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À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Chère actionnaire, cher actionnaire,

Le Conseil d’administration de Carmila a le plaisir 
de vous convier à l’Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire qui se tiendra le mercredi 16 mai 2018 
à 9h30 à Châteauform’ City George V, 28 avenue 
George V à Paris 8e.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
les portes seront ouvertes à partir de 8h30 et un petit 
déjeuner vous sera proposé.
Nous vous remercions par avance de vous munir 
de votre pièce d’identité, de votre carte d’admission 
ou de votre attestation de participation si vous 
êtes actionnaire au porteur.
Vous pouvez participer à l’Assemblée générale de 
Carmila en y assistant personnellement, en votant par 
correspondance ou en donnant pouvoir au Président 
de l’Assemblée générale ou à toute autre personne 
de votre choix.
Cet avis vous présente les modalités pratiques de 
participation à l’Assemblée générale, la présentation 
de l’activité de Carmila en 2017 et ses perspectives 
d’avenir, l’ordre du jour ainsi qu’une présentation 
des résolutions soumises à votre approbation.
Nous vous souhaitons une bonne 
Assemblée générale.

BIENVENUE À

L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
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2 CARMILA • AVIS DE CONVOCATION 2018

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut participer à l’Assemblée 
générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Formalités préalables pour participer à l’Assemblée générale
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
seuls seront admis à assister à l’Assemblée générale, à voter 
par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires 
qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des 
titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire financier inscrit 
pour leur compte, au deuxième jour ouvré de bourse précédant 
l’Assemblée générale (J-2), à savoir le 14 mai 2018 à zéro heure, 
heure de Paris, soit :

• dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société 
par son mandataire, Cacéis Corporate Trust, Service 
Assemblées Générales, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-
Les-Moulineaux Cedex 09 ;

• dans les comptes de titres au porteur tenus par un 
intermédiaire financier, teneur de leur compte titres.

Modalités de participation à l’Assemblée générale
Quel que soit le nombre d’actions que vous possédez, vous 
pouvez :

• y participer personnellement ;

• voter par correspondance ;

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou au 
mandataire, personne physique ou morale, de votre choix.

Quelle que soit la modalité de votre participation, vous pouvez 
utiliser le formulaire unique.

Une question ? Contactez notre Service relations actionnaires 
au 01 58 33 63 05.

Si vous avez déjà exprimé votre vote à distance, envoyé un 
pouvoir ou demandé votre carte d’admission ou une attestation 
de participation :

• vous ne pouvez plus choisir un autre mode de participation 
à l’Assemblée générale mais vous aurez, néanmoins, la 
possibilité d’assister à l’Assemblée générale sans possibilité 
de vote ;

• vous pourrez à tout moment céder tout ou partie de vos 
actions ; cependant, si le transfert de propriété intervient 
avant J-2, selon les cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, 
la carte d’admission ou l’attestation de participation seront 
invalidés ou modifiés en conséquence. Après J-2, le transfert 
de propriété ne sera pas pris en compte.

Le jour de l’Assemblée générale
Pour faciliter le bon déroulement de l’Assemblée générale, il vous 
est recommandé de :

• vous présenter dès 8h30 à l’accueil et aux bureaux 
d’émargement, muni de votre pièce d’identité, de votre 
carte d’admission ou de votre attestation de participation si 
vous êtes actionnaire au porteur ne disposant pas de carte 
d’admission, pour émargement de la feuille de présence ;

• vous présenter avant l’heure fixée pour le début de 
l’Assemblée générale. Au-delà, votre accès en salle avec 
possibilité de vote ne peut être garanti ;

• entrer dans la salle muni du boîtier de vote électronique qui 
vous a été remis après émargement de la feuille de présence.

Le boîtier de vote électronique sera restitué aux hôtesses, à 
l’issue de l’Assemblée générale.

Pour cette Assemblée générale, il n’est pas prévu de vote par 
des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, 
aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne 
sera aménagé à cette fin.
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1COMMENT PARTICIPER  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Utilisation du formulaire unique
Votre formulaire unique doit être reçu au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée 
générale, soit le 13 mai 2018, par la Société (au siège social) ou par son mandataire, Cacéis 
Corporate Trust.

Étape 1  Obtenir votre formulaire unique

Vous êtes actionnaire au nominatif
Le formulaire unique est joint à cet avis de convocation.

Vous êtes actionnaire au porteur
Demandez à votre intermédiaire financier, teneur de votre 
compte titres, d’effectuer la demande de formulaire unique 
auprès du mandataire de la Société, Cacéis Corporate Trust ou 
téléchargez le formulaire unique sur le site www.carmila.com 
sous la rubrique « Finance/Espace actionnaire ».

Étape 2  Compléter votre formulaire unique
Il vous est recommandé en tant que porteur de faire votre demande de carte d’admission le plus tôt possible pour la recevoir dans 
les meilleurs délais.

Vous souhaitez assister et voter 
personnellement à l’Assemblée générale
Cochez la case A  du formulaire unique.

Vous devez être en mesure de justifier de votre identité et 
présenter votre carte d’admission que vous devez vous procurer, 
au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée générale, 
soit le 13 mai 2018. Cette carte vous sera demandée lors de 
l’émargement de la feuille de présence.

Vous n’avez pas reçu votre carte d’admission le 13 mai 2018 : 
prenez contact avec Cacéis Corporate Trust à l’adresse  
ct-assemblees@caceis.com.

Vous n’avez pas de carte d’admission le jour de l’Assemblée 
générale : présentez votre pièce d’identité auprès d’un guichet 
sans carte et, pour les actionnaires au porteur, votre attestation 
de participation transmise par votre intermédiaire financier.

Vous souhaitez voter par correspondance 

Cochez la case B  du formulaire unique et complétez les 
cadres correspondants :

• Pour les projets de résolutions présentés ou agréés par le 
Conseil d’administration.

Résolutions 1 à 12 – dans le cadre  1  :

• laissez en blanc les cases correspondant aux résolutions 
pour lesquelles vous votez OUI ;

• cochez les cases correspondant aux résolutions pour 
lesquelles vous votez NON ou vous abstenez (ce qui 
équivaut à voter NON).

• Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil 
d’administration dans le cadre  2 , le cas échéant, votez 
selon votre choix en cochant la case OUI ou la case NON/
Abstention pour chacune des résolutions.

• Pour le cas où des amendements aux résolutions ou des 
résolutions nouvelles seraient présentés en Assemblée 
générale, n’oubliez pas de choisir l’une des options offertes 
dans le cadre  3  afin que vos actions soient prises en 
compte dans le quorum et le vote.

Pour ces résolutions, vous pouvez :

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ;

• vous abstenir ;

• donner procuration au mandataire de votre choix (dans 
ce dernier cas, n’oubliez pas d’indiquer son identité sur la 
dernière ligne).
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1 COMMENT PARTICIPER  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous souhaitez donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée générale
Cochez la case C  du formulaire unique.

Dans ce cas, il sera émis en votre nom un vote favorable aux 
projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil 
d’administration (résolutions 1 à 12) et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions non agréés 
par le Conseil d’administration.

Vous souhaitez donner pouvoir 
au mandataire de votre choix
Cochez la case D  du formulaire unique et renseignez les 
coordonnées de votre mandataire.

Tout pouvoir donné sans indication de mandataire permet au 
Président de l’Assemblée générale d’émettre un vote favorable 
à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par 
le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption 
de tous les autres projets de résolutions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du 
Code de commerce, la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut également être effectuée par 
voie électronique, selon les modalités suivantes :

• pour les actionnaires au nominatif : en envoyant joint à un 
e-mail à l’adresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
une copie numérisée du formulaire de vote par procuration ; 

• pour les actionnaires au porteur : en envoyant joint à un 
e-mail à l’adresse ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
une copie numérisée du formulaire de vote par procuration 
et demander à votre intermédiaire financier d’envoyer une 
attestation de participation par courrier à Cacéis Corporate 
Trust ou par fax au 01 49 08 05 82.

Étape 3  Finaliser et envoyer votre formulaire unique
Veuillez renseigner vos nom, prénom et adresse dans la case E  (ou vérifiez-les s’ils y figurent déjà), dater et signer dans la case F

Vous êtes actionnaire au nominatif
Adressez le formulaire unique complété et signé à l’attention 
du mandataire de la Société, Cacéis Corporate Trust. Vous 
pouvez utiliser l’enveloppe réponse pré-payée jointe à votre 
convocation.

Vous êtes actionnaire au porteur
Adressez le formulaire unique complété et signé à votre 
intermédiaire financier qui se chargera de l’envoyer à la 
Société accompagné d’une attestation de participation ou au 
mandataire de la Société, Cacéis Corporate Trust.

Ce formulaire unique dûment complété et signé doit être reçu 
par le mandataire de la Société, Cacéis Corporate Trust, au plus 
tard trois (3) jours calendaires avant l’Assemblée générale, soit 
le 13 mai 2018.
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1COMMENT PARTICIPER  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour voter par correspondance, 
cochez la case B

• Pour voter OUI à une résolution, 
laissez vide la case du numéro 
correspondant à cette résolution.

• Pour voter NON à une résolution 
ou vous abstenir, noircissez la 
case du numéro correspondant 
à cette résolution.

Pour donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée 
générale, il vous suffit de 
cocher la case C

Pour donner pouvoir à un mandataire 
de votre choix, qui vous représentera 
à l’Assemblée générale, cochez la 
case D  et inscrivez les coordonnées 
de cette personne.

A

B

1 2

3

C D

E

F

Étape 3

Étape 1 Étape 2
Vous souhaitez assister à 
l’Assemblée générale et recevoir 
votre carte d’admission, cochez 
la case A

Vous ne pouvez assister 
à l’Assemblée générale, 
et souhaitez voter par 
correspondance ou vous y faire 
représenter, passez à l’étape 2.

Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse 
ou vérifiez-les s’ils y figurent déjà. E

Quel que soit votre choix, n’oubliez pas 
de dater et de signer ici. F
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5,8Md€*
valeur du  

patrimoine, soit

x2,2
par rapport à  

sa création en 2014

*  Valeur d'expertise droits inclus.

Un plan de rénovation  
achevé à

100%

Un pipeline de
31 PROJETS  

D’EXTENSIONS
pour

1,5Md€
d'investissement  

(2018-2023)

182,9
millions d'euros  

de résultat récurrent  
en 2017, soit +6,2%

300,9
millions d'euros  

de revenus locatifs en 2017, 
soit +9,2% en 1 an

EBITDA

229,4
millions d'euros  

hors coûts de fusion  
soit +7,1% par  

rapport à 2016

1,5€
de dividende  

par action,  
soit 

6,5%
de rendement pour 

l'exercice 2017

+6,3%
pour l’ANR EPRA par 
action, à 27,48 euros 
au 31 décembre 2017

2,5%
de croissance  

organique des revenus 
locatifs en 2017

1,3
MILLION

de contacts dans 
la base de données 

clients Carmila 

3 PILIERS
QUI INTÈGRENT LES ATTENTES  
DE NOS PARTIES PRENANTES :

200
OPÉRATIONS 
MARKETING  
PAR MOIS

pour accompagner 
l’attractivité locale des 

commerçants dans 
le cadre du « kiosque »

UN MODÈLE DE 
CROISSANCE  

CRÉATEUR DE VALEUR

EXPERT DU  
MARKETING  

DIGITAL LOCAL

UNE ENTREPRISE 
ENGAGÉE

3e FONCIÈRE  
DE COMMERCE COTÉE 

EN EUROPE CONTINENTALE

PROMOUVOIR  
le bien-être et  

le développement  
des collaborateurs

3
INTÉGRER  

les centres  
commerciaux dans  
leur environnement

2
VITALISER  

par son ancrage local la vie 
économique et sociale 

des territoires

1
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE 
LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

2

Atouts concurrentiels

Un acteur majeur dans le segment des foncières de centres 
commerciaux en Europe Continentale
Avec plus de 5,81 milliards d’euros de patrimoine(1) et 206 centres 
commerciaux et retail parks situés en France, en Espagne et 
en Italie, Carmila est, en Europe continentale, le premier acteur 
coté des centres commerciaux attenants à une grande enseigne 
alimentaire et le 3e acteur coté en immobilier commercial par la 
valeur vénale de son patrimoine au 31 décembre 2017.

