déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières 
rémunérant les apports en nature et 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 ré-
serves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou 
de regroupement d’actions, 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 ou pouvant 
donner accès au capital social de la société ; 

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 
de capital sur le montant des primes qui y seront affé-
rentes et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour doter la réserve légale ; 

constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital décidée en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et 
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente délé-
gation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits 
qui y seront attachés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
date de la présente Assemblée générale et prive d’effet 
à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de 
la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant un objet identique. 

Vingtième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’augmentation du 
capital social de la société par incorporation de ré-
serves, bénéfices ou primes d’émission, de fusion ou 
d’apport ou de toute autre somme dont la capitalisa-
tion serait admise) 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration, et conformément 
aux dispositions des articles L. 225 - 129 à 
L. 225 - 129 - 6 et L. 225 - 130 du Code de commerce : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une 
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, l’augmentation du capital social de la 
société par l’incorporation, successive ou simultanée, 
au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, 
primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toute 
autre somme dont la capitalisation serait légalement 
et statutairement admise, sous forme de création et 
d’attribution gratuite d’actions et/ou d’élévation de la 
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valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi 
conjoint de ces deux procédés selon les modalités qu’il 
déterminera ; 

2. décide que le montant nominal de la ou des aug-
mentations de capital susceptibles d’être réalisées 
immédiatement ou à terme en vertu de la présente 
délégation de compétence ne pourra excéder un mon-
tant maximum de [deux millions d’euros 
(2 000 000,00 €)], étant précisé que le montant nomi-
nal stipulé ci-avant constitue un plafond autonome et 
distinct du plafond global prévu au paragraphe 3.a/ de 
la quinzième résolution de la présente Assemblée Gé-
nérale. 

L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

fixer la nature et le montant 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 la-
quelle les actions nouvelles porteront jouissance ou 
celle à laquelle l’élévation du nominal prendra effet ; 

décider, en cas d’actions à émettre : 

que les droits formant rompus ne seront ni négociables, 
ni cessibles et que les actions correspondantes seront 
vendues, les sommes provenant de la vente étant al-
louées aux titulaires des droits dans les conditions 
prévues par la loi et les règlements ; 

de procéder à tous ajustements destinés à prendre en 
compte l’incidence d’opérations sur le capital social de 
la société, notamment en cas de modification du no-
minal de l’action, d’augmentation de capital par incor-
poration de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement d’actions, de distribu-
tion de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opéra-
tion portant sur les capitaux propres, et fixer les mo-
dalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la ; 
préservation des titulaires de valeurs mobilières don-
nant ou pouvant donner accès au capital social de la 
société  

à sa seule initiative, imputer, le cas échéant, sur un ou 
plusieurs postes de réserves disponibles, le montant 
des frais afférents à l’augmentation de capital corres-
pondante et prélever sur ce montant les sommes né-
cessaires pour doter la réserve légale ; 

constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital décidée en vertu de la présente délégation de 
compétence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts de la société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention, no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes 
formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cota-
tion et au service financier des actions émises en vertu 
de la présente délégation de compétence ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une période de vingt-six (26) mois à compter de 
la date de la présente Assemblée générale et prive 
d’effet à compter de cette date à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant un objet identique. 

Ving-et-unième résolution 

(Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital social de la société, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires et réservée aux adhérents de plans 
d’épargne). 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quo-
rum et de majorité requises pour les assemblées géné-
rales extraordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, et conformé-
ment, d’une part, aux dispositions des articles L. 
225 - 129 et suivants et des articles L. 225 - 138 et L. 
225 - 138 - 1 du Code de commerce et, d’autre part, à 
celles des articles L. 3332 - 1 et suivants du Code du 
travail : 

1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une 
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, l’émission d’actions, à l’exclusion 
d’actions de préférence, et/ou de valeurs mobilières de 
quelque nature que ce soit, à l’exclusion de valeurs 
mobilières donnant ou pouvant donner droit à des 
actions de préférence, donnant ou pouvant donner 
accès au capital social de la société, qu’il s’agisse 
d’actions nouvelles ou existantes, au profit des adhé-
rents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise, 
ou tout autre plan aux adhérents duquel l’article 
L. 3332 - 18 du Code du travail permettrait de réserver 
une augmentation de capital dans des conditions équi-
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valentes mis en place au sein d’une entreprise ou 
groupes d’entreprises, françaises ou étrangères, en-
trant dans le périmètre de consolidation ou de combi-
naison des comptes de la société en application des 
articles L. 3344 - 1 et L. 3344 - 2 du Code du travail, 
étant précisé que la libération des actions et/ou des 
valeurs mobilières souscrites pourra être opérée soit en 
espèces, soit par compensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles détenues à l’encontre de la 
société, soit par l’incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission en cas d’attribution 
gratuite d’actions au titre de la décote et/ou de 
l’abondement ;  

2. décide que le montant de la ou des augmentations 
de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
ou à terme en vertu de la présente délégation de com-
pétence ne pourra excéder un montant maximum de 
deux millions euros (2 000 000,00 €), étant précisé que 
ce plafond est autonome et distinct du plafond global 
fixé au paragraphe 3.a/ de la quinzième résolution de 
la présente l’Assemblée générale ; 

3. décide de supprimer le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires de la société aux actions 
et/ou aux valeurs mobilières susceptibles d’être émises 
en vertu de la présente délégation de compétence au 
profit des bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-
avant, et prend acte du fait que la présente délégation 
de compétence emporte de plein droit, au profit des 
porteurs de valeurs mobilières donnant ou pouvant 
donner accès au capital de la société et susceptibles 
d’être émises en vertu de la présente délégation de 
compétence, renonciation par les actionnaires de la 
société à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront 
droit immédiatement ou à terme ; 

4. décide que le prix d’émission des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société sera déterminé dans les 
conditions prévues aux articles L. 3332 - 18 et suivants 
du Code du travail et ne pourra être ni inférieur de 
plus de vingt pour cent (20 %) à la moyenne des cours 
d’ouverture de l’action sur le marché Euronext Paris 
lors des vingt (20) séances de bourse précédant la date 
de la décision fixant la date d’ouverture de la période 
de souscription à l’augmentation de capital réservée 
aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, ni 
supérieur de plus de vingt pour cent (20 %) à cette 
moyenne ; toutefois, l’Assemblée générale autorise 
expressément le Conseil d’administration, s’il le juge 
opportun, notamment afin de prendre en compte les 
nouvelles dispositions comptables internationales ou 
des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables dans les pays de résidence de certains 
bénéficiaires, à réduire ou supprimer la décote sus-

mentionnée, dans les limites législatives et réglemen-
taires ; le Conseil d’administration pourra également 
substituer tout ou partie de la décote par l’attribution 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital social de la société en application des disposi-
tions ci-après ; 

5. autorise le Conseil d’administration, dans les condi-
tions de la présente délégation de compétence, à pro-
céder à l’attribution gratuite d’actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme à des actions de la société en substitution de 
tout ou partie de la décote et/ou, le cas échéant, de 
l’abondement, étant entendu que l’avantage total 
résultant de cette attribution au titre de la décote 
et/ou de l’abondement ne pourra excéder les limites 
légales et règlementaires. 

L’Assemblée générale donne au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi et les règlements, tous 
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation de compétence, et notamment : 

arrêter dans les conditions légales la liste des entre-
prises ou groupes d’entreprises dont les bénéficiaires 
indiqués au paragraphe 1 ci-avant pourront souscrire 
aux actions et/ou valeurs mobilières donnant ou pou-
vant donner accès au capital de la société ainsi émises 
et bénéficier, le cas échéant, des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société attribuées gratuitement ; 

décider que les souscriptions des actions et/ou des 
valeurs mobilières pourront être réalisées directement 
par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise, ou par l’intermédiaire de fonds communs 
de placement d’entreprise ou autres structures ou 
entités permises par les dispositions légales et régle-
mentaires applicables ; 

déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, 
que devront remplir les bénéficiaires des actions ou 
valeurs mobilières nouvelles susceptibles d’être émises 
dans le cadre des augmentations de capital objet de la 
présente résolution ; 

arrêter les dates d’ouverture et de clôture des sous-
criptions aux actions et/ou aux valeurs mobilières ; 

fixer les montants des émissions qui seront réalisées en 
vertu de la présente délégation de compétence et 
arrêter, notamment, les prix d’émission, dates, délais, 
modalités et conditions de souscription, de libération, 
de délivrance et de jouissance des actions et/ou des 
valeurs mobilières, même rétroactive, les règles de 
réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi 



206 Informations complémentaires Résolutions soumises à l’Assemblée générale annuelle mixte du 3 avril 2018 

que les autres conditions et modalités des émissions, 
dans les limites légales et réglementaires en vigueur ; 

prévoir la faculté de procéder, selon les modalités qu’il 
déterminera, le cas échéant, à tous ajustements requis 
en conformité avec les dispositions légales et régle-
mentaires ; 

en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas 
échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, les sommes nécessaires à la libération des-
dites actions ; 

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation 
de capital sur le montant des primes qui y seront affé-
rentes et prélever sur ce montant les sommes néces-
saires pour doter la réserve légale ; 

constater la ou les augmentations de capital réalisées 
en vertu de la présente délégation de compétence et 
procéder à la modification corrélative des statuts de la 
société ; et 

d’une manière générale, passer toute convention no-
tamment pour parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et 
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financier des actions et/ou des 
valeurs mobilières émises en vertu de la présente délé-
gation de compétence ainsi qu’à l’exercice des droits 
qui y seront attachés. 

La présente délégation de compétence est consentie 
pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la 
date de la présente Assemblée générale et prive d’effet 
à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de 
la partie non utilisée, toute délégation antérieure 
ayant un objet identique. 
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Rapport du Conseil d’administration sur les 
Résolutions Soumises à l'Assemblée Générale Mixte 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale 
ordinaire annuelle afin de soumettre à votre approba-
tion onze résolutions dont l’objet est précisé et com-
menté ci-après. 

Nous vous précisons à titre liminaire que la description 
de la marche des affaires sociales à fournir conformé-
ment à la loi figure dans le rapport de gestion. 

SUR LES RESOLUTIONS A L’ASSEMBLEE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 
3 AVRIL 2018 

Approbation des comptes annuels et affectation 
du résultat 

La 1ère résolution a pour objet : 

– d’approuver les comptes sociaux de la société 
Sartorius Stedim Biotech de l’exercice 2017 qui se 
traduisent par un bénéfice de 49 463 148 euros et de 
donner quitus aux administrateurs, 

– de prendre acte de l’absence de dépenses visées à 
l’article 39,4° du Code général des impôts. 

La 2ème résolution a pour objet d’approuver les 
comptes consolidés de l’exercice 2017 qui se tradui-
sent par un bénéfice de 49 463 148 euros. 

Les comptes détaillés figurent dans le Document de 
Référence disponible sur le site internet de la société 
www.sartorius-france.fr.  

La 3ème résolution a pour objet de décider l’affectation 
du résultat et de fixer le montant du dividende à dis-
tribuer afférent à l'exercice écoulé. 

Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2017 fait 
apparaître un bénéfice net de 49 463 148 euros.Il est 
proposé à l’Assemblée générale d’affecter et de répar-
tir ce bénéfice de la façon suivante :  

– s'ajoute le report à nouveau antérieur de 27 285 623 
euros 

– Ce qui constitue un bénéfice distribuable de  
76 748 771 euros 

– Seront distribués à titre de dividendes 42 402 887 
euros 

– Soit un solde de 34 345 884 euros. 

Il est donc proposé à l’Assemblée générale de fixer le 
dividende au titre de l’exercice 2017 à 0,46 euros par 
action. 

Le dividende sera mis en paiement à compter du  
11 avril 2018. 

Il est précisé que le montant distribué de 0,46 euro par 
action sera éligible à l’abattement de 40 % prévu à 
l’article 158,3 - 2° du Code général des impôts, pour les 
seules personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France. 

Il est également précisé que les sommes distribuées au 
titre des trois derniers exercices se sont élevées à: 

Exercice Dividendes

Montant 
éligible à 

l'abatteme
nt de 40 %

Montant 
non 

éligible à 
l'abatteme
nt de 40 %

Dividendes 
par action

2016 38 713 209 38 713 209 0 € 0.42 €

2015 30 734 476 30 734 476 0 € 2.00 €

2014 19 967 009 19 967 009 0 € 1.30 €

Ratification et approbation des conventions 
réglementées 

Les 4ème résolution a pour objet d’approuver les con-
ventions réglementées visés aux articles L.225 - 38 et 
suivants du Code de commerce, sur la base du rapport 
spécial des commissaires aux comptes qui mentionne, 
notamment, leurs conditions financières et les mon-
tants facturés en 2017. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les ac-
tionnaires intéressées par ces conventions ne pren-
dront pas part au vote des résolutions. 