Carmila dispose d’un large portefeuille d’actifs bénéficiant 
d’un leadership local solide dans leurs zones de chalandise 
respectives. Grâce à la qualité et au positionnement de ses 
centres commerciaux, renforcés notamment par un vaste plan 
de rénovation des centres autour du thème « Un Air de Famille », 
Carmila offre aux locataires-commerçants des surfaces situées 
dans des centres commerciaux redynamisés, conçus pour 
répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs 
finaux. La typologie des centres commerciaux détenus 
directement ou indirectement par Carmila est très diversifiée, 

permettant ainsi aux principales enseignes internationales et 
nationales de travailler sur plusieurs formats et aux locataires-
commerçants indépendants locaux ainsi qu’aux concepts 
innovants de bénéficier d’une vitrine attractive.

Au cœur de la stratégie de Carmila, le leadership de ses actifs : 
la grande majorité des centres commerciaux de Carmila 
sont leaders ou co-leaders dans leurs zones de chalandise 
respectives. Au 31 décembre 2017, Carmila dispose de 141 centres 
commerciaux  leaders ou co-leaders, représentant 86%(2) 
de son portefeuille. Le statut de leader ou co-leader dans la 
zone de chalandise est un avantage concurrentiel facilitant 
la commercialisation des surfaces auprès des enseignes qui 
recherchent un flux de fréquentation important et pérenne 
dans un environnement commercial dynamique et de première 
qualité.

Un portefeuille qui recèle un potentiel de création 
de valeur significatif
Carmila met en œuvre en partenariat avec le groupe Carrefour 
une stratégie de rénovation de l’intégralité de ses centres 
commerciaux autour du thème « Un Air de Famille ». Au cours 
de 2017, Carmila a achevé son programme de rénovation (la 
rénovation de six sites ayant été différée pour être réalisée 
lors des extensions associées) pour un investissement total 
de 350 millions d’euros étalés sur la période 2014-2017, dont 
90 millions d’euros portés par Carmila, 260 millions étant 
financés par le groupe Carrefour, principal copropriétaire de 
l’ensemble des sites Carmila.

Par ailleurs, Carmila a également renforcé la puissance 
commerciale de son portefeuille existant, avec plus de 
3 000 baux signés sur la période 2014–2017 (dont 1024 en 
2017) et un taux d’occupation financier consolidé de 96,4% au 
31 décembre 2017 contre 86,1% au 16 avril 2014. Dans ce cadre, 
Carmila s’est efforcée d’attirer des enseignes et concepts 
forts permettant de renforcer l’attractivité de ses centres. 
L’ouverture de boutiques éphémères et le développement du 
specialty leasing sur certains de ses sites contribuent également 
à renforcer le leadership de ses centres en proposant de 
diversifier l’offre pour satisfaire ses consommateurs en quête 
de nouveauté.

(1) Droits et travaux en cours inclus.
(2) En valeur d’expertise droits inclus.
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2 EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA 
SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Un pipeline d’extensions contrôlé et une stratégie 
d’acquisitions d’actifs ciblés
Depuis sa création en avril 2014, Carmila a déployé une stratégie 
dynamique pour accélérer son développement à un rythme 
soutenu, combinant développement de son pipeline d’extension 
de centres commerciaux à fort potentiel et acquisitions ciblées, 
en s’appuyant sur sa relation privilégiée avec le groupe 
Carrefour.

Le pipeline d’extensions 2018-2023 au 31 décembre 2017 intègre 
31 projets pour un montant d’investissement prévisionnel de 
1,5 milliard d’euros.

Développés conjointement avec Carrefour Property, ces projets 
d’extension permettent à Carmila de renforcer l’attractivité de 
ses centres auprès des enseignes, en les adaptant à leurs besoins 
et à ceux de leurs clients, et d’augmenter la fréquentation de 
ses centres commerciaux. Enfin, les programmes d’extension 
de centres commerciaux constituent une plateforme pour le 
déploiement de la stratégie d’accompagnement des locataires-
commerçants, en facilitant notamment l’implantation de 
moyennes surfaces dans les centres commerciaux, véritables 

locomotives en complément des hypermarchés du groupe 
Carrefour, permettant de densifier le trafic et de renforcer 
l’attractivité de ces centres.

Entre 2014 et 2017, Carmila a procédé à l’acquisition de 
24 centres commerciaux attenants à des hypermarchés du 
groupe Carrefour en France, en Espagne et en Italie, et réalisé 
plusieurs opérations d’acquisitions de lots de copropriété dans 
des centres déjà détenus, pour un montant total de 1,8 milliard 
d’euros, dont la quasi-totalité a été réalisée de gré à gré. Ces 
acquisitions ont fait ressortir un taux de rendement initial net 
moyen de 6,0%.

Par ailleurs, le 2 février 2018, Carmila a annoncé la signature d’un 
accord pour l’acquisition de deux centres commerciaux auprès 
de Klépierre situé à Marseille-Vitrolles et Madrid en Espagne 
pour un montant de 212,2 millions d’euros.

L’ambition de Carmila est de poursuivre une gestion dynamique 
de son portefeuille, de manière à allier sécurité du rendement et 
création de valeur pérenne.

Analyse de l’activité et des résultats consolidés

Informations financières sélectionnées

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions d’euros sauf données par action)
Exercice clos le 

31 décembre 2017
Exercice clos le 

31 décembre 2016
Revenus locatifs 300,9 275,7

Loyers nets 276,7 252,5

EBITDA (hors juste valeur)(1) 229,4 214,2

Solde des ajustements de valeur des immeubles de placement 164,5 157,7

Résultat opérationnel 393,9 376,3

Résultat financier -45,3 -52,3

Résultat net (part du Groupe) 313,8 294,5

Résultat net par action(3) 2,63 2,85

Résultat net EPRA(2) 179,8 162,2

Résultat net EPRA par action(2)(3) 1,33 1,5

Résultat net récurrent(4) 182,9 172,3
(1) Pour une définition d’EBITDA (hors juste valeur) et une réconciliation par rapport à l’indicateur IFRS le plus proche, voir la Section  

« Analyse des principaux postes de comptes de résultat ».
(2) Pour une définition de « Résultat net EPRA », voir la Section « Mesures de performances EPRA » du Document de référence 2017 de la Société.
(3) Fin de période dilué, sur la base de 135 182 748 actions au 31 décembre 2017.
(4) Le résultat net récurrent est égal au Résultat net EPRA hors certains éléments non récurrents. Voir la Section « Mesures de performances EPRA » 

du Document de référence 2017 de la Société.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU BILAN

(en millions d’euros)
Exercice clos le 

31 décembre 2017
Exercice clos le 

31 décembre 2016
Immeubles de placement (valeur d’expertise hors droits) 5 356,0 4 850,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie 329,4 71,2

Dettes financières (courantes et non courantes) 2 035,0 2 118,2

Capitaux propres (part du Groupe) 3 536,5 2 642,8
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2EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA  
SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AUX INDICATEURS ET RATIOS CLÉS

(en millions d’euros sauf ratios et chiffres par action)
Exercice clos le 

31 décembre 2017
Exercice clos le 

31 décembre 2016
Dette financière nette 1 745,7 2 147,2

Ratio Loan-to-value (LTV)(1) 30,1% 40,5%

Interest Coverage Ratio (ICR)(2) 4,7x 4,4x

Actif net réévalué (EPRA) hors droits 3 714,4 2 817,9(4)

Actif net réévalué (EPRA) hors droits par action(3) 27,48 25,85(4)

Valeur d’expertises (droits inclus y compris travaux en cours) 5 805,5 5 320,9(4)

(1) LTV droits inclus y compris travaux en cours : ratio entre la valeur des immeubles de placement droits et travaux en cours inclus, et la dette 
financière nette.

(2) Ratio EBITDA (hors juste valeur) / frais financiers nets.
(3) Fin de période dilué, sur la base de 135 182 748 actions au 31 décembre 2017.
(4) Les données au 31 décembre 2016 sont proforma, ces données intègrent Cardety pour être comparables.

Principaux faits marquants 2017

L’introduction sur le marché coté a été réussie avec la fusion 
Carmila S.A.S. Cardety en juin 2017 suivi d’une augmentation 
de capital de 614 millions d’euros nets en juillet 2017 pour créer 
une foncière de taille européenne cotée. La liquidité du titre 
s’accroît progressivement notamment depuis la fin des lock-up 
des actionnaires fondateurs.

Carmila dépasse les objectifs pour l’exercice 2017 fixés lors de 
l’introduction en bourse par augmentation de capital réalisée en 
juillet 2017. Elle confirme ainsi la pertinence de sa stratégie et sa 
capacité à créer de la valeur.

• Le résultat récurrent s’établit à 182,9 millions d’euros, en 
hausse de +6,2% par rapport à 2016, supérieur à la borne 
haute de l’objectif présenté en juillet d’un atterrissage entre 
175 et 180 millions d’euros.

• Les revenus locatifs sont en croissance de +9,2% à 
300,9 millions d’euros, incluant une croissance organique 
de +2,5%.

• La valeur, droits inclus, des centres commerciaux de Carmila 
s’établit à 5,8 milliards d’euros, en hausse de +9,1% par 
rapport à la valeur vénale des actifs proforma au 31 décembre 
2016(1). L’asset management très actif réalisé par Carmila, 
centré autour de l’amélioration de la qualité des actifs et la 
création de valeur, se traduit par une hausse de la valorisation 
du portefeuille à périmètre constant de +3,9% sur 12 mois et 
un taux de capitalisation moyen à 5,7%, stable sur le second 
semestre et en baisse de 20 points de base sur 12 mois.

• L’ANR EPRA par action au 31 décembre 2017 est en hausse 
de +6,3% sur 12 mois à 27,48 euros par action par rapport à 
l’ANR proforma du 31 décembre 2016(2) après paiement d’un 
acompte sur dividende de 0,75 euro en novembre 2017.

• Le ratio LTV s’établit à 30,1% ; il devrait augmenter sur la 
période 2018-2020 pour s’établir à un niveau moyen d’environ 
40%.

Le programme de rénovation s’est poursuivi en 2017 pour 
s’achever en fin d’année. Onze rénovations ont été livrées en 
France et huit en Espagne sur la période. À fin 2017, Carmila a 
atteint à 100% de son programme de rénovation (la rénovation 
de six sites ayant été différée pour être réalisée lors des 
extensions associées).

Neuf extensions ont été livrées au cours de l’exercice dont huit 
au second semestre, à des niveaux de taux de commercialisation 
financier de 100% pour sept d’entre elles. Il reste quatre lots 
à commercialiser sur les extensions de St Égrève et Évreux 
(tranche 1). Ces neuf extensions représentent 70 800 m2 
supplémentaires pour un montant de loyers annualisés de 15,5 
millions d’euros, un investissement de 219 millions d’euros et un 
yield-on-cost moyen de 7,1% .

Les principales extensions livrées sont situées dans les centres 
commerciaux de Biarritz (BAB2), Pau-Lescar, Crêches-sur-Saône 
(près de Mâcon) et à Turin (I Viali à Nichelino).

Quatre nouvelles CDAC et cinq nouveaux permis de construire 
ont été obtenus en 2017 pour des projets figurant dans le 
pipeline d’extensions. Le pipeline d’extensions 2018-2023 
au 31 décembre 2017 intègre 31 projets pour un montant 
d’investissement prévisionnel de 1,5 milliard d’euros et un 
yield-on-cost moyen de 6,5%.

En 2017, Carmila a mené une montée en puissance de sa 
stratégie digitale dont l’objectif est d’utiliser les leviers du digital 
pour fournir aux enseignes des outils digitaux et une expertise 
marketing locale pointue :

• 6,5 millions de clients ont utilisé les sites internet des centres 
pour chercher de l’information, repérer des offres ou réserver 
des produits des enseignes, soit 22% de plus qu’en 2016 ;

• 7,5 millions de personnes ont visualisé une page Google my 
Business des centres Carmila et 750 000 d’entre eux ont fait 
une demande d’itinéraire ;

• la constitution de la base de données client s’accélère. Elle 
contient 1,1 million de contacts qualifiés fin 2017.

L’offre digitale à destination des commerçants s’enrichit et 
est de plus en plus utilisée. C’est ainsi plus de 200 opérations 
par mois qui sont menées, offertes aux commerçants dans le 
cadre du « Kiosque », dans l’objectif de renforcer l’activité des 
enseignes présentes sur les centres Carmila.

(1) Valeur des actifs cumulés de Carmila S.A.S. et Cardety au 31 décembre 2016 en proforma de la fusion des deux sociétés.
(2) ANR proforma de la fusion Carmila S.A.S. / Cardety au 31 décembre 2016 déduction faite des dividendes 2016 restant à verser.
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La carte suivante présente la localisation des 206 actifs de Carmila en France, en Espagne et en Italie, en indiquant le pourcentage 
du portefeuille que chaque pays représente en valeur d’expertise (droits inclus) au 31 décembre 2017 :

206
SITES

128 en france  
70 en espagne 

8 en italie

 

 

 

 

 

 

Lille

MilanTurin

Barcelone

Valence

Paris

Nantes

Lyon

Nice

Toulouse

Madrid

6,1%

19,4%

74,5%
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Analyse des principaux postes du compte de résultat

Revenus locatifs et Loyers nets consolidés

Les revenus locatifs s’élèvent à 300,9 millions d’euros pour 
l’exercice 2017 et sont en hausse de +9,2% par rapport à 
l’exercice 2016. La croissance des revenus locatifs s’analyse de 
la manière suivante :

• impact des extensions livrées entre le 1er octobre 2016 et le 
31 décembre 2017 : +2,1 points ;

• impact des acquisitions sur la croissance des revenus 
locatifs : +4,0 points ;

• croissance des revenus locatifs à périmètre constant : +2,5 
points. La croissance à périmètre constant se calcule sur une 
base comparable de centres commerciaux. Les éléments 
retraités de ce calcul sont (i) la contribution des acquisitions 
des années 2016 et 2017 ainsi que la réversion négative liée 
aux acquisitions des années antérieures (ii) les impacts des 
restructurations en cours et (iii) les impacts des extensions 
livrées en 2016 et 2017 ;

• autres effets de périmètre (principalement intégration 
du revenu locatif des actifs de Cardety au 1er juin 2017) : 
+0,6 point.

La croissance des revenus locatifs à périmètre constant de 
+2,5% résulte des principales actions menées par Carmila pour 
dynamiser son patrimoine. Les principaux leviers sont :

• la commercialisation de 358 vacants pour un loyer minimum 
garanti de 13,7 millions d’euros dont la conséquence est la 
hausse significative du taux d’occupation financier sur le 
périmètre global avec un taux au 31 décembre 2017 de 96,4% 
(à comparer au taux de 96,0% du 31 décembre 2016) ;

• la hausse des revenus de specialty leasing et des boutiques 
éphémères de +18,5% en 2017 par rapport à l’année 2016 ;

• la réversion sur renouvellements de +8,8% ;

• l’indexation qui reste limitée en 2017 sur le périmètre et dont 
l’impact inclus dans la croissance à périmètre constant est 
de +0,4% en moyenne.

Les Loyers nets s’élèvent à 276,7 millions d’euros sur l’exercice 
2017 et sont en hausse de +9,6% par rapport à l’exercice 2016. 
Cette hausse suit la même dynamique que la hausse des revenus 
locatifs avec un impact positif supplémentaire de réduction de 
la vacance sur le parc reflété par la hausse du taux d’occupation 
financier. La marge entre les Loyers nets et les revenus locatifs 
s’améliore de 30 bps à 91,9%.

Pays

Locaux vacants 
commercialisés

Locaux des extensions 
commercialisés Renouvellements

Réversion sur 
renouvellements

Nombre 
de baux

LMG annuel 
(en milliers 

d’euros)
Nombre 
de baux

LMG annuel 
(en milliers 

d’euros)
Nombre 
de baux

LMG annuel 
(en milliers 

d’euros)

France 158 6 436 135 15 915 208 12 437 10,0%

Espagne 166 5 128 243 7 294 8,5%

Italie 34 2 127 59 3 713 21 2 055 3,0%

TOTAL 358 13 691 194 19 628 472 21 786 8,8%

Commentaire sur les évolutions des résultats locatifs

Pays

Revenus 
locatifs 2017 

(en milliers 
d’euros)

Revenus 
locatifs 2016 

(en milliers 
d’euros)

Croissance 
à périmètre 

courant

Croissance 
à périmètre 

constant
France 212 578 201 171 5,7% 2,2%

Espagne 68 132 55 268 23,3% 4,0%

Italie 20 201 19 244 5,0% 1,8%

TOTAL 300 911 275 683 9,2% 2,5%

France
Les revenus locatifs sont en hausse de +5,7% en France qui 
s’explique par l’effet de l’intégration des extensions livrées en 
2016 et 2017 et de l’intégration de Cardety au 1er juin 2017 au 
périmètre ainsi que par la croissance de +2,2% à périmètre 
constant. Les principaux leviers de la croissance à périmètre 
constant sont la commercialisation des vacants, la réversion 
sur renouvellements et les bonnes performances du specialty 
leasing tels que décrits dans la Section « Activité locative » de 
la partie 3 du Document de référence 2017 de la Société.

L’indexation incluse dans la croissance à périmètre constant est 
limitée en France en 2017, elle atteint +0,1%.

Espagne
Les revenus locatifs sont en hausse de +23,3% en Espagne 
qui s’explique par l’effet de l’intégration des acquisitions de 
2016 (FAN, Badalona Montigala, Murcie Atalayas, Burgos El 
Mirador) au périmètre et par la croissance de +4,0% à périmètre 
constant dont les principaux leviers sont la commercialisation 
des vacants, la réversion sur renouvellements et les bonnes 
performances du specialty leasing tels que décrits dans la 
Section « Activité locative » de la partie 3 du Document de 
référence 2017 de la Société.

L’indexation incluse dans la croissance à périmètre constant 
s’établit à +1,1% en Espagne en 2017.
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Italie
Les revenus locatifs sont en hausse de +5,0% en Italie à 
périmètre courant qui s’explique par l’effet de l’intégration de 
l’extension de Nichelino au périmètre et par la croissance de 
+1,8% à périmètre constant dont les principaux leviers sont la 
commercialisation des vacants, la réversion sur renouvellements 

et les bonnes performances du specialty leasing tels que décrits 
dans la Section « Activité locative » de la partie 3 du Document 
de référence 2017 de la Société.

L’indexation incluse dans la croissance à périmètre constant 
s’établit à +0,2% en Italie en 2017.

Coûts de structure
Frais de structure

(en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2016
Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités 4 790 1 626

Autres produits de prestations et services 5 712 9 045

Frais de personnel -23 878 -22 597

Autres charges externes -34 057 -29 653

FRAIS DE STRUCTURE -47 433 -41 579

Revenus de gestion, d’administration et d’autres 
activités
Ces revenus correspondent pour l’essentiel aux honoraires 
de première commercialisation, à des prestations du fonds 
marketing dédié au développement et à l’attractivité des centres 
aux associations de commerçants, et diverses refacturations des 
sociétés foncières aux copropriétés.

Autres produits de prestations de services
Les autres produits de prestations de services correspondent 
à des refacturations de coûts de structure principalement au 
groupe Carrefour (refacturation d’une quote-part des frais de 
personnel des directions de centres et honoraires de première 
commercialisation concernant un centre géré pour Immobilière 
Carrefour).

Frais de personnel
Le montant des frais de personnel représente 23 878 milliers 
d’euros en 2017.

Carmila a mis en place en 2016 et 2017 des plans d’attribution 
d’actions gratuites en faveur de ses dirigeants et de certains 

de ses salariés. Les avantages accordés pour ces plans sont 
comptabilisés en charges de personnel pour un montant de 
-1 613 milliers d’euros, forfait social inclus, sur la période.

Autres charges externes
Les autres charges externes comprennent les coûts de 
structure. Ils regroupent principalement les dépenses marketing, 
notamment liées à la montée en puissance des applications 
digitales ainsi que les honoraires, y compris ceux versés au 
groupe Carrefour pour les travaux objets des conventions de 
prestations de services (comptabilité, ressources humaines, 
services généraux…), mais aussi les dépenses d’expertise du 
parc immobilier, les honoraires de communication financière et 
de publicité, les frais de déplacement et de mission ainsi que les 
jetons de présence.

Autres charges et produits opérationnels
Les autres charges et produits opérationnels de -7,2 millions 
d’euros incluent des charges liées à la fusion et à l’augmentation 
de capital de -4,7 millions d’euros qui sont principalement 
constitués d’honoraires et de redevances.

EBITDA

Retraité des charges exceptionnelles liées à la fusion et à l’augmentation de capital, l’EBITDA atteint 229,4 millions d’euros au 
31 décembre 2017 soit une hausse de +7,1% par rapport au 31 décembre 2016.