Rapport sur les Résolutions Soumises à l'Assemblée 
Générale Mixte 
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Approbation des jetons de présence 

La 5ème résolution a pour objet d’approuver le montant 
global annuel des jetons de présence s’élevant à  
313 000 euros alloué au Conseil d’administration  
Conseil d’administration au titre de l’exercice clos  
le 31 décembre 2017, ainsi que pour chacun des exer-
cices suivants, et ce jusqu’à décision contraire. 

Approbation des principes et des éléments de 
rémunération alloués au Président-directeur 
général 

Les 6ème et 7ème résolutions ont pour objet de sou-
mettre à l’approbation des actionnaires : 

- les éléments fixes, variables et exceptionnels compo-
sant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature, dus ou attribués au Président-Directeur Géné-
ral au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels 
que figurant dans le Document de Référence section 
« Rémunération des membres exécutifs et non exécu-
tifs du Conseil d’administration ». 

- la politique de rémunération du Président-directeur 
général et, plus précisément, les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature, attribuables au Président-
directeur général, tels qu’ils sont présentés dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au 
Document de Référence section 3. Ces principes et 
critères ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
sur avis du Comité des rémunérations. Les montants 
résultant de l’application de ces principes seront sou-
mis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2018. 

Situation des mandats de trois administrateurs 

Les 8ème et 9ème résolutions ont pour objet de sou-
mettre à votre approbation, sur proposition du Comité 
des rémunérations, le renouvellement du mandat 
d’administrateur exercé par Madame Anne-Marie 
Graffin et par Madame Susan Dexter qui arrive à expi-
ration à l’issue de la partie ordinaire de l’Assemblée 
générale du 3 avril 2018. 

Un résumé des parcours professionnels de Mme Graffin 
et Mme Dexter figurent dans le Document de Réfé-
rence, section 3, Le Conseil d'Administration et ses 
Comités. 

Conformément aux statuts de la société, ces mandats 
seraient d’une durée de trois années expirant à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire statuant en 2021 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

La 10ème résolution a pour objet de ratifier la coopta-
tion de Monsieur Lothar Kappich en qualité 
d’administrateur, effectuée par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 
14 septembre 2017, en remplacement de Monsieur 
Arnold Picot, décédé brutalement dans le courant de 
l’été 2017. 

Un résumé des parcours professionnels de M. Kappich 
figure dans le Document de Référence, section 3, Le 
Conseil d'Administration et ses Comités. 

Ce mandat serait renouvelé pour une durée de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 
appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2023. 

Situation des mandatsdes commissaires  
aux comptes 

La 11ème résolution a pour objet de soumettre à votre 
approbation, le renouvellement du mandat de commis-
saire aux comptes titulaire exercé par DELOITTE et 
ASSOCIES qui arrive à expiration à l’issue de la partie 
ordinaire de l’Assemblée générale du 3 avril 2018. 

DELOITTE ne déclarant pas d'incompatibilité pour 
l'exercice de ce nouveau mandat, ce mandat serait 
renouvelé pour une durée de six exercices, soit jusqu'à 
l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 
2024 sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2023. 

La 12ème résolution a pour objet de constater 
l’expiration du mandat de commissaire aux comptes 
suppléant de la société Beas et de ne pas procéder à 
son remplacement en application des dispositions de la 
loi Sapin II du 9 décembre 2016. 

Autorisation de rachat par la société de ses 
propres actions 

La 13ème résolution a pour objet d’autoriser la société 
à procéder au rachat de ses propres actions dans le 
cadre d’un programme de rachat. 

La société demande à l’assemblée générale de 
l’autoriser à racheter ses propres actions, pendant une 
période de 18 mois à compter de la prochaine Assem-
blée générale, dans la limite de 0,10 % du capital.  
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Le programme de rachat par la société de ses propres 
actions aurait pour objectif de favoriser la liquidité et 
animer le cours des titres de la Société dans le cadre 
d'un contrat de liquidité conforme à la charte déonto-
logique de l'Association Française des Marchés Finan-
ciers (AMAFI) reconnue par l'Autorité des Marchés 
Financier 

L’autorisation serait accordée dans les limites sui-
vantes : 

- 0.10 % du capital ; 

-prix maximum de rachat : 150 euros par action ; 

- budget maximum : 13 827 000 euros 

Conformément à la loi, les opérations de rachat 
d’actions pourront être effectuées à tout moment, y 
compris en période d’offre publique sur le capital de la 
société. Il apparaît en effet important que la société 
puisse, le cas échéant, même en période d’offre pu-
blique, racheter des actions propres en vue de réaliser 
les objectifs prévus par le programme de rachat.  

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

La 14ème résolution a pour objet de donner tous pou-
voirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal qui sera établi à l’issue de 
l’Assemblée pour accomplir toutes formalités qui se-
ront nécessaires. 

RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Présentation 

Nous vous proposons, dans les résolutions 15 à 21, de 
renouveler certaines autorisations financières données 
au Conseil d’administration qui sont susceptibles 
d’avoir un impact sur le montant du capital social. Le 
but de ces résolutions est de permettre au Conseil 
d’administration de continuer à disposer, dans les 
conditions et dans la limite des plafonds fixés par 
l’Assemblée, des autorisations lui permettant de finan-
cer le développement de la société et de réaliser les 
opérations financières utiles à sa stratégie, sans être 
contraint de réunir des assemblées générales extraor-
dinaires spécifiques. 

Nous résumons ci-après l’enjeu et le contenu de ces 
différentes autorisations ou délégations de compé-
tence 

La mise en œuvre de l’une ou l’autre desdites déléga-
tions de compétence et autorisations serait, le cas 
échéant, décidée par le Conseil d’administration qui 
établirait alors un rapport complémentaire à votre 
attention décrivant les conditions définitives de 
l’opération établies conformément à la délégation de 
compétence ou à l’autorisation, selon le cas, qui lui a 
été accordée.  

Les Commissaires aux comptes de la société établi-
raient en outre des rapports complémentaires à votre 
attention. 

La 15ème résolution a pour objet de déléguer au Con-
seil d’administration la compétence d’augmenter le 
capital, avec maintien du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires, par voie d’émission d’actions 
de la société et/ou de valeurs mobilières donnant ou 
pouvant donner accès au capital de la société et/ou de 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance. 

Les actionnaires auraient, proportionnellement au 
nombre de leurs actions, un droit préférentiel de sous-
cription à titre irréductible, et, si le Conseil le décide, à 
titre réductible, aux actions et aux valeurs mobilières 
qui seraient émises sur le fondement de cette résolu-
tion. 

Les plafonds de cette délégation seraient les suivants : 

- augmentation de captial : 2 000 000 euros en nomi-
nal, ce plafond intégrant l’ensemble des augmenta-
tions de capital qui seraient réalisées dans le cadre des 
résolutions 16 à 21 soumises à la présente assemblée. 

- titres de créance : 500 000 000 euros en nominal, ce 
plafond intégrant l’ensemble des opérations qui se-
raient réalisées dans le cadre des résolutions 16 à 21 
soumises à la présente assemblée. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 16ème résolution a pour objet de déléguer au Con-
seil d’administration la compétence d’augmenter le 
capital, avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires dans le cadre d’offre au pu-
blic, par voie d’émission d’actions de la société et/ou 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital de la société et/ou de valeurs mobi-
lières donnant droit à l’attribution de titres de créance. 
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Les plafonds de cette délégation seraient les suivants : 

– augmentation de capital : 2 000 000 euros en 
nominal. 

– titres de créance : 500 000 000 euros en nominal. 

Les opérations réalisées en vertu de la présente autori-
sation s’imputeraient sur les plafonds prévus par la 
15ème résolution. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 17ème résolution a pour objet de déléguer au Con-
seil d’administration la compétence d’augmenter le 
capital, avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires dans le cadre de placements 
privés, par voie d’émission d’actions de la société et/ou 
de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner 
accès au capital de la société et/ou de valeurs mobi-
lières donnant droit à l’attribution de titres de créance. 

Les plafonds de cette délégation seraient les suivants : 

– augmentation de capital : 2 000 000 euros dans la 
limite de 20 % du capital social en nominal par an. 

– titres de créance : 500 000 000 euros en nominal. 

Les opérations réalisées en vertu de la présente autori-
sation s’imputeraient sur les plafonds prévus par la 
15ème résolution. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 18ème résolution a pour objet d’autoriser le conseil 
d’administration à décider, pour toute augmentation 
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscrip-
tion, d’augmenter le nombre d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant ou pouvant donner accès au capi-
tal social de la société à émettre, pendant un délai de 
30 jours de la clôture de la souscription, dans la limite 
de 15 % de l’émission initiale. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 19ème résolution a pour objet de déléguer au Con-
seil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet 
de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social de la société en rémunération d’apports en na-

ture portant sur des actions et/ou des valeurs mobi-
lières donnant ou pouvant donner accès au capital 
social, avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires.  

L’enjeu de cette résolution est de faciliter la réalisation 
par la société d’acquisition ou de rapprochement avec 
d’autres sociétés, sans avoir à payer un prix en numéraire. 

Les plafonds de cette délégation seraient les suivants : 

– augmentation de capital : 10 % du capital social. 

– titres de créance : 500 000 000 euros en nominal. 

Les opérations réalisées en vertu de la présente autori-
sation s’imputeraient sur les plafonds prévus par la 
15ème résolution. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 20ème résolution a pour objet de déléguer au Con-
seil d’administration la compétence d’augmenter le 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toute 
autre somme dont la capitalisation serait admise, sous 
forme d’attribution gratuite d’actions et/ou d’élévation 
de la valeur nominale des actions existantes, ou par 
l’emploi conjoint de ces deux procédés.  

La ou les augmentations de capital réalisées en vertu de 
la présente autorisation serai(en)t plafonée(s) à un mon-
tant nominal de 2 000 000 euros, un tel plafond étant 
autonome du plafond général de la 15ème résolution. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

La 21ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil 
d’administration à décider l’émission d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès 
au capital social de la société, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires et 
réservée aux adhérents de plans d’épargne. 

Conformément au Code du travail, le prix de souscrip-
tion ne pourrait être ni inférieur de plus de 20 % à la 
moyenne des cours d’ouverture de l’action sur le mar-
ché Euronext Paris lors des 20 séances de bourse pré-
cédant la date de la décision fixant la date d’ouverture 
de la période de souscription à l’augmentation de 
capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise, ni supérieur de plus de 20 % à cette 
moyenne. 
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La ou les augmentations de capital réalisées en vertu 
de la présente autorisation serai(en)t plafonée(s) à un 
montant nominal de 2 000 000 euros, un tel plafond 
étant autonome du plafond général de la 15ème réso-
lution. 

Cette délégation de compétence serait consentie pour 
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée géné-
rale du 3 avril 2018. 

Nous espérons que les différentes propositions expo-
sées dans ce rapport recevront votre agrément et que 
vous voudrez bien voter en faveur des résolutions 
correspondantes. 

Le Conseil d'Administation 

Représenté par son président M. Joachim Kreuzburg 
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Attestation du responsable du Document de 
Référence et du rapport financier annuel 2017 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable  
à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de référence sont, à ma connais-
sance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée.  

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont 
établis conformément aux normes comptables appli-
cables et donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et du résultat de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolida-
tion, et que le rapport de gestion ci-joint, présente un 
tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats 
et de la situation financière de la société et de 
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolida-
tion et qu'il décrit les principaux risques et incerti-
tudes auxquels elles sont confrontées. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une 
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations por-
tant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document ainsi qu’à la lecture 
d’ensemble du document. 

Le 20 février 2018 

M. Joachim Kreuzburg 
Président-directeur général  

Information sur le Document de Référence 
et le rapport financier annuel 



Informations complémentaires Information sur le Document de Référence et le rapport financier annuel 213

Tableau de réconciliation 

Afin de faciliter la lecture du présent document con-
cernant la présentation de Sartorius Stedim Biotech S.A., 
le tableau ci-dessous présente dans sa partie 

gauche les rubriques de l’annexe 1 du règlement euro-
péen n° 809/2004 du 29 avril 2004 de la Commission 
européenne et renvoie dans sa colonne de droite aux 
pages correspondantes du présent document. 