(en milliers d’euros)
EBITDA 

31/12/2017
EBITDA 

31/12/2016
Loyers nets 276 655 252 503
Frais de structure -47 433 -41 579

Autres produits d’exploitation 0 1 948

Amortissements

Provisions pour R&C 174 229

Autres charges et produits opérations courants -7 160 -267

Quote-part nette de résultat des mises en équivalence 2 439 1 396

Autres charges non récurrentes 4 715

Charges et produits calculés liés au paiement en actions

EBITDA AJUSTÉ 229 389 214 230
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Résultats par segments géographiques

Résultat opérationnel par segments géographiques

(en milliers d’euros)

France Espagne Italie Total 
 31/12/2017 31/12/2016  31/12/2017 31/12/2016  31/12/2017 31/12/2016  31/12/2017 31/12/2016

Revenus locatifs 212 578 201 171 68 132 55 268 20 201 19 244 300 911 275 683 
Charges du foncier -2 103 -2 139 -1 613 -1 130 -673 -594 -4 389 -3 863 

Charges locatives non récupérées -3 260 -4 746 -4 048 -3 516 3 -10 -7 305 -8 272 

Charges sur immeuble (propriétaire) -9 548 -9 384 -2 299 -1 280 -715 -381 -12 562 -11 045 

Loyers nets 197 667 184 902 60 172 49 342 18 816 18 259 276 655 252 503 
Frais de structure -35 856 -30 808 -8 665 -7 983 -2 912 -2 356 -47 433 -41 147 

Revenus de gestion, d’administration 
et d’autres activités 4 736 1 492 16 84 38 50 4 790 1 626 

Autres produits 4 425 8 283 1 251 748 36 14 5 712 9 045 

Frais de personnel -19 442 -19 328 -3 603 -2 844 -833 -425 -23 878 -22 597 

Autres charges externes -25 575 -21 687 -6 329 -5 971 -2 153 -1 995 -34 057 -29 653 

Autres produits d’exploitation - - - - - 1 948 - 1 948 

Dotations aux amortissements 
et provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles 
et aux provisions -723 -308 -47 -40 -39 -175 -809 -523 

Autres charges et produits 
opérationnels courants -196 -115 - - -3 - -199 -115 

Résultat courant opérationnel 160 892 153 671 51 460 41 319 15 862 17 676 228 214 212 666 
Autres charges et produits 
opérationnels non courants -6 961 -584 - - - - -6 961 -584 

Résultat de cession d’immeubles 
de placement et des titres cédés -283 445 4 -4 -2 524 - -2 803 441 

Solde net des ajustements de valeurs 127 901 52 578 44 614 94 920 -8 045 10 180 164 470 157 678 

Ajustement à la hausse des valeurs 
des actifs 160 803 125 428 49 755 98 027 1 237 12 045 211 795 235 500 

Ajustement à la baisse des valeurs 
des actifs -32 902 -72 850 -5 141 -3 107 -9 282 -1 865 -47 325 -77 822 

Quote-part de résultat net des 
entreprises mises en équivalence - 
non courant - -91 4 582 6 180 6 486 5 11 067 6 094 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 281 549 206 019 100 660 142 415 11 779 27 861 393 987 376 295 

Résultat financier

Le résultat financier comprend un écart d’acquisition négatif 
(badwill) de +6,5 millions d’euros, découlant de la fusion.

Hors cet élément et les ajustements en juste valeur des 
instruments financiers et couvertures, le résultat financier est 
stable à -52,1 millions d’euros. Le coût moyen de la dette est 

stable à 2,14% au 31 décembre 2017 (à comparer à 2,13% au 
31 décembre 2016) grâce à la mise en œuvre d’un programme de 
billets de trésorerie et à la baisse des taux d’intérêt, compensé 
par des coûts de débouclage des lignes de crédit refinancées 
en juin.
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NAV EPRA Hors droits

L’EPRA NAV (Net Asset Value, ANR) est un indicateur de la 
juste valeur du patrimoine d’une société foncière. Le calcul de 
l’ANR consiste à ajouter aux capitaux propres consolidés-part 
du Groupe (correspondant à l’actif net consolidé) les plus ou 
moins-values latentes sur le patrimoine. Cet indicateur exclut les 
impôts différés, les impôts différés sur les plus-values latentes 
des actifs ainsi que la juste valeur des instruments financiers.

L’optimisation des droits de mutation est liée au fait que les 
droits sont calculés comme s’il s’agissait de ventes d’actifs or 
certains actifs sont logés dans des sociétés et feraient l’objet 
de share deal en cas de cession. Les droits seraient calculés et 
payés sur une base réduite.

L’ANR EPRA au 31 décembre 2017 atteint 27,48 euros par action soit 
une hausse de +6,3% par rapport au 31 décembre 2016 (proforma).

(en milliers d’euros) 31/12/2017
31/12/2016 

Proforma
Capitaux propres consolidés - part du Groupe 3 536 462 2 687 650
Annulation de la comptabilisation en juste valeur des instruments de couverture 14 394 22 113

Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 103 620 57 889

Optimisation des droits de mutation(1) 59 900 50 289

NAV EPRA Hors droits 3 714 376 2 817 941
Nombre moyen d’actions composant le capital social 119 132 838 108 868 229

NAV EPRA HORS DROITS PAR ACTION (en euros) 31,18 25,88
Nombre d’actions composant le capital social fin de période (dilué) 135 182 748 109 014 230

NAV EPRA HORS DROITS PAR ACTION FIN DE PÉRIODE DILUÉ (en euros) 27,48 25,85
(1) Le proforma reprend les informations de l’annexe au document E enregistré le 05 mai 2017 auprès de l’AMF ayant reçu le numéro 

d’enregistrement E.17-040.

Perspectives
Carmila démontre sur cet exercice sa capacité à créer de 
la valeur et générer des cash-flows solides, durables et en 
croissance régulière, en tirant parti des nouveaux outils de la 
transformation digitale.

Les leviers de croissance et de performance pour les années à 
venir sont en place : des équipes expertes, calibrées pour délivrer 
le business plan 2018-2020 ; un pipeline d’extensions à horizon 
2018-2023 qui représente 25% de la valeur du portefeuille 
existant ; une stratégie digitale innovante B-to-B-to-C qui vise à 
faire bénéficier nos locataires d’une expertise marketing locale 
très ciblée pour développer leur chiffre d’affaires.

À cela s’ajoutent des leviers exogènes  : un marché des 
acquisitions dynamique, des indicateurs macro-économiques qui 
s’améliorent sur l’ensemble des pays dans lesquels Carmila opère.

Dans ce contexte, dès à présent, nous avons un bon niveau de 
confiance dans notre capacité à délivrer notre business plan 
en 2018.

Nous avons pour objectif en 2018, une croissance à deux chiffres 
du Résultat récurrent.

Par ailleurs, un dividende pour l’exercice 2017 de 1,50 euro par 
action sera proposé à l’approbation de l’Assemblée générale du 
16 mai 2018. Le solde, soit 0,75 euro sera versé après l’Assemblée 
générale.

Politique de distribution de dividendes
La politique de distribution de dividendes de Carmila prendra 
en compte, en plus des contraintes légales, différents facteurs, 
notamment les résultats du Groupe, sa situation financière et la 
mise en œuvre de ses objectifs tels que décrits au présent chapitre.

Le Groupe Carmila se fixe pour objectif de proposer à ses 
actionnaires de distribuer, à compter de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, un montant annuel représentant environ 
90% du résultat net récurrent par action, avec un versement 
bi-annuel. Les distributions du Groupe Carmila seront opérées 
sur le bénéfice distribuable le cas échéant et, en complément 
des bénéfices distribués, par des distributions de primes.

Il est rappelé que, afin de pouvoir bénéficier du régime SIIC en 
France, Carmila est tenue de distribuer une part significative de 
ses bénéfices à ses actionnaires (dans la limite du résultat SIIC 
et du bénéfice distribuable) :

• 95% des bénéfices provenant des revenus locatifs au niveau 
de la société Carmila ;

• 60% des plus-values ; et

• 100% des dividendes en provenance de filiales soumises au 
régime SIIC.
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ORDRE DU JOUR

3

Résolutions à caractère ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;

4. Option pour le paiement du dividende en actions ;

5. Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

6. Nomination de Madame Maria Garrido en qualité d’administrateur ;

7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au Président-Directeur Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 2017 pour la période courant 
depuis sa nomination en cette qualité au sein de la Société à compter de la fusion-absorption de Carmila S.A.S. par la Société ;

8. Approbation des principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général en raison de son 
mandat au titre de l’exercice 2018 ;

9. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société.

Résolutions à caractère extraordinaire

10. Autorisation donnée au Conseil d’administration pour une durée de trente-huit (38) mois à l’effet de procéder à des attributions 
gratuites d’actions de préférence à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

11. Approbation de la création d’une catégorie d’actions de préférence et de la modification corrélative des statuts ; et

12. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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L’Assemblée générale du 16 mai 2018 est appelée à voter sur des résolutions à caractère ordinaire, dont l’adoption nécessite une 
majorité des voix, et à caractère extraordinaire, dont l’adoption nécessite une majorité des deux tiers des voix.

Résolutions à caractère ordinaire
Au titre des résolutions à caractère ordinaire, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de se prononcer sur :

?  Exposé des motifs

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, affectation 
du résultat et option pour le paiement du dividende en actions (1re, 2e, 3e et 4e résolutions)
Les projets des 1re et 2e résolutions concernent l’approbation 
des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, arrêtés par le Conseil d’administration le 
14 février 2018, en application des dispositions de l’article 
L. 232-1 du Code de commerce.

Il vous est proposé, dans le cadre de la 3e résolution, d’affecter 
le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui s’élève 
à 21 443 464,17 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice : 21 443 464,17 euros

Affectation à la réserve légale : - 1 072 173,21 euros

Report à nouveau au 31 décembre 2017 : 12 774,60 euros

Soit un bénéfice distribuable : 20 384 065,56 euros

I l  vous est également proposé, dans le cadre de la 
3e résolution, de distribuer un dividende de 0,75 euro par 
action de la Société avant prélèvements sociaux soit un 
montant total de 101 295 021,75 euros – calculé sur la base 
d’un nombre de 135 060 029 actions composant le capital 
social au 31 décembre 2017, dont 113 739 actions autodétenues 
à cette date, nombre qui pourra varier en fonction de 
l’évolution du nombre d’actions donnant droit à dividende 
jusqu’à la date de détachement de celui-ci.

Ce montant serait prélevé :

• à hauteur de 20 384 065,56 euros sur le bénéfice 
distribuable ; et

• à hauteur de 80 910 956,19 euros, sera prélevé sur 
le compte « Primes de fusion  » qui sera ramené à 
1 847 987 387,01 euros.

Le prélèvement sur le compte « Primes de fusion » pourra 
varier en fonction du montant total définitif versé lors du 
détachement du dividende.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de 
la Société seraient positifs de 3 062 971 326,67 euros. Si, 
lors de la mise en paiement du dividende, la Société devait 
détenir certaines de ses propres actions, lesdites actions ne 
bénéficieraient pas de la distribution susvisée et les sommes 
correspondantes seraient affectées au compte « Report à 
nouveau » ou, selon le cas, resteraient affectées au compte 
« Primes de fusion ».

Le dividende sera détaché de l’action le 23 mai 2018 et mis en 
paiement à compter du 14 juin 2018.

Il est rappelé que le 27 novembre 2017, l’Assemblée générale 
avait déjà décidé au titre de l’exercice 2017 une distribution 
exceptionnelle d’une somme prélevée sur le compte « Primes 
d’émission, de fusion, d’apport » de 0,75 euro par action qui 
a été mis en paiement le 30 novembre 2017. La nouvelle 
distribution qui fait l’objet de la 3e résolution porte donc 
l’ensemble des distributions versées au titre de l’exercice 2017 
à un montant de 1,50 euro par action.

La part du dividende qui serait prélevée sur le résultat de 
l’exercice, soit environ 0,15 euro par action de la Société, 
se rapporte à des bénéfices exonérés en application de 
l’article 208 C du Code général des impôts (CGI), de sorte 
qu’il constituerait, pour les actionnaires personnes physiques 
ayant leur résidence fiscale en France, un revenu distribué 
non éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158 3 
2° du Code général des impôts (CGI). Ce montant est en 
principe soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 
17,2% ainsi qu’à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, 
soit un prélèvement global à la source de 30%. Sur option, il 
serait pris en compte à hauteur de 100% de son montant dans 
le revenu global imposable au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu, auquel cas le prélèvement forfaitaire unique de 
12,8% serait imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours 
duquel il a été opéré, ou restitué en cas d’excédent. À défaut 
d’option pour l’application du barème progressif de l’impôt 
sur le revenu aux revenus mobiliers, le prélèvement forfaitaire 
unique prélevé en 2018 serait définitif.
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Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 ainsi que des rapports du Conseil 
d’administration et des commissaires aux comptes, approuve 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels 
qu’ils lui ont été présentés, qui font apparaître un bénéfice de 
21 443 464,17 euros, ainsi que toutes les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise des rapports du Conseil d’administration 
et des commissaires aux comptes, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui 
ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence 
fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, cette 
part du dividende serait imposable à l’impôt sur les sociétés 
dans les conditions de droit commun, étant précisé que le 
régime des sociétés mères prévu à l’article 216 du CGI est 
exclu en application de l’article 145 du même Code, dans la 
mesure où le dividende est prélevé sur des résultats exonérés.

La part du dividende qui serait prélevée sur la prime de fusion, 
soit environ 0,60 euro par action de la Société, présenterait 
pour les actionnaires, en application des dispositions de 
l’article 112, 1° du CGI et en considération du montant de ladite 
prime ayant la nature de réserves au sens de ces dispositions, 
le caractère d’un revenu distribué imposable dans les 
conditions de droit commun car ne se rapportant pas à des 
bénéfices exonérés en application de l’article 208 C du CGI.

Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques ayant leur 
résidence fiscale en France, la part du dividende prélevée 
sur la prime constituerait un revenu distribué éligible à 
l’abattement de 40% prévu à l’article 158 3 2° du CGI et 
soumis, à cette exception, au même régime que celui décrit 
pour la part du dividende prélevée sur le résultat de l’exercice.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence 
fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, la part 
du dividende prélevée sur la prime de fusion serait imposable 
à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, 
à moins que les conditions subordonnant l’application du 
régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du 
CGI ne soient réunies pour permettre son exonération, sous 
réserve dans ce cas de la réintégration par les actionnaires 
concernés, dans leurs résultats imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux de droit commun, d’une quote-part de frais 
et charges égale à 5% du montant brut de la quote-part de la 
distribution prélevée sur la prime de fusion.

S’agissant des actionnaires non-résidents, la distribution 
leur revenant serait en principe soumise, conformément 
aux dispositions des articles 119 bis et 187 1 du CGI, à une 
retenue à la source liquidée au taux de 30%, sous réserve 
de la possibilité, pour chacun des actionnaires concernés, 
de réunir les conditions subordonnant une exonération ou 
une réduction du taux de la retenue à la source applicable 
conformément, selon cas, aux dispositions de l’article 119 ter 
du CGI (actionnaires personnes morales) ou des dispositions 
de la convention fiscale leur étant applicable.

Enfin, l’Assemblée générale, dans le cadre de la 4e résolution, 
constatant que le capital est entièrement libéré, déciderait 
d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le 
paiement en actions nouvelles de la Société du dividende 
afférent aux actions dont il est propriétaire. Chaque 
actionnaire pourrait opter pour le paiement total en numéraire 

ou pour le paiement du dividende en actions mais cette 
option s’appliquera au montant total du dividende afférent 
aux actions dont il est propriétaire.

Les caractéristiques principales de cette option offerte aux 
actionnaires seraient les suivantes :

• les actions nouvelles seraient émises à un prix unitaire 
égal à 95% de la moyenne des premiers cours cotés sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris lors des 20 séances 
de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale 
diminuée du montant net du dividende faisant l’objet de la 
présente résolution et arrondi au centime d’euro supérieur. 
Les actions ainsi émises porteraient jouissance immédiate 
et donneraient ainsi droit à toute distribution décidée à 
compter de leur date d’émission et seraient entièrement 
assimilées aux autres actions composant le capital de la 
Société ;

• les actionnaires pourront opter pour le paiement du 
dividende en numéraire ou en actions nouvelles entre 
le 23 mai 2018 et le 6 juin 2018 inclus, en adressant leur 
demande aux intermédiaires financiers habilités à payer 
ledit dividende ou, pour les actionnaires inscrits dans 
les comptes nominatifs purs tenus par la Société, à son 
mandataire, CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget-
de-Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. À défaut 
d’exercice par un actionnaire de son option de recevoir 
le paiement du dividende en action au plus tard à cette 
dernière date, le dividende sera payé uniquement en 
numéraire ;

• pour les actionnaires qui n’auront pas opté pour un 
versement en actions, le dividende sera payé en numéraire 
le 14 juin 2018 après l’expiration de la période d’option ;

• si le montant des dividendes pour lesquels est exercée 
l’option ne correspondait pas à un nombre entier 
d’actions, l’actionnaire pourrait obtenir le nombre d’actions 
immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce 
son option, la différence en numéraire, ou recevoir le 
nombre d’actions immédiatement inférieur, complété d’une 
soulte en numéraire.

L’Assemblée générale déléguerait au Conseil d’administration 
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation au Président du 
Conseil d’administration dans les conditions prévues par la loi, 
à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du dividende 
en actions nouvelles, en préciser les modalités d’application 
et d’exécution, constater le nombre d’actions émises en 
application de la présente résolution et apporter aux statuts 
toutes modifications nécessaires relatives au capital social 
et au nombre d’actions composant le capital social et plus 
généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.
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Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017
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, 
prenant acte de l’approbation des résolutions précédentes et 
approuvant la proposition du Conseil d’administration, décide 
d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui 
s’élève à 21 443 464,17 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice : 21 443 464,17 euros

Affectation à la réserve légale : -1 072 173,21 euros

Report à nouveau au 31 décembre 2017 : 12 774,60 euros

Soit un bénéfice distribuable : 20 384 065,56 euros

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, 
décide, de distribuer un dividende de 0,75 euro par action de 
la Société avant prélèvements sociaux soit un montant total 
de 101 295 021,75 euros – calculé sur la base d’un nombre de 
135 060 029 actions composant le capital social au 31 décembre 
2017, dont 113 739 actions autodétenues à cette date, nombre 
qui pourra varier en fonction de l’évolution du nombre d’actions 
donnant droit à dividende jusqu’à la date de détachement de 
celui-ci.

Ce montant sera prélevé :

• à hauteur de 20  384  065,56  euros, sur le bénéfice 
distribuable ; et

• à hauteur de 80 910 956,19 euros, sur le compte « Primes de 
fusion » qui sera ramené à 1 847 987 387,01 euros.

Le prélèvement sur le compte « Primes de fusion » pourra varier 
en fonction du montant total définitif versé lors du détachement 
du dividende.

Le dividende sera détaché de l’action le 23 mai 2018 et mis en 
paiement à compter du 14 juin 2018.

La part du dividende qui sera prélevée sur le résultat de 
l’exercice, soit environ 0,15 euro par action de la Société, 
se rapporte à des bénéfices exonérés en application de 
l’article 208 C du Code général des impôts (CGI), de sorte qu’il 
constitue, pour les actionnaires personnes physiques ayant leur 
résidence fiscale en France, un revenu distribué non éligible 
à l’abattement de 40% prévu par l’article 158 3 2° du CGI. Ce 
montant est en principe soumis aux prélèvements sociaux au 
taux global de 17,2% ainsi qu’à un prélèvement forfaitaire unique 
de 12,8%, soit un prélèvement global à la source de 30%. Sur 
option, il sera pris en compte à hauteur de 100% de son montant 
dans le revenu global imposable au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu, auquel cas le prélèvement forfaitaire unique de 
12,8% sera imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de 
laquelle il a été opéré, ou restitué en cas d’excédent. À défaut 
d’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur 
le revenu aux revenus mobiliers, le prélèvement forfaitaire unique 
prélevé en 2018 sera définitif.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence 
fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, cette 
part du dividende est imposable à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun, étant précisé que le régime 
des sociétés mères prévu à l’article 216 du CGI est exclu en 
application de l’article 145 du même Code, dans la mesure où le 
dividende est prélevé sur des résultats exonérés.

La part du dividende prélevée sur la prime de fusion, soit 
environ 0,60 euro par action de la Société, présente pour les 
actionnaires, en application des dispositions de l’article 112, 1° 
du CGI et en considération du montant de ladite prime ayant la 
nature de réserves au sens de ces dispositions, le caractère d’un 
revenu distribué imposable dans les conditions de droit commun 
car ne se rapportant pas à des bénéfices exonérés en application 
de l’article 208 C du CGI.

Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques ayant leur 
résidence fiscale en France, la part du dividende prélevée sur 
la prime constitue un revenu distribué éligible à l’abattement 
de 40% prévu à l’article 158 3 2° du CGI et soumis, à cette 
exception, au même régime que celui décrit pour la part du 
dividende prélevée sur le résultat de l’exercice.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence 
fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, la part 
du dividende prélevée sur la prime de fusion est imposable à 
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, à 
moins que les conditions subordonnant l’application du régime 
des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI ne soient 
réunies pour permettre son exonération, sous réserve dans ce 
cas de la réintégration par les actionnaires concernés, dans leurs 
résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit 
commun, d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du 
montant brut de la quote-part de la distribution prélevée sur la 
prime de fusion.

S’agissant des actionnaires non-résidents, la distribution 
leur revenant sera en principe soumise, conformément aux 
dispositions des articles 119 bis et 187 1 du CGI, à une retenue à 
la source liquidée au taux de 30%, sous réserve de la possibilité, 
pour chacun des actionnaires concernés, de réunir les conditions 
subordonnant une exonération ou une réduction du taux de la 
retenue à la source applicable conformément, selon les cas, aux 
dispositions de l’article 119 ter du CGI (actionnaires personnes 
morales) ou aux dispositions de la convention fiscale leur étant 
applicable.