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

1. Personnes responsables 
1.1. Personnes responsables des informations 212 

1.2. Attestation du responsable du document d’enregistrement 193, 212 

2. Contrôleurs légaux des comptes 
2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l’émetteur 110 - 111 

3. Informations financières sélectionnées 

3.1. 
Présentation des informations financières historiques sélectionnées pour chaque exercice de la 
période couverte par ces informations financières 2, 25 - 32 

4. Facteurs de risque 57 - 68 
5. Informations concernant l’émetteur 
5.1. Èvolution de la société 12 - 15 

5.1.1. Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 178 

5.1.2. Lieu et le numéro d’enregistrement de l’émetteur 5, 178 

5.1.3. Date de constitution et la durée de vie de l’émetteur 178 

5.1.4. 
Siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant ses activités, son pays 
d’origine, l’adresse 178 

5.2. Investissements 29 

5.2.1. Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés 32, 136 - 139 

6. Aperçu des activités 
6.1. Principales activités 20, 25 - 27 

6.2. Principaux marchés 22 - 23 

6.3. Dépendance à l’égard de brevets, licences et contrats 57, 61, 186 - 187 

6.4. Position concurrentielle 23 

7. Organigramme 
7.1. Description du groupe 130 - 131 

7.2. Liste des filiales 131 

8. Propriétés immobilières, usines et équipements 
8.1. Immobilisation corporelle importante existant ou planifiée 28, 32 

8.2. Questions environnementales 34 - 56 

9. Examen de la situation financière et du résultat 
9.1. Situation financière 29 - 31, 114 - 115 

9.2. Résultat d'exploitation 25 - 27, 114, 133 - 134 

10. Trésorerie et capitaux 

10.1. Informations sur les capitaux de l’émetteur (à court terme et à long terme) 
67 - 68, 117, 141 - 142, 
164, 169 

10.2. Flux de trésorerie 29, 116 

10.3. Structure et condition de financement 29 - 30, 145, 153 - 155 

10.4. Sources de financement attendues 

11. Recherche et développement, brevets et licences 28 - 29, 186 - 187 
12. Information sur les tendances 9, 69 - 71 
13. Prévisions ou estimations du bénéfice 9, 69 - 71 
14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale 

14.1. 
Informations concernant les membres des organes d’administration et de direction 
Nature de tout lien familial existant entre n’importe lesquelles de ces personnes 74 - 84 

14.1.1. Condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins 87 

14.1.2. Faillite, mise sous séquestre ou liquidation visant une personne des organes de direction 87 

14.1.3. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre un membre des organes de direction 87 

14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et la direction générale 87 

15. Rémunérations et avantages 
15.1. Rémunérations versées et avantages en nature 77, 100 - 108 

15.2. Pensions de retraites ou autres avantages 104 - 105, 106 - 108 
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction 
16.1. Date d’expiration des mandats actuels et durées des fonctions 80 - 85 

16.2. Informations sur les contrats de service liant les membres 87 - 88, 92 

16.3. Informations sur le comité d’audit et le comité de rémunérations de l’émetteur 90 

16.4. Conformité de l’émetteur au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur 93 - 96 

17. Collaborateurs 38 - 39 
17.1. Nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières historiques 2, 156 

17.2. Participations et stock-options 76 

17.3. Participation des salariés dans le capital 74 

18. Principaux actionnaires 
18.1. Franchissement de seuil 74, 184 

18.2. Droits de vote doubles 66, 74, 83 - 184 

18.3. Contrôle de l’entreprise 15, 156 

19. Opérations avec des apparentés 156 - 157 

20. 
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et  
les résultats de l’émetteur 

20.1. Informations financières historiques (résultats des cinq derniers exercices) 78 

20.2. Résultats financiers consolidés 2016 - 2017 25 - 27, 114 

20.3. Etat de résultat net 2017 114 

20.4. 
Comptes annuels consolidés 2016 - 2017 (flux de trésorerie, capitaux propres, annexes aux  
états financiers consolidés, état de résultat net, état de la situation financière) 112 - 161 

20.5. Vérification des informations historiques annuelles (rapports commissaires aux comptes) 158 - 161, 174 - 176 

20.6. Date des dernières informations financières 4 

20.7. Politique de distribution des dividendes 15, 142, 169 - 170 

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 64 

20.9. Changements significatifs de la situation financière ou commerciale 18 - 19, 130 - 131 

21. Informations complémentaires 
21.1. Capital social 73 

21.1.1. 

Montant du capital souscrit, nombre d'actions autorisées, nombre d'actions émises et totalement libérées, 
nombre d'actions émises mais non totalement libérées, valeur nominale par action et rapprochement du 
nombre d'actions en circulation à la date d'ouverture et à la date de clôture de l'exercice 

73 - 74, 141 - 142, 
169 - 170 

21.1.2. Actions non représentatives du capital non applicable 

21.1.3. 
Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la société, lui-même ou en 
son nom, ou par ses filiales 73 - 74 

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 169 - 170 

21.1.5. 
Informations sur les conditions régissant tout droit d'acquisition ou toute obligation attaché(e) au 
capital souscrit, mais non libéré(e), ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital 73 - 74, 141 - 142 

21.1.6. 
Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une option ou d'un accord 
conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option non applicable 

21.1.7. Historique du capital social pour la période couverte par les informations financières historiques 73 - 74 

21.2. Acte constitutif et statuts 178 

21.2.1. Objet social 178 

21.2.2. Membre des organes d'administration, de direction et de surveillance 80 - 86 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d'actions existantes 183 - 184 

21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires 183 - 184 

21.2.5. 
Convocation et conditions d'admission aux Assemblées générales annuelles et aux Assemblées 
générales extraordinaires des actionnaires 179 - 180 

21.2.6. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement de la société pouvant 
avoir pour effet de retarder, de différer ou d'empêcher un changement de son contrôle non applicable 

21.2.7. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement fixant le seuil au-dessus 
duquel toute participation doit être divulguée 184 

21.2.8. 
Conditions, imposées par l'acte constitutif et les statuts, une charte ou un règlement, régissant les 
modifications du capital, lorsque ces conditions sont plus strictes que la loi ne le prévoit 184 

22. Contrats importants 185 
23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts non applicable 

24. Documents accessibles au public 4 
25. Informations sur les participations 131 
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INFORMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES 
DISPOSITIONS DU CODE AFEP MEDEF DE GOUVERNE-
MENT D’ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES 

Conformément aux dispositions de l’article L 225 - 37 
et L 225 - 37 du Code de commerce, notre société a 
désigné le code AFEP-MEDEF révisée en date de 
24 novembre 2016 (le « Code ») 

Ainsi, les sociétés cotées telle que Sartorius Stedim 
Biotech S.A. qui s’y réfèrent sont tenues de faire état 
de manière précise, dans leur Document de Référence, 
de l’application des recommandations. En cas de non-
application d’une de ces dispositions, les sociétés sont 
tenues de fournir une explication compréhensible, 
pertinente et circonstanciée conformément à la règle 
« appliquer ou expliquer ». Il est recommandé par l’AMF 
(recommandation n°2014 - 08 du 22 septembre 2014) 
que les sociétés indiquent dans un tableau spécifique 
toutes les recommandations qu’elles n’appliquent pas 
et les explications y afférentes. 

TABLEAU GENERAL SUR L’ENSEMBLE DES RECOMMANDATIONS DU CODE 

MESURES MISES EN ŒUVRE PAR 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 

ARTICLE DISPOSITIONS DU CODE 

1. Le Conseil d’administration : instance collégiale 

1.3 Composition et organisation 

L’organisation des travaux du conseil comme sa composition doivent être 
appropriés à la composition de l’actionnariat, à la dimension et à la nature 
de l’activité de chaque entreprise comme aux circonstances particulières 
qu’elle traverse 

Oui, le Conseil est composé pour 
plus de la moitié 
d’administrateurs de nationalité 
étrangère, preuve de la 
dimension internationale de 
notre groupe. De plus, chaque 
membre du Conseil dispose d’un 
parcours professionnel avec un 
degré d’expertise technique 
nécessaire lui permettant 
d’appréhender les évolutions de 
l’activité. 
Dans ce cadre général, le mode 
de fonctionnement du Conseil 
d’administration et de ses comi-
tés a fait l’objet d’une attention 
particulière afin que le Conseil 
soit en mesure d’exercer pleine-
ment ses missions et que 
l’équilibre des pouvoirs y soit 
assuré. 

1.3 

1.5 

Publication du règlement intérieur 

Son organisation et son fonctionnement sont décrits dans le règlement 
intérieur qu’il établit et qui est publié en tout ou partie sur le site internet 
de la société ou dans le rapport annuel 

Actionnaires minoritaires 

Lorsqu'une société est contrôlée par un actionnaire majoritaire (ou un 
groupe d'actionnaires agissant de concert), celui-ci assume une responsa-

Oui, le règlement intérieur est 
synthétisé dans notre Document 
de Référence chaque année. Le 
document est publié dans son 
ensemble sur le site internet.  
Ce règlement intérieur contient 
désormais un processus 
rigoureux, notamment par la 
soumission et  l'approbation 
préalable de tous sujets 
suceptibles d'engager la société, 
et plus particulièremlent liés aux 
décisions opérationnelles, 
organisationnelles et 
stratégiques. 

Oui, comme la société possède 
un actionnaire majoritaire, celui-
ci assume une responsabilité 
propre à l'égard des autres 
actionnaires, directe et disctincte 
de celle du Conseil 
d'adlinistration et veille ainsi à la 

Code AFEP MEDEF
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MESURES MISES EN ŒUVRE PAR 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 

ARTICLE DISPOSITIONS DU CODE 

bilité propre à l'égard des autres actionnaires, directe et distincte de celle 
du Conseil d’administration. Il doit veiller avec une particulière attention à 
prévenir les éventuels conflits d'intérêts, à la transparence de l’information 
fournie au marché et à tenir équitablement compte de tous les intérêts. 

prévention des conflits 
d'intérêts. 
En outre cet engagement est 
contenu de manière claire et 
précise dans le règlement 
intérieur du Conseil 
d'administration. 

2 

2.2 

La Diversité des modes d'organisation de la gouvernance 

En outre, les sociétés à conseil d'aministration ont le choix entre la 
dissociation et l'unicité des fonctions de président et de directeur général. 
La loi ne privilégie aucune formule et donne compétence au conseil 
d'administration pour choisir entre les deux modalités d'exercice de la 
direction générale. Lorsque que le conseil décide la dissociation des 
fonctions de président et de directeur général, les missions confiées, le cas 
échéant, au président du conseil en sus de celles conférées par la loi sont 
décrites. 

Lorsque la société choisit la dissociation des fonctions de président et de 
directeur général, les missions confiées, le cas échéant, au président du 
conseil en sus de celles conférées par la loi, doivent être décrites. 

Le Conseil d’administration a opté 
pour la réunion des fonctions de 
président du Conseil 
d’administration et de directeur 
général afin de simplifier le 
fonctionnement de la gestion 
opérationnelle de la société. Cette 
décision a été prise dans le 
meilleur intérêt de la société et 
avec le souci constant que le 
mode de gouvernement choisi 
permette d'optimiser les 
performances économiques et 
financières du groupe Sartorius
Stedim Biotech Cette organisation 
s'est révélée être un facteur de 
gouvernance efficiente compte-
tenu de l'organisation du groupe 
Sartorius Stedim Biotech : 
M. Joachim Kreuzburg est 
président-directeur général de 
Sartorius AG société mère du 
groupe. Il est d'une part lié à 
l'actionnaire de contrôle et 
d'autre part très impliqué dans la 
conduite des affaires du groupe 
dont il a une connaissance et une 
expérience particulièrement 
approfondies. Le secteur d'activité 
de Sartorius Stedim Biotech
requiert des prises de décisions 
rapides dans un environnement 
international concurrentiel. 

Par ailleurs, le conseil procède de 
manière annuelle à l'évaluation 
du fonctionnement de cet organe 
afin d'identifier les suites et plus 
particulièrement les pistes 
d'amélioration qui pourraient être 
envisagées. 
Il en ressort aujourd'hui que 
l'option de l'unicité est la plus 
adaptée à notre société. 

3. Le conseil d'administration et la stratégie 

3.1 La détermination des orientations stratégiques est la première mission du 
conseil d'administration. Il examine et décide les opérations importantes, 
éventuellement après étude au sein d'un comité ad hoc.  