Si, lors de la mise en paiement du dividende, la Société devait 
détenir certaines de ses propres actions, lesdites actions ne 
bénéficieraient pas de la distribution susvisée et les sommes 
correspondantes seraient affectées au compte « Report à 
nouveau » ou, selon le cas, resteraient affectées au compte 
« Primes de fusion ».
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Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, l’Assemblée générale constate qu’au titre des trois (3) derniers exercices, 
les montants des dividendes qui ont été mis en distribution ont été les suivants :

Exercice clos
Nombre 

d’actions

Montant 
distribué 

par action
Distribution 

globale

Dont revenus distribués 
éligibles à l’abattement visé 

à l’article 158 3 2° du CGI
Dont revenus non 

éligibles à l’abattement

Au 31/12/2016 4 316 678 1,80€ 7 776 792,23€

6 442 516,05€
(soit environ 1,49€  

par action)

1 334 276,18€  
(soit environ 0,31€ 

par action)

Au 31/12/2015 4 316 678 1,52€ 6 561 350,56€
4 973 835,59€

(soit 1,15 € par action)
1 587 514,97€

(soit 0,37 € par action)

Au 31/12/2014 2 656 418 1,34€ 3 559 600,12€ 3 559 600,12€ -

En outre, l’Assemblée générale constate que :

• le 18 mai 2017 a été décidé par l’Assemblée générale des 
actionnaires une distribution exceptionnelle d’un montant 
global de 338 562,41 euros, prélevée sur le compte « Primes 
d’émission », soit une somme de 0,08 euro par action, 
présentant le caractère d’un remboursement d’apport d’un 
point de vue fiscal, non constitutif d’un revenu distribué ;

• le 27 novembre 2017 a été décidé par l’Assemblée générale 
des actionnaires une distribution exceptionnelle d’un 
montant global de 101 295 021,75 euros, prélevée sur le 
compte « Primes de fusion », soit une somme de 0,75 euro 
par action, et, d’un point de vue fiscal, réputée prélevée 
sur la quote-part de la prime de fusion non représentative 
d’apports et qualifiée de revenu distribué ne se rapportant 
pas à des bénéfices exonérés en application du régime fiscal 
SIIC, ouvrant droit en conséquence à l’abattement de 40% 
visé à l’article 158 3 2° du CGI pour les personnes physiques 
éligibles à ce dernier.

Quatrième résolution
Option pour le paiement du dividende en actions
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et constatant que le capital est entièrement 
libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire la possibilité 
d’opter pour le paiement en actions nouvelles de la Société du 
dividende afférent aux actions dont il est propriétaire. Chaque 
actionnaire pourra opter pour le paiement total en numéraire 
ou pour le paiement du dividende en actions conformément à 
la troisième résolution.

Les actions nouvelles, objet de la présente option, seront émises 
à un prix unitaire égal à 95% de la moyenne des premiers cours 
cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt 
séances de bourse précédant le jour de la présente Assemblée 
générale diminuée du montant net du dividende faisant l’objet 
de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro supérieur. 
Les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et 
donneront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de 
leur date d’émission et seront entièrement assimilées aux autres 
actions composant le capital de la Société.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende 
en numéraire ou en actions nouvelles entre le 23 mai 2018 
et le 6  juin 2018 inclus, en adressant leur demande aux 
intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende ou, 
pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs 

tenus par la Société, à son mandataire, CACEIS Corporate Trust 
– 14, rue Rouget-de-Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. À 
défaut d’exercice par un actionnaire de son option de recevoir 
le paiement du dividende en action au plus tard à cette dernière 
date, le dividende sera payé uniquement en numéraire.

Pour les actionnaires qui n’auront pas opté pour un versement 
en actions, le dividende sera payé en numéraire le 14 juin 2018 
après l’expiration de la période d’option.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option 
ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire 
pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur 
en versant, le jour où il exerce son option, la différence en 
numéraire, ou recevoir le nombre d’actions immédiatement 
inférieur, complété d’une soulte en numéraire.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdéléguer au Président du 
Conseil d’administration dans les conditions prévues par la loi, 
à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du dividende 
en actions nouvelles, en préciser les modalités d’application 
et d’exécution, constater le nombre d’actions émises en 
application de la présente résolution et apporter aux statuts 
toutes modifications nécessaires relatives au capital social 
et au nombre d’actions composant le capital social et plus 
généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.
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?  Exposé des motifs

Cinquième résolution
Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordina ires, 
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements visés aux articles 

L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, 
approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les 
conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil 
d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

?  Exposé des motifs

Approbation des conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce 
(5e résolution)
Dans le cadre de la cinquième résolution, il vous est demandé de bien vouloir approuver le rapport spécial des commissaires 
aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce 
dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, après avoir pris connaissance de ce rapport.

Nomination de Madame Maria Garrido en qualité d’administrateur (6e résolution)
Il vous est ainsi demandé, au titre de la sixième résolution, de 
nommer Madame Maria Garrido en qualité d’administrateur 
de la Société pour une durée de quatre ans qui prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant 
Madame Maria Garrido dont la nomination en qualité 
d’administrateur est proposée.

Biographie de l’administrateur dont la nomination est proposée

Prénom et Nom Maria Garrido

Âge 44 ans

Adresse professionnelle Havas Group/Vivendi
29/30 Quai de Dion Bouton
92800 Puteaux

Présentation Maria Garrido dirige le département Insights & Analytics du groupe Havas et 
occupe le poste de CEO de l’entité Havas X. Elle dirige une équipe de plus de 
300 personnes couvrant Insights, Content, Innovation et Analytics et opérant dans 
une quarantaine de pays. Plus récemment, Maria Garrido a également été nommée 
vice-présidente du Brand Marketing au sein du groupe Vivendi.

Maria Garrido a rejoint le groupe Havas en 2014, après 18 années passées 
en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe. Elle y a occupé des 
fonctions en marketing opérationnel et stratégique au sein de diverses sociétés 
de premier plan dans la grande consommation telles que Colgate Palmolive Co 
et Mondelez.

Maria Garrido a pris la parole lors de plusieurs évènements médiatiques, comme 
dernièrement au Cartagena Inspira, au Mumbrella Australia et au Consumer 
Healthcare à Mumbai. Elle fut également membre du jury des médias au Cristal 
Media Festival, au Dubai Lynx ou encore au Cannes Lions Festival.

Mandats sociaux en cours Aucun.

Mandats sociaux exercés au cours 
des cinq derniers exercices (entre le 
1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017)
(hors mandats ci-dessus)

Administratrice de International Players de 2012 à 2015.

Sixième résolution
Nomination de Madame Maria Garrido en qualité d’administrateur
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, 
décide de nommer Madame Maria Garrido en qualité 
d’administrateur de la Société pour une durée de quatre 
(4) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale 

appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2021.

Madame Maria Garrido a déclaré par avance accepter lesdites 
fonctions si elles venaient à lui être confiées et satisfaire à toutes 
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.
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Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général en raison de son mandat 
au titre de l’exercice 2017 pour la période courant depuis sa nomination en cette qualité au sein de la 
Société à compter de la fusion-absorption de Carmila S.A.S. par la Société (7e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 7e résolution, en application 
de l’article L. 225-100, II du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et autres avantages versés ou attribués 

à Monsieur Jacques Ehrmann, Président-Directeur Général, 
en raison de son mandat au titre de la période courant 
à compter de sa nomination en cette qualité au sein de la 
société à compter de la fusion-absorption de Carmila S.A.S. 
par la Société.

?  Exposé des motifs

Éléments de la 
rémunération due 
ou attribuée au titre 
de l’exercice 2017 
pour la période 
courant à compter 
de la fusion du 
12 juin 2017

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 196 326 euros(1) La rémunération fixe du Président-Directeur Général est prise en charge pour moitié 
par la Société à raison de ses fonctions au sein de la Société, et pour moitié par 
Carrefour à raison des fonctions qu’il exerce au sein de Carrefour.
Le montant de la rémunération fixe prise en charge par la Société à raison des 
fonctions exercées par le Président-Directeur Général au sein de la Société est 
refacturé par Carrefour à cette dernière.
Au titre de l’exercice 2017 pour la période courant depuis sa nomination en cette 
qualité au sein de la Société à compter de la fusion-absorption de Carmila S.A.S. 
par la Société (la « Fusion »), la quote-part de la rémunération fixe du Président-
Directeur Général prise en charge par la Société s’est élevée à 196 326 euros.

Rémunération 
variable

267 337 euros(1) Le montant de la rémunération variable du Président-Directeur Général à raison 
de ses fonctions au sein de la Société est fixé par le Conseil d’administration de la 
Société, après avis du Comité des rémunérations et des nominations, et en fonction 
de critères de performance.
La part variable du Président-Directeur Général s’élève à 85% du montant brut de 
sa rémunération fixe prise en charge par la Société en cas d’atteinte des critères 
de performance à hauteur de 100%, et au maximum à 170% du montant brut de sa 
rémunération fixe prise en charge par la Société en cas d’atteinte des critères de 
performance à hauteur de 200%, la part variable de sa rémunération évoluant de 
manière linéaire en fonction de la courbe d’atteinte des critères de performance.
Au cours de sa réunion du 14 février 2018, le Conseil d’administration, sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, a fixé le montant 
de la part variable du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2017.
Le montant de la rémunération variable prise en charge par la Société a été 
déterminé sur la base des critères de performance suivants :
• les critères quantitatifs généraux (résultat net récurrent consolidé, EBITDA 

consolidé (hors acquisitions), retour sur investissement moyen sur les projets 
d’extension et taux d’occupation financier), qui représentent 50% de la 
rémunération variable sont atteints à hauteur de 175% ;

• les critères quantitatifs individuels (évolution de la vacance, taux de recouvrement, 
renouvellements des baux, revenus générés pour certaines activités et volume 
d’acquisition), qui représentent 20% de la rémunération variable sont atteints à 
hauteur de 167% ; et

• des critères qualitatifs (gouvernance, audit et contrôle interne, RSE, innovations, 
communication financière), qui représentent 30% de la rémunération variable 
sont atteints à hauteur de 131%.

Le montant de la rémunération variable au titre de l’exercice 2017 au prorata 
temporis de la durée du mandat social de Monsieur Jacques Ehrmann pour la 
période courant depuis sa nomination en cette qualité au sein de la Société à 
compter de la Fusion s’élève à 267 337 euros soit 136,20% du montant brut de sa 
rémunération fixe prise en charge par Carmila.
Les montants de rémunération variable pris en charge par la Société à raison des 
fonctions exercées par le Président-Directeur Général au sein de la Société sont 
refacturés par Carrefour à cette dernière.
Le versement des éléments de rémunération variable est conditionné à l’approbation 
de l’Assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice devant 
se clore le 31 décembre 2017.

Rémunération 
exceptionnelle

Néant Absence de rémunération exceptionnelle.

Jetons de présence 33 979,17 euros Montant brut perçu globalement au titre de son mandat d’administrateur de la 
Société (avant et post Fusion) ainsi qu’au titre de ses mandats de membre du 
Comité des rémunérations et des nominations de Cardety S.A. jusqu’au 12 juin 2017 
et de membre du Comité stratégique et d’investissement à compter du 12 juin 2017.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Néant Néant.

CARM_BDC_2018_VF.indd   21 16/04/2018   16:37



22 CARMILA • AVIS DE CONVOCATION 2018

4 PRÉSENTATION  
DES RÉSOLUTIONS

Éléments de la 
rémunération due 
ou attribuée au titre 
de l’exercice 2017 
pour la période 
courant à compter 
de la fusion du 
12 juin 2017

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Options d’action, 
actions gratuites ou 
tout autre élément 
de rémunération 
de long terme

495 014 euros Aucune option d’action ou action gratuite n’a été attribuée à Monsieur Jacques 
Ehrmann en 2017 au titre de son mandat de Président-Directeur Général de la 
Société pour la période courant depuis sa nomination en cette qualité au sein 
de la Société à compter de la Fusion. Il est rappelé, en tant que de besoin, que 
62 294 actions gratuites (soit 20 764 actions de la Société après prise en compte 
de la parité de Fusion) ont été attribuées par Carmila S.A.S. à Monsieur Jacques 
Ehrmann en 2017 au titre de son mandat de Président de la société Carmila S.A.S.