Oui, le Conseil d'Administration 
en collaboration avec sa société 
mère Sartorius AG, ont mis en 
oeuvre et communémment des 
procédures particulières de mise 
en place de comité ad hoc 
chaque fois que cela est 
nécessaire. Par ailleurs, ce 
processus a été renforcé afin de 
répondre au mieux et de se 
conformer aux exigences de la 
nouvelles directive Européenne 
Market Abuse. 
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MESURES MISES EN ŒUVRE PAR 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 

ARTICLE DISPOSITIONS DU CODE 

3.2 Le règlement du Conseil d'administration précise :  

les cas d'approbation préalable par le Conseil d’administration, dont il 
arrête les principes qui peuvent être d'ailleurs différents selon les branches 
concernées de l'entreprise ; 

le principe selon lequel toute opération significative se situant hors de la 
stratégie annoncée de l'entreprise doit faire l'objet d'une approbation 
préalable par le Conseil d’administration ; 

les règles selon lesquelles le Conseil d’administration est informé de la 
situation financière, de la situation de trésorerie ainsi que des engagements 
de la société. 

Oui, Le Conseil d’administration 
est doté d’un règlement 
intérieur. Nous incluons un 
résumé à jour de ce règlement 
dans le Document de Référence 
tous les ans. 
L’ensemble des éléments ci-
contre font partie intégrante du 
règlement intérieur du Conseil 
d’administration. 
Oui, le Conseil d'Administration 
ainsi que le comité d'Audit 
procèdent à des points réguliers 
de mises à jour relatifs à la 
trésorerie, aux rapports sur 
risques et le contrôle interne. 

4. Le Conseil d’administration et communication aux marchés 

4.1 

4.2 

4.3 

Communication avec le marché 

Il appartient à chaque Conseil d'administration de définir la politique de 
communication financière de la société. Chaque société doit avoir une 
politique très rigoureuse de communication avec le marché et les analystes. 
Toute communication doit permettre à chacun d’accéder en même temps à 
la même information. 

Le conseil veille à ce que les investisseurs reçoivent une information 
pertinente, équilibrée et pédagogique sur la stratégie, le modèle de 
développement et les perspectives à long terme de l’entreprise. 
. 

Chaque société cotée dispose en son sein de procédures fiables 
d’identification, de contrôle, et d’évaluation de ses engagements et 
risques, et assure aux actionnaires et investisseurs une information 
pertinente en ce domaine. 

Oui, les communiqués de presse 
sont régulièrement publiés sur le 
site internet de la société et 
transmis à un diffuseur 
professionnel, les rendant ainsi 
disponibles à l’ensemble des 
investisseurs en même temps. Les 
conférences téléphoniques sont 
accessibles en réécoute sur le 
site internet en sus des 
présentations de l’activité 
témoignant d’un effort 
pédagogique constant auprès de 
nos investisseurs. 

Oui ces données apparaissent 
dans les annexes des comptes 
annuels présentées dans le 
Document de Réference 

5. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires 

5.2 Communication avec les actionnaires 

L’Assemblée générale est un lieu de décision dans les domaines fixés par la 
loi ainsi qu’un moment privilégié de communication de la société avec ses 
actionnaires. Elle est non seulement le moment où les organes de direction 
rendent compte de l’activité de l’entreprise ainsi que du fonctionnement 
du Conseil d’administration et des comités spécialisés mais aussi l'occasion 
d’un échange avec les actionnaires. 

Oui, au cours de l’Assemblée 
générale annuelle, un temps 
significatif a été consacré à la 
présentation synthétique de 
l’activité du conseil et des 
comités, afin de préparer un 
échange ouvert sur ces questions 
de gouvernance. Cette 
présentation est suivie d’un 
débat fructueux avec les 
actionnaires.  

Il appartient au Conseil d'administration de respecter la compétence 
propre de l’Assemblée générale des actionnaires si l'opération qu'il 
envisage est de nature à modifier en droit ou en fait l'objet social qui est 
la cause même du contrat instituant la société. 

Oui, en outre même s'il ne s'agit 
pas d'une modification de l'objet 
social, le Conseil 
d’administration doit saisir 
l'Assemblée générale si 
l’opération concerne une part 
prépondérante des actifs ou des 
activités du groupe. 
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MESURES MISES EN ŒUVRE PAR 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 

ARTICLE DISPOSITIONS DU CODE 

6. La composition du Conseil d’administration : principes directeurs 

6.2 Composition du Conseil d’administration 

Chaque conseil s’interroge sur l’équilibre souhaitable de sa composition et 
de celle des comités qu’il constitue en son sein, notamment en terme de 
diversité (représentation des femmes et des hommes, nationalités, 
expériences internationales, expertises...). Il rend public dans le rapport 
annuel les objectifs, les modalités et les résultats de sa politique en ces 
matières. 

Oui, le Conseil d’administration 
et ses comités sont composés de 
femmes et d’administrateurs de 
nationalité étrangère. Le groupe 
affiche la volonté de continuer 
son internationalisation et sa 
diversité. C’est pourquoi le 
Conseil d’administration 
comporte trois femmes 
indépendantes au sein du Conseil 
d’administration. Enfin, la 
diversité des compétences est 
aussi bien assurée du fait d’une 
grande variété des profils des 
administrateurs qui font 
bénéficier le conseil de leurs 
expériences et formations 
diverses tant en matière 
managériale que scientifique. 
De plus, le Conseil 
d'Administration évalue de 
manière annuelle et régulière les 
critères d'indépendance de ses 
membres afin de s'assurer que le 
respect de ces derniers soit 
toujours assurés.  

6.3 Administrateur référent 

Lorsque le conseil décide de confier des missions particulières à un 
administrateur notamment avec le titre d’administrateur référent ou de 
vice-président, en matière de gouvernance ou de relations avec les 
actionnaires, ces missions ainsi que les moyens et prérogatives dont il 
dispose, doivent être décrits dans le règlement intérieur. Il est 
recommandé que l'administrateur référent soit indépendant. 

Non applicable. 

7. La représentation des salariés 

7.1 Représentation des salariés 

Les administrateurs représentant les actionnaires salariés et les 
administrateurs représentant les salariés ont, au même titre que les autres 
administrateurs, voix délibérative au Conseil d’administration, instance 
collégiale, à qui s’impose l’obligation d’agir en toute circonstance dans 
l’intérêt social de l’entreprise. Comme tout administrateur, ils peuvent être 
désignés par le conseil pour participer à des comités. 

Non applicable 
Au 31 décembre 2017, le Conseil 
d’administration de la société ne 
comportait pas d’administrateur 
représentant les salariés. 

7.2 Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les 
administrateurs représentant les actionnaires salariés et les 
administrateurs représentant les salariés disposent des mêmes droits, sont 
soumis aux mêmes obligations, notamment en matière de confidentialité, 
et encourent les mêmes responsabilités que les autres membres du conseil. 

Non applicable 
(cf. 7.1 supra). 

8. Les administrateurs indépendants 

8.1 Administrateurs indépendants 

La qualité du Conseil d’administration ne saurait se résumer en un 
pourcentage d’administrateurs indépendants, les administrateurs devant 
être avant tout intègres, compétents, actifs, présents et impliqués, même 
s'il est important d'avoir au sein du Conseil d’administration une 
proportion significative d’administrateurs indépendants qui non seulement 
répond à une attente du marché, mais également est de nature à améliorer 

Oui, le pourcentage 
d’administrateurs indépendants 
est de 57 %. 
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8.3 

la qualité des délibérations.

La part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des 
membres du conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues 
d’actionnaires de contrôle. Dans les sociétés contrôlées, la part des 
administrateurs indépendants doit être d’au moins un tiers. Les 
administrateurs représentant les actionnaires salariés ainsi que les 
administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés pour 
établir ces pourcentages. 

8.4 La qualification d’administrateur indépendant est  débattue par le comité 
des nominations au regard des critères énoncés au § 8.5 et arrêté par le 
conseil : 
- à l'occasion de la nomination d'un administrateur ; 
-et annuellement pour l'ensemble des administrateurs. 

Les conclusions de cet examen sont portées à la connaissance des 
actionnaires.  

Le conseil d’administration peut estimer qu'un administrateur, bien que 
remplissant les critères énoncés au § 8.5, ne doit pas être qualifié 
d'indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la 
société, eu égard à son actionnariat ou pour tout autre motif. Inversement, 
le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas lesdits 
critères est cependant indépendant. 

Oui, la qualification 
d’administrateur indépendant est 
revue régulièrement par le 
Conseil d’administration. 

. 

8.5 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

8.5.5 

Les critères que doivent examiner le comité et le Conseil afin de qualifier 
un administrateur d'indépendant et de prévenir les risques de conflit 
d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, 
sont les suivants : 

Oui, le Conseil d'Administration 
attache une grande importance à 
cet aspect et notamment aux 
risques de conflit d'interêt. Il 
effectue à ce titre à l'occasion de 
chaque évaluation annuelle de 
ces organes un examen sur les 
liens d'affaires. A ce titre, il 
n'existe pas à ce jour de liens 
d'affaires particuliers entre la 
société et ses administrateurs.  

ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes : 
- salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société,  
-salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une 
société que la société consolide ; 
-salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la 
société mère de la société ou d’une société consolidée par cette société 
mère ; 

Oui, la qualification 
d’administrateur indépendant est 
revue régulièrement par le 
Conseil d’administration au 
regard des six critères 
quantitatifs et qualitatifs établie 
par le Code. 

De plus le Conseil 
d’administration s’emploie à 
établir une évaluation   reposant 
tant sur des critères quantitatifs. 
que qualitatifs.  

ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle la 
société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur 
ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant 
mandataire social de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq 
ans) détient un mandat d’administrateur ; 

ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de 
financement : 
- significatif de la société ou de son groupe 
- ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative 
de l’activité. 

L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue 
avec la société ou son groupe est débattue par le conseil et les critères 
quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation, explicités 
dans le rapport anuel ;  

Ce critère est analysé par le 
Conseil d’administration notam-
ment sur l’aspect dépendance 
économique entre la société et les 
groupes au sein duquel un admi-
nistrateur exerce un mandat ou 
une fonction.  

ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ; Oui, la qualification 
d’administrateur indépendant est 
revue régulièrement par le 

ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq 
années précédentes ; 



220 Informations complémentaires Code AFEP MEDEF 

MESURES MISES EN ŒUVRE PAR 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH 

ARTICLE DISPOSITIONS DU CODE 

8.5.6 
ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. La 
perte de la qualité d'administrateur indépendant intervient à la date des 
douze ans. 

Conseil d’administration. Il 
procède ainsi lors de ses séances 
à un examen de régularité quant 
au respect des critères énoncés. 

9. L’évaluation du Conseil d’administration 

9.1 

9.2 

Le conseil procède à l’évaluation de sa capacité à répondre aux attentes 
des actionnaires qui lui ont donné mandat d’administrer la société, en 
passant en revue périodiquement sa composition, son organisation et son 
fonctionnement (ce qui implique aussi une revue des comités du conseil) 
Chaque conseil réfléchit à l'équilibre souhaitable de sa composition et de 
celle des comités qu'il constitue en son sein et s'interroge périodiquement 
sur l'adéquation à ses tâches de son organisation et de son 
fonctionnement. 

Cette évaluation vise trois objectifs : 
- faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil ; 
- Vérifier que les questions importantes sont convenablement  

préparées et débattues  
- apprécier la contribution effective de chaque administrateur aux 

travaux du conseil. 

Oui, chaque année, les membres 
du Conseil d’administration 
réalisent une auto-évaluation 
formalisée de la performance du 
Conseil sur la base des critères 
précis tels que les modalités de 
fonctionnement, la contribution 
effective de ses membres. 
A ce titre, pour l’exercice 2017, 
le Conseil d’administration a 
procédé à une évaluation 
formalisée de ses travaux et de 
ses membres lors de sa séance du 
6 décembre 2016 conformément 
aux critères indiqués. 
Les résultats de cette évaluation 
ont été discutés de manière 
globale et ouverte par les 
administrateurs, qui oeuvrent de 
manière constante à améliorer la 
communication interne.  
Ainsi, chaque membre du Conseil 
d'Administration a apporté sa 
contribution au travers de 
réponses étayées sur un 
questionnaire approfondie 
portant sur les thématiques 
suivantes : 
(i) organisation du Conseil 
d'Administration ; 
(ii) Fonctionnement du Conseil 
d'Administration ; 
(iii) Les principaux domaines 
d'expertise  (stratégie, contrôle 
interne, finance, management, 
politique de rémunération de la 
société mère), tout comme la 
compténce des administrateurs, 
l'importance des sujets traités, la 
qualité des informations 
échangés et leurs contributions 
respectives.    