Indemnité 
de cessation 
de fonction : 
indemnité 
de départ

Néant Monsieur Jacques Ehrmann ne bénéficie pas, au titre de la cessation de son mandat 
social au sein de la Société, d’indemnités de départ.

Indemnité de 
non-concurrence

Néant Monsieur Jacques Ehrmann ne bénéficie pas, au titre de la cessation de son mandat 
social au sein de la Société, d’indemnités de non-concurrence.

Régime de retraite 
supplémentaire

Néant Monsieur Jacques Ehrmann ne bénéficie pas, au titre de son mandat social au sein 
de la Société, de régime de retraite supplémentaire.

(1) Montants pris en charge par Carmila.

Septième résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général en raison de son mandat au 
titre de l’exercice 2017 pour la période courant depuis sa nomination en cette qualité au sein de la Société 
à compter de la fusion-absorption de Carmila S.A.S. par la Société
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 
et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve, 
conformément à l’article L. 225-100, II du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et autres avantages versés ou attribués à 
Monsieur Jacques Ehrmann, Président-Directeur Général, en 
raison de son mandat au titre de la période courant depuis sa 
nomination en cette qualité au sein de la Société à compter de 
la fusion-absorption de Carmila S.A.S. par la Société tels que 
figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

?  Exposé des motifs

Approbation des principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au Président-Directeur Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 2018 
(8e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 8e résolution, en application 
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver les 
principes et les critères de détermination, de répartition et 

d’attribution de l’ensemble des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les autres 
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur 
Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 2018.

Principes et critères 
de détermination, 
répartition et 
attribution Présentation
Rémunération fixe La rémunération fixe du Président-Directeur Général est prise en charge pour moitié par la Société à 

raison de ses fonctions au sein de la Société, et pour moitié par Carrefour à raison des fonctions qu’il 
exerce au sein de Carrefour.
Le montant de rémunération fixe pris en charge par la Société à raison des fonctions exercées par 
le Président-Directeur Général au sein de la Société est refacturé par Carrefour à cette dernière.
En application de ces principes, au titre de l’exercice 2018, la quote-part de la rémunération fixe du 
Président-Directeur Général prise en charge par la Société s’élève à 353 000 euros.

Rémunération 
variable – Modalités 
de détermination

Le montant de la rémunération variable du Président-Directeur Général à raison de ses fonctions 
au sein de la Société est fixé par le Conseil d’administration de la Société, après avis du Comité des 
rémunérations et des nominations, et en fonction de critères de performance. La part variable du 
Président-Directeur Général s’élèvera à 85% du montant brut de sa rémunération fixe prise en charge 
par Carmila en cas d’atteinte des critères de performance à hauteur de 100%, et au maximum à 170% 
du montant brut de sa rémunération fixe prise en charge par la Société en cas d’atteinte des critères 
de performance à hauteur de 200%, la part variable de sa rémunération évoluant de manière linéaire 
en fonction de la courbe d’atteinte des critères de performance.
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Principes et critères 
de détermination, 
répartition et 
attribution Présentation

Au titre de l’exercice 2018, les critères de performance aux fins de la détermination de sa rémunération 
variable prise en charge par la Société fixés par le Conseil d’administration de la Société, après avis du 
Comité des rémunérations et des nominations sont déterminés comme suit : (i) des critères quantifiables 
généraux à hauteur de 50% (résultat net récurrent consolidé, EBITDA consolidé (hors acquisitions), 
retour sur investissement moyen sur les projets d’extension et taux d’occupation financier) ; (ii) des 
critères quantifiables individuels à hauteur de 20% (évolution de la vacance, taux de recouvrement, 
renouvellements des baux, revenus générés pour certaines activités et volume d’acquisition) ; et (iii) 
des critères qualitatifs à hauteur de 30%.
Les montants de rémunération variable pris en charge par la Société à raison des fonctions exercées 
par le Président-Directeur Général au sein de la Société sont refacturés par Carrefour à cette dernière.

Rémunération 
variable – Modalités 
de versement

Le versement des éléments de rémunération variable est conditionné à l’approbation de l’Assemblée 
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2018.

Rémunération 
exceptionnelle

Absence de rémunération exceptionnelle, sauf circonstances spécifiques liées à des opérations ayant 
un effet structurant sur la Société.
Le versement d’éléments de rémunération exceptionnelle est, en tout état de cause, conditionné à 
l’approbation de l’Assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice devant se 
clore le 31 décembre 2018.

Jetons de présence En tant qu’administrateur et membre de comité et du Conseil d’administration de la Société, le 
Président-Directeur Général peut percevoir des jetons de présence.

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

Néant.

Options d’action, 
actions gratuites ou 
tout autre élément 
de rémunération 
de long terme

Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’attribution d’actions gratuites ou d’actions de 
préférence, sur décision du Conseil d’administration et après avis du Comité des rémunérations et des 
nominations dans la limite des autorisations consenties par l’Assemblée générale des actionnaires.
Outre l’autorisation approuvée par votre Assemblée générale du 12 juin 2017 visant à consentir au 
Conseil d’administration une autorisation à l’effet de procéder à des attributions d’actions gratuites 
existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de 
certains d’entre eux, il est proposé à votre Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017, de consentir au Conseil d’administration une autorisation à l’effet de procéder 
à des attributions d’actions de préférence (« Actions B »), au profit des salariés et aux mandataires 
sociaux, convertibles en actions ordinaires de la Société émises ou à émettre. 
Dans ce cadre, le nombre maximum d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des 
Actions B ne pourra représenter plus de 127 000 actions ordinaires, soit 0,09% du capital social de la 
Société. De plus, le nombre d’actions ordinaires résultant de la conversion des actions de préférence 
attribuées aux mandataires sociaux de la Société qui s’imputera sur le plafond de 0,09% mentionné ci-
dessus, ne pourra représenter plus de 0,04% du capital de la Société à la date de l’Assemblée générale.

Indemnité de 
cessation de 
fonction : indemnité 
de départ

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas, au titre de la cessation de son mandat social au sein 
de la Société, d’indemnités de départ.

Indemnité de 
non-concurrence

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas, au titre de la cessation de son mandat social au sein 
de la Société, d’indemnités de non-concurrence.

Régime de retraite 
supplémentaire

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas, au titre de son mandat social au sein de la Société, 
de régime de retraite supplémentaire.

Huitième résolution
Approbation des principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 
au Président-Directeur Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 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 et 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise, conformément 
à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les 
principes et les critères de détermination, de répartition et 

d’attribution de l’ensemble des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les autres 
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur 
Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 2018 tels 
que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
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Neuvième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société
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, autorise le Conseil d’administration, avec 

faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce et dans le respect des conditions 
définies par les articles 241-1 et suivants du Règlement général 

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société 
(9e résolution)
Il vous est proposé, dans le cadre de la 9e résolution, d’autoriser 
un programme de rachat d’actions pour une durée de 18 mois.

Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :

• de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat 
d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des 
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou 
de tout plan similaire ; ou

• de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au 
titre de leur participation aux fruits de l’expansion de la 
Société et/ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne 
salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment 
les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou

• de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des 
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code 
de commerce ; ou

• de manière générale, d’honorer des obligations liées à des 
programmes d’options sur actions ou autres allocations 
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de l’émetteur 
ou d’une entreprise associée ; ou

• de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés 
à des valeurs mobilières donnant accès au capital par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière ; ou

• de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, 
sous réserve que le Conseil d’administration dispose 
d’une autorisation de l’Assemblée générale, statuant à 
titre extraordinaire, en cours de validité lui permettant de 
réduire le capital par annulation des actions acquises dans 
le cadre d’un programme de rachat d’actions ; ou

• de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité 
des actions de la Société par un prestataire de services 
d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie de l’Association 
française des marchés financiers reconnue par l’Autorité 
des marchés financiers, dans le respect de la pratique de 
marché admise par l’Autorité des marchés financiers.

Ce programme serait également destiné à permettre à la 
Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait 
à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur, 
y compris par toute pratique de marché qui serait admise 
par l’Autorité des marchés financiers postérieurement à 
l’Assemblée générale, et plus généralement, la réalisation 
de toute autre opération conforme à la réglementation en 
vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses 
actionnaires par voie de communiqué.

Les caractéristiques principales de ce programme seraient 
les suivantes :

• les achats d’actions de la Société pourraient porter sur un 
nombre d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le 
nombre total d’actions achetées par la Société depuis le 
début du programme de rachat (y compris celles faisant 
l’objet dudit rachat) n’excéderait pas 10% des actions 
composant le capital de la Société, ce pourcentage 
s’appliquant, le cas échéant, à un capital ajusté en 
fonction des opérations pouvant affecter le capital social 
postérieurement à l’Assemblée générale ; étant précisé 
que (i) lorsque les actions de la Société seraient achetées 
pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par 
le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, 
le nombre d’actions prises en compte pour le calcul de la 
limite de 10% susvisée correspondrait au nombre d’actions 
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la période considérée, (ii) le nombre d’actions 
acquises en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de scission 
ou d’apport ne pourrait excéder 5% du capital social et (iii) 
le nombre d’actions que la Société détiendrait, à quelque 
moment que ce soit, ne pourrait dépasser 10% des actions 
composant le capital de la Société à la date considérée ;

• le prix maximum d’achat des actions serait égal à 50 euros 
par action ; et

• l e  montant  max ima l  de  l ’opérat ion  se ra i t  de 
50 000 000 euros.

Les opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert 
des actions pourraient être réalisées, en une ou plusieurs 
fois, dans les limites autorisées par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, et par tous moyens. Sous réserve 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces 
opérations pourraient intervenir à tout moment.

L’Assemblée généra le  ( i )  dé léguera i t  au  Conse i l 
d’administration le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé 
maximum en cas d’opération portant sur le capital social ou 
les capitaux propres et (ii) lui conférerait tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente 
autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en 
arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat et, 
d’une manière générale, faire le nécessaire.

Le Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser la présente 
autorisation et poursuivre l’exécution de son programme de 
rachat en cas d’offre publique portant sur les actions, titres 
ou valeurs mobilières émis par la Société.

Cette résolution annulerait et remplacerait, pour sa partie 
non utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

?  Exposé des motifs
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de l’Autorité des marchés financiers, du Règlement européen 
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la 
Commission européenne du 8 mars 2016 et aux pratiques de 
marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à acheter 
ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue :

• de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions 
de la Société dans le cadre des dispositions des articles 
L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan 
similaire ; ou

• de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre 
de leur participation aux fruits de l’expansion de la Société 
et/ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale 
dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles 
L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou

• de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des 
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce ; ou

• de manière générale, d’honorer des obligations liées à des 
programmes d’options sur actions ou autres allocations 
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de l’émetteur 
ou d’une entreprise associée ; ou

• de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés 
à des valeurs mobilières donnant accès au capital par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon 
ou de toute autre manière ; ou

• de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, 
sous réserve que le Conseil d’administration dispose d’une 
autorisation de l’Assemblée générale, statuant à titre 
extraordinaire, en cours de validité lui permettant de réduire 
le capital par annulation des actions acquises dans le cadre 
d’un programme de rachat d’actions ; ou

• de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité 
des actions de la Société par un prestataire de services 
d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie de l’Association 
française des marchés financiers reconnue par l’Autorité des 
marchés financiers, dans le respect de la pratique de marché 
admise par l’Autorité des marchés financiers.