10. Les séances du conseil et les réunions du comité 

10 Information sur les séances du Conseil 

Le nombre des séances du Conseil d’administration et des réunions des 
comités du conseil tenues au cours de l'exercice écoulé est  indiqué dans 
le rapport annuel, qui donne également  aux actionnaires toute 
information utile sur la participation des administrateurs à ces séances 
et réunions. 

Oui, le Document de Référence 
indique le nombre de réunions et 
le taux de présence au cours de 
l’exercice 2017 : 

1. Le Conseil d’administration a 
tenu 7 réunions et le taux de 
présence s’est élévé à 73.21 % 
2. Le Comité d’audit a tenu 8 
réunions et le taux de présence 
s’est élevé à 100 % 
3. Le Comité des rémunérations 
(et des nominations) a tenu 1 
réunion  et le taux de présence 
s’est élevé à 100 % 

Les réunions du Conseil 
d’administration sont organisées 
en présence des dirigeants 
mandataires sociaux afin de 
maintenir le même degré 

La périodicité et la durée des séances du Conseil d'administration sont 
telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des 
matières relevant de la compétence du conseil. Il en va de même en ce 
qui concerne les réunions des comités du conseil (comité d’audit, des 
rémunérations, des nominations…). 

Il est recommandé d’organiser chaque année une réunion hors la 
présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.  
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d’information entre les membres 
du conseil et renforcer le 
caractère collégial ouvert et 
transparent de cet organe.  
Conformément au Code AFEP-
MEDEF prévoyant que les 
administrateurs non exécutifs se 
réunissent annuellement hors la 
présence des administrateurs 
exécutifs ou internes, le 
règlement intérieur du Conseil 
d’administration a prévu la 
possibilité pour les 
administrateurs non exécutifs 
d’organiser ce type de réunion. 
Ces derniers n'ont pas émis le 
souhait de mettre en œuvre 
cette possibilité au cours de 
l'exercice passé. 

Oui, ces règles sont précisées 
dans le règlement intérieur et 
appliquées dans le cadre de la 
rédaction de l’ensemble des 
procès-verbaux. 

Les délibérations doivent être claires. Le procès-verbal de séance résume 
les débats et les questions soulevées, mentionne les décisions prises et 
les réserves émises. Il permet de conserver ainsi la trace des diligences 
du conseil. 

11. L’accès à l’information des administrateurs 

11.1 . 

11.2 

Les modalités d'exercice du droit de communication consacré par la loi 
et les obligations de confidentialité qui lui sont attachées sont précisées 
par le règlement intérieur du conseil d’administration. 

Oui, le règlement intérieur 
prévoir les modalités du droit à 
l’information des administrateurs 
et de leur obligation de 
confidentialité. 

Les sociétés fournissent également à leurs administrateurs l’information 
utile à tout moment de la vie de la société entre les séances du conseil, 
si l'importance ou l'urgence de l'information l'exigent. Cette 
information permanente comprend également toute information 
pertinente, y compris critique, concernant la société, notamment 
articles de presse et rapports d'analyse financière.  

Inversement, les administrateurs ont le devoir de demander 
l'information utile dont ils estiment avoir besoin pour accomplir leur 
mission. Ainsi, si un administrateur considère qu'il n'a pas été mis en 
situation de délibérer en toute connaissance de cause, il a le devoir de le 
dire au conseil afin d’obtenir l'information indispensable à l’exercice de 
sa mission. 

Oui, En plus des réunions du 
Conseil d’administration, le 
président informe régulièrement 
les administrateurs de tout 
événement ou changement 
susceptible d’avoir une consé-
quence sur les activités du 
groupe ou sur une information 
précédemment communiquée au 
Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration 
reçoit une copie de chaque 
communiqué de presse émis par 
l’entreprise, et les administra-
teurs peuvent, à tout moment, 
demander des informations 
complémentaires au président 
du Conseil d’administration, à 
qui il revient d’évaluer la perti-
nence de la requête. 

Les administrateurs doivent pouvoir rencontrer les principaux dirigeants 
de l'entreprise, y compris hors la présence des dirigeants mandataires 
sociaux. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent en avoir été informés au 
préalable. 

Les administrateurs concernés 
ont pris bonne note de cette 
faculté mais n’ont pas exprimé le 
souhait d’en bénéficier au cours 
de l’exercice. 

12. La formation des administrateurs 

12.1 Formation des administrateurs 

L'une des conditions majeures de la nomination d'un administrateur est 
sa compétence, mais il ne peut être attendu a priori de tout 
administrateur une connaissance précise de l'organisation de l'entreprise 
et de ses activités. Chaque administrateur doit donc bénéficier, s'il le 
juge nécessaire, d'une formation complémentaire sur les spécificités de 
l'entreprise, ses métiers et son secteur d'activité. 

Oui, lors de la prise de fonction 
d’un administrateur, différentes 
sessions de formation leur sont 
proposées afin de remplir au 
mieux leurs missions. 
Il en est de même pour les 
membres des Comités spécialisés. 
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Les membres du comité d’audit bénéficient, lors de leur nomination, 
d’une information sur les particularités comptables, financières ou 
opérationnelles de l’entreprise. 

Oui, les membres du comité 
d’audit bénéficient de l’expertise 
nécessaire en raison de leur 
parcours professionnel. Ils sont 
par ailleurs informés de manière 
régulière de la part du président 
du Comité de rémunération des 
particularités comptables et 
financières de la société. 

13. La durée des fonctions des administrateurs 

13.1 

13.2 

Durée et échelonnement des mandats 

La durée du mandat des administrateurs, fixée par les statuts, ne doit pas 
excéder quatre ans de sorte que les actionnaires soient amenés à se 
prononcer avec une fréquence suffisante sur leur mandat.  

Oui, conformément aux 
recommandations du code, la 
durée des mandats est de 3 ans. 
Deux mandats sont renouvelés 
en 2018. 

L'échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter un 
renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des 
administrateurs.  

Oui, la règle afférente à 
l’échelonnement est respectée. 
Au 31 décembre 2016, le Conseil 
d’administration a été renouvelé 
à hauteur de quatre membres, en 
2018 l'Assemblée générale 
annuelle se penchera sur le 
renouvellement de deux 
mandats.   

Information sur les administrateurs 

Le rapport annuel indique précisément les dates de début et d'expiration 
du mandat de chaque administrateur de manière à faire apparaître 
l'échelonnement existant. Il mentionne également pour chaque 
administrateur, outre la liste des mandats et fonctions exercés dans 
d'autres sociétés, sa nationalité, son âge, la principale fonction qu'il exerce 
et fournit la composition nominative de chaque comité du conseil. 

Oui, ces informations sont 
reprises dans les biographies des 
administrateurs et dans la 
présentation de la composition 
du Conseil d’administration. 

Lorsque l'Assemblée générale est saisie de la nomination ou du 
renouvellement d'un administrateur, la brochure ou l'avis de convocation 
adressé aux actionnaires doit comporter, outre les prescriptions légales, 
une notice biographique décrivant les grandes lignes de son curriculum 
vitae. 

Oui, Il est fait mention dans le 
règlement intérieur et les statuts 
de la société en son Titre III art 
6.3, le nombre d’actions à 
détenir par chaque 
administrateur.  
Cette information est également 
indiquée dans le Document de 
Référence. 

14. Les comités du conseil : principes généraux 

14.1 

14.2 

14.3 

Composition des comités 

Le nombre et la structure des comités dépendent de chaque conseil. 
Cependant, outre les missions dévolues par la loi au comité d’audit9, il est 
recommandé que la rémunération, ainsi que les nominations des 
administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux, fassent l'objet d'un 
travail préparatoire réalisé par un comité spécialisé du conseil 
d’administration. 

Oui, le Conseil d’administration 
est doté d’un Comité des 
rémunérations qui a également 
pour fonction de sélectionner et 
proposer la nomination de 
nouveaux administrateurs. 

Lorsque le conseil s'est doté de comités spécialisés, en aucun cas la création
 de ces comités ne doit dessaisir le conseil lui-même qui a seul le pouvoir 
légal de décision, ni conduire à un démembrement de son collège qui est et 
doit demeurer responsable de l'accomplissement de ses missions. Les 
comités ne doivent pas, en effet, se substituer au conseil mais en être une 
émanation qui facilite le travail de ce dernier. 
Pour cette raison notamment, il convient d'insister sur la qualité des 
comptes rendus d’activités établis par les comités au conseil qui doivent 
permettre à ce dernier d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses 
délibérations et sur l'inclusion dans le rapport annuel d'un exposé sur 
l'activité des comités au cours de l’exercice écoulé. 

Oui, l’ensemble des droits et 
obligations des Comités 
spécialisés sont précisés dans le 
règlement intérieur inhérent à 
chaque comité. 

Les comités du conseil peuvent prendre contact, dans l'exercice de leurs 
attributions, avec les principaux dirigeants de la société après en avoir 
informé le président du Conseil d'administration et à charge d'en rendre 
compte au conseil. 

Oui, Les règlements intérieurs 
reprennent en majorité les 
recommandations formulées à 
travers le code AFEP MEDEF. 
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Les comités du conseil peuvent solliciter des études techniques externes 
sur des sujets relevant de leur compétence, aux frais de la société, après en 
avoir informé le président du Conseil d'administration ou le Conseil 
d'administration lui-même et à charge d'en rendre compte au conseil. 

En cas de recours par les comités aux services de conseils externes (par 
exemple, un conseil en rémunération en vue d’obtenir notamment des 
informations sur les systèmes et niveaux de rémunérations en vigueur dans 
les principaux marchés), les comités doivent veiller à l’objectivité du 
conseil concerné. 

Les Comités du conseil ont pris 
bonne note de cette faculté mais 
n’ont pas exprimé le souhait d’en 
bénéficier au cours de l’exercice. 

Chaque comité doit être doté d’un règlement précisant ses attributions et 
ses modalités de fonctionnement. Les règlements des comités, qui doivent 
être approuvés par le conseil, peuvent être intégrés au règlement intérieur 
du conseil ou faire l’objet de dispositions distinctes. Le secrétariat des 
comités est assuré par des personnes désignées par le président du comité 
ou en accord avec celui-ci. 

Oui, chaque Comité est doté d'un 
réglement. Le réglement du 
Comité d'audit a été mis à jours 
le 18 février 20115, le réglement 
du Comité des rémunérations et 
des nominations sera mis à jour 
lors de l'année fiscale 2018.  

15. Le comité d’audit 

. Chaque conseil se dote d'un comité d’audit dont la mission n'est pas 
séparable de celle du Conseil d'administration qui a l’obligation légale 
d’arrêter les comptes sociaux annuels et d’établir les comptes consolidés 
annuels. C'est principalement à l'occasion de l'arrêté des comptes que le 
conseil doit assumer deux de ses missions essentielles : le contrôle de la 
gestion et la vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui 
seront fournies aux actionnaires et au marché. 

Oui, le Conseil d’administration 
est doté d’un Comité d’audit. 

15.1 Composition 

Les membres du comité d’audit doivent avoir une compétence financière 
ou comptable.  

Oui, il est fait référence de la 
compétence financière et 
comptable notamment du 
président du Comité d’audit dans 
la description des parcours des 
administrateurs. 

La part des administrateurs indépendants dans le comité d’audit doit être 
au moins de deux tiers le comité ne doit comprendre aucun dirigeant 
mandataire social exécutif 

Le Comité d'audit comporte 50 % 
d'administrateurs indépendants 
(soit 2 sur 4). Le Conseil considère 
cette composition satisfaisante 
dans la mesure où la société est 
contrôlée par un actionnaire 
majoritaire. Le Conseil a, en outre, 
estimé que la proportion actuelle 
de membres indépendants au sein 
du Comité d'audit n’entachait pas 
le bon fonctionnement et 
l'efficacité des travaux dudit 
comité, qui requiert un niveau 
d'expertise en matière fiscale ou 
comptable. De plus le président de 
ce comité est un membre 
indépendant. 
De plus, la composition de ce 
comité reflète la composition de 
la structure de Gouvernance de 
la société mère Sartorius AG, qui 
détient le contrôle de la société 
dans un souci de cohérence 
actionnariale. 

La nomination ou la reconduction du président du comité d’audit, 
proposée par le comité des nominations, doit faire l’objet d’un examen 
particulier de la part du conseil. 

Oui, Le président du comité 
d’audit a des compétences 
financières et comptables 
acquises au cours des dernières 
années.  

15.2 Attributions 
En complément des attributions qui lui sont conférées par la loi, le comité 
d’audit, lorsqu’il suit le processus d’élaboration de l’information financière, 
s’assure de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables, en 
particulier pour traiter les opérations significatives. Il est également 
souhaitable que lors de l'examen des comptes, le comité se penche sur les 
opérations importantes à l'occasion desquelles aurait pu se produire un 

Oui, le règlement intérieur 
intègre déjà le périmètre prévu 
par le code AFEP MEDEF. Comme 
indiqué dans le Document de 
Référence, les commissaires aux 
comptes rendent compte au 
comité d’audit de leurs missions 
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15.2.1 

conflit d'intérêts.
Dans le cadre du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques et, le cas échéant, de l’audit interne concernant les 
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière, le comité12 entend les responsables de l’audit 
interne et du contrôle des risques et donne son avis sur l'organisation de 
leurs services. Il est informé du programme d’audit interne et est 
destinataire des rapports d’audit interne ou d'une synthèse périodique de 
ces rapports. 
Le comité examine les risques et les engagements hors-bilan significatifs, 
apprécie l’importance des dysfonctionnements ou faiblesses qui lui sont 
communiqués et informe le conseil, le cas échéant. 
L'examen des comptes doit être accompagné d’une présentation par la 
direction décrivant l’exposition aux risques et les engagements hors-bilan 
significatifs de la société ainsi que les options comptables retenues. 
Enfin, il examine le périmètre des sociétés consolidées et, le cas échéant, 
les raisons pour lesquelles des sociétés n’y seraient pas incluses. 
. 

dans le cadre de rapports sur les 
comptes semestriels, et annuels, 
et sur leurs autres travaux 
d’audits. 

Oui, le Comité d’audit se penche 
a minima trimestriellement sur 
les principales opérations 
financières ainsi que l’examen 
des comptes. 
Les commissaires aux comptes 
présentent leurs conclusions 
deux fois par an au Comité 
d’audit. 

15.3 Modalités de fonctionnement 
Les délais de mise à disposition des comptes et de leur examen doivent être 
suffisants. 

Le comité entend les commissaires aux comptes notamment lors des 
réunions traitant de l’examen du processus d’élaboration de l’information 
financière et de l’examen des comptes, afin de rendre compte de 
l’exécution de leur mission et des conclusions de leurs travaux. 

Pour des raisons pratiques, 
notamment liées à la présence au 
sein du Comité d’une majorité de 
membres non-résidents, les 
réunions du Comité d’audit se 
tiennent en général le même jour 
que celles  du Conseil 
d’administration. Prenant en 
compte cette contrainte, et afin 
que le Comité d’audit soit en 
mesure d’exercer pleinement ses 
missions, le règlement intérieur 
du Conseil prévoit que tous 
documents et informations utiles 
doivent lui être communiqués par 
le président-directeur général 
dans un délai suffisant. Les 
dossiers sont ainsi transmis aux 
membres du Comité d’audit 
suffisamment en amont des 
réunions et au moins trois jours 
avant chaque réunion du Comité 
ou du Conseil, leur permettant 
ainsi de disposer d’un délai 
d’examen des comptes suffisant 
avant ces réunions. 
A cet effet, chaque membre du 
comité consacre à la préparation 
des comités auxquels il siège, le 
temps nécessaire à l’examen des 
dossiers qui lui ont été adressés. 
De plus, conformément au 
règlement intérieur du comité 
chaque membre doit s’informer 
et réclamer au Président dans les 
délais appropriés les 
informations indispensables. 

Oui, le Comité a renforcé son 
processus d'examen et 
d'évalution de la mission des 
commissaires aux comptes, afin 
de s'aligner sur les nouvelles 
dispositions légales telles 
qu'applicables dans le cadre de la 
nouvelle réforme de l'audit. 
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16. Comité en charge des nominations 

16. Composition 

Le comité des nominations joue un rôle essentiel pour l'avenir de 
l'entreprise puisqu'il est en charge de la composition future des instances 
dirigeantes. Aussi, chaque conseil constitue-t’il en son sein un comité des 
nominations des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux, qui 
peut être ou non distinct du comité des rémunérations. 

Oui, Le Conseil a décidé la mise 
en place d'un comité des 
nominations et des 
rémunérations. A cet effet, le 
Comité en charge des 
nominations et des 
rémunérations a mis à jour son 
règlement intérieur en 
établissant de manière claire et 
explicite la liste des domaines de 
compétences et missions 
soumises à  son attribution. 

16.1 Il ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être 
composé majoritairement d'administrateurs indépendants. 

Le Comité en charge des 
nominations et des rémunérations 
comporte 50 % d'administrateurs 
indépendants (soit 2 sur 4). Le 
Conseil considère cette 
composition satisfaisante dans la 
mesure où l’indépendance requise 
pour assurer son bon 
fonctionnement est assurée. Il est 
précisé en outre que le Président-
Directeur général n’est pas 
membre de ce comité.  
La présidence du Comité a été 
confiée à M. Lothar Kappichen 
raison de sa connaissance 
approfondie du fonctionnement 
du Groupe et de son expérience 
en matière de rémunérations telle 
qu’exercée dans le cadre de ses 
fonctions au sein de Sartorius AG.
De plus, pour des raisons 
historiques liées à l’actionnaire 
fondateur de la société, la 
composition des comités 
spécialisés reflétait la recherche 
par notre actionnaire de référence 
d’un équilibre pérenne entre les 
administrateurs représentant ces 
actionnaires et les administrateurs 
indépendants.  
Le président du Comité des 
rémunérations du groupe 
Sartorius Stedim Biotech, certes 
non indépendant, est également 
le président du Comité des 
rémunérations et du Conseil de 
surveillance du groupe 
Sartorius AG pour des raisons de 
cohérence de gestion. 

16.2. 

16.2.1 

Attributions 

Ce comité a la charge de faire des propositions au conseil après avoir 
examiné de manière circonstanciée tous les éléments qu’il doit prendre en 
compte dans sa délibération : équilibre souhaitable de la composition du 
conseil au vu de la composition et de l’évolution de l’actionnariat de la 
société, de la répartition des hommes et des femmes au sein du conseil, 
recherche et appréciation des candidats possibles, opportunité des 
renouvellements de mandats. En particulier, il doit organiser une 
procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants 
et réaliser ses propres études sur les candidats potentiels avant toute 
démarche auprès de ces derniers. 

Oui, le Comité des rémunérations 
a pour compétence de 
rechercher, examiner et 
sélectionner toute nouvelle 
candidature à la nomination à 
un poste de membre du Conseil 
d’administration et de formuler 
sur ces candidatures un avis 
et/ou une recommandation au 
conseil d’administration.  

16.2.2 Le comité des nominations (ou un comité ad hoc) établit un plan de 
succession des dirigeants mandataires sociaux. Il s'agit là de l'une des 
tâches principales du comité, bien qu'elle puisse être, le cas échéant, 
confiée par le conseil à un comité ad hoc. Le président peut faire partie ou 
être associé aux travaux du comité pour l'exécution de cette mission. 

Oui, compte tenu de 
l’organisation du Groupe 
Sartorius Stedim Biotech (Mr. 
Joachim Kreuzburg, seul membre 
exécutif du Conseil de Sartorius 
Stedim Biotech S.A., étant 
également président- directeur 
général de Sartorius AG ainsi que 
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président du Directoire de  
Sartorius AG, société mère du 
Groupe), la question du plan de 
succession est discutée au niveau 
de la société mère Sartorius AG, 
en incluant Sartorius Stedim 
Biotech S.A. Ce point a été 
abordé lors du Directoire de 
Sartorius AG tenu le 
12 octobre 2017 où s’est 
également tenu une réflexion 
plus générale sur l’organisation 
du groupe. Cette évaluation se 
poursuivra sur l’année 2018 et le 
sujet sera mis à l’ordre du jour 
d’une des prochaine séances du 
Comité des Nominations et 
Rémunérations de Sartorius 
Stedim Biotech S.A., en fonction 
du temps requis pour mener à 
bien ces réflexions. 

17. Le comité en charge des rémunérations 

17.1 Composition 

Il ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social  

Oui, la totalité des membres du 
comité des rémunérations sont 
non exécutifs. Il est composé à 
50 % de membres indépendants. 
Le comité ne comprend pas 
d’administrateur salarié car la 
société n’avait pas, au titre de 
l'exercice clos le 
31 décembre 2017, d’obligation 
de mettre en place un 
administrateur salarié au sens de 
l’article L 225 - 27 - 1 du Code 
de commerce et étudie 
actuellement les dispositions en 
vigueur. 

et doit être composé majoritairement d'administrateurs indépendants.  Le Comité est composé à 50 % de 
membres indépendants. 
Le Conseil considère cette 
composition satisfaisante eu 
égard à son choix de maintenir 
un effectif restreint afin de 
favoriser l’efficacité des travaux. 

Il doit être présidé par un administrateur indépendant. Le Comité est présidé par Mr. 
Lothar kappich administrateur 
non-indépendant. Mr Kappich a 
été choisi pour ses connaissances 
approfondies du Groupe 
Sartorius Stedim Biotech. 

Il est conseillé qu’un administrateur salarié soit membre du comité Le comité ne comprend pas 
d’administrateur salarié car la 
société n’avait pas, au titre de 
l'exercice clos le 
31 décembre 2017, d’obligation 
de mettre en place un 
administrateur salarié au sens de 
l’article L 225 - 27 - 1 du Code 
de commerce et étudie 
actuellement les dispositions en 
vigueur. 

17.3 Lors de la présentation du compte rendu des travaux du comité sur les 
rémunérations, il est nécessaire que le conseil délibère sur les 
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, hors la présence de 
ceux-ci. 

Oui, le secrétaire du Comité 
d’audit réalise des procès-
verbaux des réunions. Un résumé 
des délibérations est fourni dans 
le Document de Référence. 

18. Nombre de mandat des dirigeants mandataires sociaux et des 
administrateurs 

18.2 Un dirigeant mandataire social ne doit pas exercer plus de deux autres Oui, le président-directeur 
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18.4 

18.5 

mandats d'administrateur dans des sociétés cotées extérieures à son 
groupe, y compris étrangères. Il doit en outre recueillir l’avis du conseil 
avant d’accepter un nouveau mandat social dans une société cotée.  

En ce qui concerne le dirigeant mandataire social non exécutif, le conseil 
peut formuler des recommandations spécifiques en la matière eu égard à 
son statut et aux missions particulières qui lui ont été confiées. 

Un administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans 
des sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. Cette 
recommandation s’applique lors de la nomination ou du prochain 
renouvellement du mandat de l’administrateur. 

général exerce actuellement un 
mandat au sein du Conseil de 
surveillance de Carl Zeiss AG et 3 
mandats au sein de comités 
consultatifs.  
Par ailleurs, le Document de 
Référence indique les mandats 
exercés dans des sociétés cotées, 
y compris étrangères. 

L’administrateur tient informé le conseil des mandats exercés dans d’autres 
sociétés, y compris sa participation aux comités du conseil de ces sociétés 
françaises ou étrangères. 

Oui, chaque année les 
administrateurs listent et 
confirment les mandats qu'ils 
exercent dans d'autres socitétés.  

19. Déontologie de l’administrateur 
l'administrateur a l'obligation de faire part au conseil de toute situation de 
conflit d'intérêts même potentiel et s’abstient de participer au vote de la 
délibération correspondante ; 

Oui, au 31 décembre 2017 aucun 
conflit d'intérêt, réel ou 
potentiel, n'a été déclaré au 
Conseil d'Administration.

20. Rémunération des administrateurs 

20.1 

20.2 - 

Il est rappelé que le mode de répartition de cette rémunération, dont le 
montant global est décidé par l’assemblée générale, est arrêté par le 
conseil d’administration. Il tient compte, selon les modalités qu’il définit, 
de la participation effective des administrateurs au conseil et dans les 
comités, et comporte donc une part variable prépondérante. 

La participation des administrateurs à des comités spécialisés peut donner 
lieu à l’attribution d’un montant supplémentaire de jetons de présence. De 
même, l’exercice de missions particulières telles que celles de vice-
président ou d’administrateur référent peut donner lieu à une telle 
attribution ou au versement d’une rémunération exceptionnelle soumis 
alors au régime des conventions réglementées. 

Le Conseil d'administration a bien 
inscrit cette obligation dans son 
règlement intérieur notamment 
dans sa charte de l'administrateur 
telle qu'annexée à son règlement 
intérieur. 

Toutefois, hors les dispositions 
légales de l'article L 225 - 25 du 
code de commerce déjà 
appliquées par la société, le 
Conseil d’administration a laissé 
jusqu’à présent la liberté à chaque 
administrateur d’investir de 
manière significative ou non au 
sein de la société. 

20.3 Le montant des jetons de présence doit être adapté au niveau des 
responsabilités encourues par les administrateurs et du temps qu’ils 
doivent consacrer à leurs fonctions. Chaque conseil doit examiner la 
pertinence du niveau des jetons de présence au regard des charges et 
responsabilités incombant aux administrateurs. 

Oui, le montant des jetons de 
présence a été examiné lors du 
Conseil d'Administration du 
16 février 2017. 

20.4 Les règles de répartition des jetons de présence et les montants individuels 
des versements effectués à ce titre aux administrateurs doivent être 
exposés dans le rapport annuel. 

Oui, le montant des jetons de 
présence est présenté de façon 
détaillée dans le Document de 
Référence.  

21. La cessation du contrat de travail en cas de mandat social 
Il est recommandé, lorsqu'un salarié devientdirigeant mandataire social de 
l'entreprise, de mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou à 
une société du groupe, soit parrupture conventionnelle, soit par démission. 

Cette recommandation n’est pas 
appliquée car aucun des membres 
du Conseil d'administration n'a de 
contrat de travail avec la société.

Au regard de la règlementation 
allemande, il n’est pas nécessaire 
de changer un tel contrat de 
travail lorsqu’une personne 
devient directeur général de la 
société pour laquelle il travaille. 
Par ailleurs, il faut considérer que 
le groupe Sartorius Stedim
Biotech est contrôlé par un 
actionnaire majoritaire allemand 
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dont le groupe principal est un 
groupe allemand, par conséquent, 
les règles et règlementations 
généralement appliquées dans le 
groupe sont allemandes et  sont 
observées au sein de l’ensemble 
du groupe. 
Cet aspect relatif au contrat de 
travail est étayé par les 
informations qui sont contenues 
dans le rapport sur la 
rémunération des dirigeants 
contenues dans ce document de 
référence.    

22. 

23 

23.1 

L'obligation de détention d'actions des dirigeants mandataires sociaux 

Le conseil d’administration fixe une quantité minimum d’actions que les 
dirigeants mandataires sociaux doivent conserver au nominatif, jusqu’à la 
fin de leurs fonctions. Cette décision est réexaminée au moins à chaque 
renouvellement de leur mandat. 
Le conseil peut retenir différentes références, par exemple : 
- la rémunération annuelle ; 
- un nombre d’actions déterminé ; 
- un pourcentage de la plus-value nette des prélèvements sociaux et 
fiscaux et des frais relatifs à la transaction, s’il s’agit d’actions issues de 
levées d’options ou d’actions de performance ; 
- une combinaison de ces références. 
Tant que cet objectif de détention d’actions n’est pas atteint, les dirigeants 
mandataires sociaux consacrent à cette fin une part des levées d’options 
ou des attributions d’actions de performance telle que déterminée par le 
conseil. Cette information figure dans le rapport annuel de la société. 

La conclusion d'un accord de non-concurrence avec un dirigeant 
mandataire social exécutif 

La conclusion d’un accord de non-concurrence a pour objet de restreindre 
la liberté d’un dirigeant mandataire social d’exercer des fonctions chez un 
concurrent. Il s’agit d’un dispositif de protection de l’entreprise qui justifie 
une contrepartie financière pour le dirigeant précité. 

Oui, les administrateurs sont 
actionnaires à titre personnel et, 
en application des dispositions 
des statuts ou du règlement 
intérieur, possédent un nombre 
minimum d'actions, significatif 
au regard des jetons de présence 
alloués.  

Durant les deux années suivant 
la cessation totale de ses 
fonctions dans le groupe, 
M. Joachim Kreuzburg sera 
soumis au respect d’une clause 
de non-concurrence assortie 
d’une indemnité égale à la 
moitié de sa dernière 
rémunération annuelle (soit 
rémunération fixe en sus de la 
rémunération variable). 

24 

24.1.1 

24.1.2 

La rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

Rôle du Conseil d'administration 

Le conseil débat des performances des dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs, hors la présence des intéressés. 
La détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs relève de la responsabilité du conseil d’administration qui les 
nomme et se fonde sur les propositions du comité des rémunérations. Le 
conseil motive ses décisions prises en la matière. 

M. Joachim Kreuzburg étant 
représentant du groupe 
Sartorius AG, leur politique de 
rémunération est débattue et 
décidée au niveau de la société 
mère de Sartorius Stedim 
Biotech GmBh. 
Cette dernière applique de 
manière rigoureuse les principes 
énoncés par le code Afep-Medef 

Dans la détermination des rémunérations des dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs, les conseils et comités prennent en compte et 
appliquent avec rigueur les principes suivants : 

Oui, les principes requis par le 
code sont scrupulesement 
appliqués. 
En effet, la société applique les 
principes d'une rémunération 
fixe et variable annuelle et à 
long terme applicable pour les 
membres exécutifs en fonction 
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de la réalisation d'objectifs dont 
les clès de répartition des 
critères sont décrits de manière 
détaillée dans la section sur le 
rapport relatif aux rémuneations 
du présent document de 
reference. 
En effet ; ce rapport présente de 
manière claire et précise les clès 
de répartition alloués à chaque 
critère de rémuneration variable. 
Ainsi, la société a pris en compte 
les mesures et les commentaires 
du Haut Comité pour la 
Gouvernance d'Entreprise en 
renforçant le niveau 
d'information et de  détails sur 
les critères appliqués (EBITDA, 
Chiffre d'Affaires, Ratio / Dettes 
nettes/EBITDA), les clés de 
répartition par critère et le 
plafond dévolu pour chaque 
objectif atteint..    

exhaustivité  

équilibre  

comparabilité  

cohérence  

intelligibilité des règles  

mesure  

24.3 Politique de rémunération et attribution de stock-options et d’actions de 
performance. 

Les mécanismes de rémunération de long terme ont non seulement pour 
objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme 
mais aussi de les fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec 
l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires. 

M. Joachim Kreuzburg étant 
réprésentant du groupe 
Sartorius AG, leur politique de 
rémunération est débattue et 
décidée au niveau de la maison 
mère de Sartorius Stedim 
Biotech GmBh. 

Si le marché est une référence, il ne peut être la seule. La rémunération 
d’un dirigeant mandataire social est fonction du travail effectué, des 
résultats obtenus, mais aussi de la responsabilité assumée. Un dirigeant 
mandataire social assume la responsabilité ultime de l’équipe de direction, 
ce qui justifie une rémunération supérieure. La politique générale 
d’attribution des options d’actions et des actions de performance doit faire 
l’objet d’un débat au sein du comité des rémunérations et sur sa 
proposition, d’une décision du conseil d’administration.  

Le conseil doit suivre l’évolution de l’ensemble des composantes de la 
rémunération sur plusieurs années au regard des performances de 
l’entreprise. 

24.2.2 Rémunération fixe 

Elle peut être calibrée différemment selon que le dirigeant mandataire 
social poursuit une carrière sans discontinuité dans l’entreprise ou qu’il est 
recruté à l’extérieur. 

M. Joachim Kreuzburg étant 
représentant du groupe 
Sartorius AG, leur politique de 
rémunération est débattue et 
décidée au niveau de la maison 
mère de Sartorius Stedim 
Biotech. Elle ne doit en principe être revue qu’à échéances relativement longues, par 

exemple trois ans. 

Sa progression doit être liée à des événements affectant l’entreprise, et 
tenir compte de la rémunération de la performance au travers des autres 
composantes de la rémunération y compris les avantages en nature. 

Si toutefois l’entreprise fait le choix d’une évolution annuelle de la 
rémunération fixe du dirigeant mandataire social, cette évolution doit être 
modérée et respecter le principe de cohérence mentionné en 23.1. 

24.2.3 Rémunération variable 

Le conseil peut décider d’attribuer aux dirigeants mandataires sociaux une 
rémunération variable annuelle et/ou pluriannuelle. 

M. Joachim Kreuzburg étant 
représentants du groupe 
Sartorius AG, leur politique de 
rémunération est débattue et 
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Ces différentes rémunérations variables peuvent être cumulées, mais ce 
cumul doit être décidé au regard des principes précités, et en particulier de 
ceux d’exhaustivité et de mesure. Les rémunérations variables doivent être 
fixées par le Conseil d'administration pour une période déterminée. Les 
règles de fixation de la / des rémunération(s) variable(s) doivent être 
cohérentes avec l’évaluation faite annuellement ou sur plusieurs années 
des performances des dirigeants mandataires sociaux et avec la stratégie 
de l’entreprise. Les rémunérations variables récompensent la performance 
du dirigeant et le progrès de l’entreprise sur la période considérée. 

décidée au niveau de la société 
mère de Sartorius Stedim 
Biotech. 
Par conséquent, la société ne 
prend à sa charge aucune 
rémuneration liée au  mandat 
social des membres exécutifs. 
Toutefois, la société mère 
applique  un système de 
refacturation des flux liés à ces 
rémunerations qui sont soumis 
aux dispositions de l'article L  L 
225 - 38 du Code de Commerce.  

Le cours de bourse ne doit pas constituer le seul critère de cette 
performance. 

Les modalités des rémunérations variables doivent être intelligibles pour 
l’actionnaire et doivent donner lieu chaque année à une information claire 
et exhaustive dans le rapport annuel. 

Les rémunérations variables doivent être subordonnées à la réalisation 
d’objectifs précis et bien entendu préétablis. 

Les critères quantitatifs doivent être simples, pertinents, objectifs, 
mesurables et adaptés à la stratégie de l’entreprise. 

Il doit être procédé à un réexamen régulier de ces critères dont il faut 
éviter les révisions ponctuelles. 

Il faut également prêter une grande attention à d’éventuels effets de seuil 
générés par les critères quantitatifs. 
Seules des circonstances très particulières peuvent donner lieu à une partie 
variable exceptionnelle. 

Les critères qualitatifs doivent être définis de manière précise. Au sein de 
la rémunération variable, lorsque des critères qualitatifs sont utilisés, une 
limite doit être fixée à la part qualitative tout en permettant le cas 
échéant de tenir compte de circonstances exceptionnelles. 
Les rémunérations variables doivent être d’un ordre de grandeur équilibré 
par rapport à la partie fixe. Elles consistent en un pourcentage maximum 
de la partie fixe, adapté au métier de l’entreprise et prédéfini par le 
conseil. 
Sauf exception motivée, l’attribution de rémunérations variables ne doit 
pas être réservée aux seuls dirigeants mandataires sociaux 
En cas de départ du dirigeant mandataire social avant l’expiration de la 
durée prévue pour l’appréciation des critères de performance, le bénéfice 
du versement de la rémunération variable pluriannuelle doit être exclu, 
sauf circonstances exceptionnelles motivées par le conseil. 

Oui, le rapport portant sur les 
rémunérations établi dans ce 
document de réference présente 
de manière claire et précise les 
clès de répartition alloués à 
chaque critère de rémuneration 
variable attribué annuellement 
et à long terme. 

24.2.5 Indemnités de prise de fonctions 
Une indemnité de prise de fonctions ne peut être accordée qu’à un 
nouveau dirigeant mandataire social venant d’une société extérieure au 
groupe. Dans ce cas, son montant doit être rendu public au moment de sa 
fixation. 

Oui, il n’existe pas d’indemnités 
de prise de fonctions des 
mandataires sociaux. 

Indemnités de non-concurrence 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure des conventions 
réglementées prévue par la loi, la conclusion d’un accord de non 
concurrence doit faire l’objet d’une réflexion approfondie au sein du 
comité des rémunérations. 

Oui, certains  membres exécutifs 
ont une clause de non- 
concurrence telle que 
déterminée par la politique de 
rémunération de la société mère 
Sartorius AG en accord avec la 
règlementation allemande en 
vigueur. La société toutefois,  
prend en charge une quote part 
de ces indemnités au travers d'un 
système de refacturation, qui est 
décrit de manière exhautive dans 
la section du rapport sur les 
rémunérations du présent 
document de réference. 

Le conseil doit autoriser la conclusion de l’accord de non-concurrence, la 
durée de l’obligation de non-concurrence et le montant de l’indemnité, en 
tenant compte de la portée concrète et effective de l’obligation de non-
concurrence. La décision du conseil doit être rendue publique. 

24.2.5 Le conseil doit prévoir, lors de la conclusion de l’accord, une stipulation 
l’autorisant à renoncer à la mise en œuvre de cet accord lors du départ du 
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dirigeant.

Le conseil doit se prononcer sur l’application ou non de l’accord de non-
concurrence au moment du départ du dirigeant, notamment lorsque le 
dirigeant quitte la société pour faire valoir ou après avoir fait valoir ses 
droits à la retraite. 

L’indemnité de non-concurrence ne doit pas excéder, le cas échéant, un 
plafond de deux ans de rémunération (fixe + variable). 

Lorsqu’une indemnité de départ doit en outre être versée, le cumul des 
deux indemnités ne peut dépasser ce plafond (v. supra). 

24.2.6 Les régimes de retraite supplémentaires relevant de l’article L.137 - 11 du 
code de la sécurité sociale, prévus pour des cadres dirigeants et des 
dirigeants mandataires sociaux, doivent respecter des conditions qui 
évitent les abus. 

Oui, les régimes supplémentaires 
de retraite restent en rapport 
avec les responsabilités des 
dirigeants de la société. Ils sont 
toutefois, soumis au régime de 
droit allemand applicable en la 
matière avec une prise en 
compte des exigences du code 
Afep-Medef. 

Les retraites supplémentaires à prestations définies sont soumises à la 
condition que le bénéficiaire soit mandataire social ou salarié de 
l’entreprise lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite en application des 
règles en vigueur. 

Afin de prévenir tout abus, il est nécessaire de poser certaines règles 
complémentaires (sous réserve des plans fermés à de nouveaux 
bénéficiaires qui ne peuvent plus être modifiés) : 

- un tel avantage doit être pris en compte dans la fixation globale de la 
rémunération sur la base des principes généraux énoncés ci-dessus ; 

- le groupe des bénéficiaires potentiels doit être sensiblement plus large 
que les seuls mandataires sociaux ; 

- les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions raisonnables 
d’ancienneté dans l’entreprise, d’au minimum deux ans, fixées par le 
Conseil d'administration pour bénéficier des prestations d’un régime de 
retraite à prestations définies ; 

- l’augmentation des droits potentiels doit être progressive en fonction 
de l’ancienneté dans le régime et ne doit représenter, chaque année, 
qu’un pourcentage limité à 5 % de la rémunération du bénéficiaire. 
Cette progressivité doit être décrite ; 

- la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations 
doit être de plusieurs années et toute augmentation artificielle de la 
rémunération sur cette période à la seule fin d’augmenter le rendement 
du régime de retraite est à proscrire. 

Les systèmes donnant droit immédiatement ou au terme d’un petit nombre 
d’années à un pourcentage élevé de la rémunération totale de fin de 
carrière sont de ce fait à exclure. 

24.2.6 

24.5.1 

En outre, des informations sur les droits potentiels ouverts à titre 
individuel, notamment le revenu de référence et le pourcentage maximum 
dudit revenu auquel donnerait droit le régime de retraite supplémentaire, 
doivent être rendues publiques. Ce pourcentage ne saurait être supérieur à 
45 % du revenu de référence (rémunérations fixes et variables dues au 
titre de la période de référence). 

Il n’est pas acceptable que des dirigeants dont l’entreprise est en situation 
d’échec ou qui sont eux-mêmes en situation d’échec la quittent avec des 
indemnités. 

Un dirigeant mandataire social ne peut se voir attribuer des options 
d’actions ou des actions de performance au moment de son départ. Dans 
les conditions prévues par la loi, si l’attribution d’options d’actions et 
d’actions de performance ne bénéficie pas à l’ensemble des salariés, il est 
nécessaire de prévoir un autre dispositif d’association de ceux-ci aux 

Les indemnités de départ pour 
M. Joachim Kreuzburg, sont 
définies dans le cadre de la 
politique de rémunération de la 
société mère Sartorius AG et 
sont également plafonnées. Un 
état descriptif et détaillé de ces 
indemnités est établi de manière 
plus exhaustive dans le rapport 
sur les rémunérations du présent 
document de référence      

Les actions que M. Joachim 
Kreuzburg a reçues en date du 
18 décembre 2015 ne sont pas 
soumises  à des critères de 
performance.  
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performances de l’entreprise (intéressement, accord de participation 
dérogatoire, attribution gratuite d’actions…). 
Le total des plans d’options d’actions et d’actions de performance doit 
représenter une faible part du capital et le point d’équilibre doit être 
trouvé en fonction des avantages que les actionnaires tirent de la gestion. 
Le niveau de la dilution doit être pris en compte. 

Ces actions attribuées mais non 
définitivement acquises sont 
soumises à une période de 
détention  qui prendra fin le 
10 novembre 2019. Dans 
l'hypothèse où M. Joachim 
Kreuzburg quittait la société 
avant le 11 novembre 2017, à 
son initiative, son droit à 
disposer desdites actions 
attribuées deviendrait 
entièrement caduc et il devrait 
restituer ces dernières à la 
société.  
Dans l'hypothèse où M. Joachim 
Kreuzburg quittait la société 
après le 11 novembre 2017, et 
avant le 11 novembre 2019, de 
son initiative, son droit de 
disposer desdites actions 
attribuées deviendrait caduc 
pour la moitié des actions visées. 

25. L’information sur les rémunérations des mandataires sociaux et les 
politiques d’attribution d’options d’actions et d’actions de 
performance 

La loi comporte l'obligation pour les sociétés de faire figurer dans leur 
rapport de gestion la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, ainsi que le montant 
des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces 
mandataires a reçus durant l'exercice de la part des sociétés du groupe. 
Une information très complète est donnée aux actionnaires afin que ces 
derniers aient une vision claire, non seulement de la rémunération 
individuelle versée aux dirigeants mandataires sociaux, mais aussi de la 
politique de détermination des rémunérations qui est appliquée. 

Oui, la partie rapport du 
président sur la gouvernance 
d’entreprise et le contrôle 
interne regroupe ces 
informations sur les 
rémunérations des membres 
exécutifs et non exécutifs. 

25.1 Information permanente 

Tous les éléments de rémunération potentiels ou acquis des dirigeants 
mandataires sociaux sont rendus publics immédiatement après la réunion 
du conseil les ayant arrêtés. 

Oui, la société se conforme à 
cette recommandation. 

25.2 Le rapport annuel doit comporter un chapitre, établi avec le concours du 
comité des rémunérations, consacré à l’information des actionnaires sur les 
rémunérations perçues par les mandataires sociaux. 

Rémunérations variables : 
- les règles d’attribution de la partie variable annuelle. Sans remettre 
en cause la confidentialité pouvant s’attacher à certains éléments de 
détermination de la rémunération variable, cette présentation doit 
indiquer la répartition des critères qualitatifs ou quantifiables sur 
lesquels cette partie variable est établie et leurs poids respectifs, 
comment ils ont été appliqués par rapport à ce qui avait été prévu au 
cours de l’exercice et si les objectifs personnels ont été atteints. Elle 
précise en outre, le cas échéant, si le versement de cette part variable 
annuelle est pour partie différé et indique les conditions et modalités de 
ce versement différé ; 
- les règles d’attribution de la rémunération variable pluriannuelle. 
Sans remettre en cause la confidentialité qui peut être justifiée pour 
certains éléments de détermination de cette rémunération variable 
pluriannuelle, il est indiqué la répartition des critères qualitatifs ou 
quantifiables sur lesquels cette rémunération est établie et leurs poids 
respectifs et, lors du versement de la partie variable pluriannuelle, 
comment ces critères ont été appliqués ; 

Oui, l’indication des critères de 
détermination de la partie 
variable et l’information sur 
l’application des critères sont 
indiquées dans le rapport 
portant sur les 
rémunérationsrémunérations 
dans le Document  de Référence. 

Retraites :  
des informations sur les systèmes de retraite. Compte tenu de leur 
grande variété, il convient de mentionner si les dirigeants mandataires 
sociaux bénéficient du même régime de retraite que celui des cadres 
dirigeants du groupe ou s’ils bénéficient d’un dispositif de retraite 
spécifique, de décrire les principales caractéristiques de ces régimes et 
en particulier leurs modalités de calcul. 

Oui, la société indique ces 
informations dans la partie 
dédiée aux rémunérations dans 
le Document de Référence. 
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Rémunérations individuelles : 
une présentation détaillée de la rémunération individuelle de chaque 
dirigeant mandataire social comparée à celle de l'exercice précédent, et 
ventilée par masses entre partie fixe et parties variables. Bien que le 
code de commerce ne le prévoie pas, il apparaît que l’information la 
plus pertinente pour les actionnaires est celle qui consiste à rattacher la 
partie variable à l’exercice au titre duquel elle est calculée, même si elle 
n’est versée qu’au cours des exercices suivants. Il est donc recommandé 
de communiquer en priorité sur les rémunérations dues au titre de 
l’exercice et dans un tableau récapitulatif de faire apparaître les 
montants dus et versés pour l’exercice en cours et les exercices 
précédents ; 

Oui, la société indique la 
rémunération individuelle 
également.  
Une comparaison avec  l’exercice 
précédent est présentée en dis-
tinguant les rémunérations dues 
et les rémunérations versées par 
exercice, ainsi que la ventilation 
de la partie fixe et de la partie 
variable. 

Jetons de présence :  
le montant global et individuel des jetons de présence versés aux 
administrateurs et les règles de répartition entre ceux-ci, ainsi que les 
règles de perception des jetons de présence alloués le cas échéant à 
l’équipe de direction générale à raison des mandats sociaux détenus 
dans les sociétés du groupe ; 

Oui, la société indique le 
montant global et individuel des 
jetons de présence.

Options d'actions : 
Une description de la politique d’attribution d’options d’actions à 
l’ensemble des bénéficiaires en exposant de manière séparée, s’il y a lieu, 
la politique particulière d’attribution aux dirigeants mandataires 
sociaux. En particulier, doivent être précisés la nature des options 
(options d’achat ou de souscription), le cas échéant les critères de 
définition des catégories de bénéficiaires, la périodicité des plans, les 
conditions arrêtées par le conseil pour l’exercice des options ainsi que 
l’impact de chaque attribution d’options en termes de dilution. Un 
tableau récapitulatif doit faire apparaître l’ensemble des données 
pertinentes des plans d’options en vigueur, telles que prévues pour le 
Document de Référence ; 

Oui, la société indique ces 
informations dans la partie 
dédiée aux rémunérations dans 
le Document de Référence. 

Actions de performance : 
Une description de la politique d’attribution d’actions aux salariés ou à 
certaines catégories d’entre eux ainsi qu’aux dirigeants mandataires 
sociaux, les conditions et, le cas échéant, les critères s’ils ont été fixés 
par le conseil d’administration, ainsi que l’impact de chaque attribution 
d’actions en termes de dilution. Comme pour les options d’actions, un 
tableau récapitulatif doit faire apparaître l’ensemble de ces données et 
en particulier le nombre d’actions de performance attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social et le nombre global d’actions attribuées aux 
principaux bénéficiaires salariés du groupe ; 

Oui, la société indique ces 
informations dans la partie 
dédiée aux rémunérations dans 
le Document de Référence. 

Valorisation des options et actions de performance et part attribuée aus 
dirigeants mandataires sociaux : 
Doivent également être indiquées la valorisation au moment de leur 
attribution et selon la méthode retenue pour les comptes consolidés, 
tant des options d’actions que des actions de performance attribuées, le 
cas échéant, à ces dirigeants mandataires sociaux, et la part (rapportée 
au capital) attribuée à chacun d’entre eux. 

Oui, la société indique ces 
informations dans la partie 
dédiée aux rémunérations dans 
le Document de Référence. 

Il est recommandé de suivre la présentation standardisée (figurant en 
annexe) de tous les éléments de rémunération des dirigeants. 

25.3 Le conseil doit présenter à l’Assemblée générale ordinaire annuelle la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Cette présentation porte 
sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos à chaque dirigeant mandataire social : 

Oui, la société indique ces 
informations dans la partie 
dédiée aux rémunérations 
dans le Document de Référence 
conformément à la 
recommandation de l’AMF en la 
matière. 

la part fixe ; 

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

les rémunérations exceptionnelles ; 

les options 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 avantages de toute nature. 

Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des actionnaires. Il est 

recommandé de présenter au vote des actionnaires une résolution pour le 
directeur général ou le président du directoire et une résolution pour le ou 

Cette présentation sera 
effectuée au titre d'une 
résolution particulière et 
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soumise au vote impératif des 
actionnaires conformément au 
nouveau principe du "Say on 
Pay" introduit par la loi Sapin 2  
aujourd'hui en vigueur. 

les directeurs généraux délégués ou les autres membres du directoire. 
Lorsque l’Assemblée générale ordinaire émet un avis négatif, le conseil, sur 
avis du comité des rémunérations, délibère sur ce sujet lors d’une 
prochaine séance et publie immédiatement sur le site internet de la société 
un communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes 
exprimées par les actionnaires lors de l’Assemblée générale. 
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