Ce programme est également destiné à permettre à la Société 
d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être 
autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur, y compris 
par toute pratique de marché qui serait admise par l’Autorité des 
marchés financiers postérieurement à la présente Assemblée 
générale, et plus généralement, la réalisation de toute autre 
opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une 
telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie 
de communiqué.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre 
d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le nombre total 
d’actions achetées par la Société depuis le début du programme 
de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit rachat) n’excède 
pas 10% des actions composant le capital de la Société, ce 
pourcentage s’appliquant, le cas échéant, à un capital ajusté 
en fonction des opérations pouvant affecter le capital social 
postérieurement à la présente Assemblée générale ; étant précisé 
que (i) lorsque les actions de la Société seront achetées pour 
favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions 
prises en compte pour le calcul de la limite de 10% susvisée 
correspondra au nombre d’actions achetées, déduction faite du 
nombre d’actions revendues pendant la période considérée, (ii) 
le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de 
leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de 

scission ou d’apport ne peut excéder 5% du capital social et (iii) 
le nombre d’actions que la Société détiendra, à quelque moment 
que ce soit, ne pourra dépasser 10% des actions composant le 
capital de la Société à la date considérée.

Les opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert 
des actions pourront être réalisées, en une ou plusieurs fois, 
dans les limites autorisées par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, et par tous moyens, sur les marchés 
réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès 
d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris 
par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du 
programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par 
offre publique d’achat, de vente ou d’échange, ou par utilisation 
d’options ou autres instruments financiers à terme négociés 
sur les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de 
négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de 
gré à gré ou par remise d’actions consécutive à 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 indirectement par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. 
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment.

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de cette 
autorisation sera égal à 50 euros (cinquante euros) par action 
(ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute 
autre monnaie). Le montant global affecté au programme 
de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra excéder 
50 000 000 euros (cinquante millions d’euros).

L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, en 
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation 
de capital par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de 
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
portant sur le capital social ou les capitaux propres, le pouvoir 
d’ajuster le prix d’achat susvisé maximum afin de tenir compte 
de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, pour décider et effectuer la 
mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si 
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser 
le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de 
bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, affecter et réaffecter 
les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions 
légales et réglementaires applicables, fixer les modalités suivant 
lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital 
ou autres droits donnant accès au capital conformément aux 
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et de toute autre autorité, remplir toutes formalités et, 
d’une manière générale, faire le nécessaire.

L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 
pourra pas utiliser la présente autorisation et poursuivre l’exécution 
de son programme de rachat en cas d’offre publique portant sur 
les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société.

Cette autorisation prive d’effet, à compter de la présente 
Assemblée générale, à hauteur, le cas échéant, de la partie non 
encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 
Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de 
la présente Assemblée générale.
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Résolutions à caractère extraordinaire
Au titre des résolutions à caractère extraordinaire, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de se prononcer sur :

?  Exposé des motifs

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites 
d’actions de préférence à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires et modification corrélative des statuts (10e et 11e résolutions)
Par le vote des dixième et onzième résolutions, nous vous 
proposons d’autoriser le Conseil d’administration à procéder 
à la mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions de 
préférence au profit des salariés et mandataires sociaux de 
la Société.

Par l’attribution gratuite d’actions de préférence, la 
Société entend encourager les bénéficiaires à participer au 
développement de la Société sur le long terme et ce en les 
associant à la création de valeur d’entreprise.

Aux termes de la dixième résolution, et conformément aux 
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, il 
vous est ainsi proposé d’autoriser le Conseil d’administration 
à procéder, pour une durée de trente-huit (38) mois, à des 
attributions d’actions de préférence au profit des salariés et 
mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de la Société 
et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article 
L. 225-197-2 du Code de commerce (les « Actions B ») 
convertibles en actions ordinaires de la Société émises ou à 
émettre. Dans ce cadre, le nombre maximum total d’actions 
ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des 
Actions B ne pourra représenter plus de 127 000 actions 
ordinaires, soit 0,09% du capital social de la Société. De plus, 
le nombre d’actions ordinaires résultant de la conversion des 
actions de préférence attribuées aux mandataires sociaux de 
la Société qui s’imputera sur le plafond de 0,09% mentionné 
ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,04% du capital de 
la Société à la date de l’Assemblée générale.

Ce mécanisme d’incitation prévoirait que l’attribution des 
actions de préférence ne serait définitive qu’au terme d’une 
période d’acquisition d’un (1) an, sous réserve de la présence 
du bénéficiaire au sein de la Société ou de la société liée 
et de la réalisation de conditions de performance telles 
que déterminées par les statuts de la Société et le Conseil 
d’administration. Chaque bénéficiaire serait tenu de conserver 
les titres émis dans le cadre du plan pendant une période 
supplémentaire de deux (2) ans pendant laquelle les actions 
de préférence ne pourraient être ni converties ni cédées. Le 
Conseil d’administration aurait néanmoins tous pouvoirs pour 
adapter la durée de chacune de ces deux périodes pour les 
bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors de France afin 
de se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
locales, notamment fiscales, qui seraient applicables à 
l’attribution, étant précisé qu’en toute hypothèse tous les 
bénéficiaires seraient soumis aux mêmes conditions de 
présence et critères de performance, qui seraient observés 
sur une période de trois (3) ans.

À l’issue de cette période de trois (3) années, l’article 10 des 
statuts tel que modifié par la onzième résolution, prévoirait 
que les Actions B seraient automatiquement converties en 
actions ordinaires, dans les conditions suivantes, étant précisé 
que, s’agissant des mandataires sociaux de la Société, le 
Conseil d’administration aurait la faculté de décaler la date 
de conversion à la date de cessation de leurs fonctions de 
mandataires sociaux au sein de la Société :

• chaque Action B donnerait droit à un nombre maximum 
d’une (1) Action A, sous réserve de la satisfaction des 
conditions de performance énoncées ci-dessous (les 
« Conditions de Performance »). Le nombre d’Actions A 
pouvant résulter de la conversion des Actions B serait 
calculé par le Conseil d’administration à l’issue de la 
période de conservation des Actions B, telles que fixées 
dans le plan d’attribution gratuite d’Actions B décidant 
leur attribution, en fonction du degré de réalisation des 
Conditions de Performance (le « Ratio de Conversion »), 
allant de 0 à 120%, étant précisé que si le degré moyen de 
réalisation des Conditions de Performance excède 100%, 
le Ratio de Conversion sera d’une (1) Action A pour une 
(1) Action B ;

• les attributions gratuites d’actions de préférence 
seraient soumises aux trois conditions de performance 
équipondérées suivantes,  que le Consei l  estime 
particulièrement pertinentes et exigeantes au regard de 
l’activité de Carmila :

• condition 1 (critère relatif) : évolution de l’actif net 
réévalué (ANR) de Carmila, par rapport à l’évolution de 
la moyenne de l’ANR d’un panel de sociétés comparables 
à Carmila, déterminé par le Conseil d’administration dans 
le règlement du plan, entre le 31 décembre 2017 et le 
31 décembre 2020 :

Écart par rapport  
au panel

Degré de satisfaction 
de condition de 

performance
Inférieur au panel 0%

Égal au panel 50%

+1 point par rapport au panel 75%

+2 points par rapport au panel 100%

+3 points par rapport au panel 120%

Ainsi, si l’ANR des sociétés du panel augmente en 
moyenne de 10% entre le 31 décembre 2017 et le 
31 décembre 2020, la condition de performance ne sera 
satisfaite à 100% que si son ANR progresse de 12%,
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• condition 2 (critère absolu)  : croissance moyenne 
annuelle du résultat récurrent par action de Carmila, à 
périmètre retraité de l’effet des cessions éventuellement 
intervenues sur la période entre le 31 décembre 2017 
et le 31 décembre 2020, calculé sur la base du nombre 
d’actions en circulation au 31 décembre 2017 :

Croissance  
moyenne annuelle

Degré de satisfaction 
de condition de 

performance
≤ 2% 0%

4% 20%

6% 40%

8% 60%

10% 80%

12% 100%

14% 120%

• condition 3 (cours de bourse) : comparaison entre 
la moyenne des cours de clôture de l’action Carmila 
lors des 40 derniers jours de bourse de l’exercice 
2020 et l’actif net réévalué par action de Carmila au 
31 décembre 2019 :

Écart du cours  
de bourse par rapport 

à l’EPRA NNNAV

Degré de satisfaction 
de condition de 

performance
-5% 0%

0 80%

+5% 100%

+10% 120%

• le nombre d’Actions A résultant de la conversion devrait 
être déterminé, pour chaque titulaire d’Actions B, en 
appliquant le Ratio de Conversion au nombre d’Actions B 
détenu par le titulaire à la date de conversion, le Ratio de 
Conversion étant pondéré comme suit :

• 0% du Ratio de Conversion si le titulaire n’est plus dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au 
16 mai 2019,

• 20% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours 
dans l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au 
16 mai 2019,

• 40% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours 
dans l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au 
16 mai 2020,

• 100% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours 
dans l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au 
16 mai 2021, 

• par exception, entre 0% et 100% du Ratio de Conversion, 
sur décision du Conseil d’administration, si le titulaire 
n’est plus dans l’effectif à l’issue de la période de 
conservation des Actions B, telles que fixées dans le 
plan d’attribution gratuite d’Actions B décidant leur 
attribution, et en fonction des circonstances et/ou de 
la date de son départ.

Lorsque le nombre total d’Actions A devant être reçues au 
titre de la conversion de l’ensemble des Actions B détenues 
par un titulaire ne serait pas un nombre entier, ledit titulaire 
recevrait le nombre d’Actions A immédiatement supérieur.

Il vous est également proposé de prévoir à l’article 10 des 
statuts que les Actions B ne bénéficieraient pas du droit de 
vote et du droit aux dividendes.

Enfin, dans l’hypothèse où, à l’issue de la période de 
conservation, le nombre d’Actions A auxquelles les Actions B 
détenues pour tout ou partie des titulaires donneraient droit 
par conversion serait égal à zéro, la Société procéderait, à 
son initiative exclusive, au rachat desdites Actions B en vue 
de leur annulation.

En conséquence de l’émission des Actions B, il vous est 
par ailleurs proposé (i) de modifier l’article 7 des statuts 
pour distinguer les actions ordinaires (les « Actions A ») 
des Actions B dans la composition du capital social de la 
Société, (ii) de modifier l’article 8 des statuts pour prévoir 
que les Actions B devront être détenues au nominatif, et (iii) 
d’insérer un article 23 dans les statuts de la Société afin de 
prévoir la compétence des Assemblées spéciales des titulaires 
d’Actions B.

L’émission des Actions B interviendrait sur décision du 
Conseil d’administration prise au regard d’un rapport d’un 
commissaire aux avantages particuliers.

Lors de chaque Assemblée générale annuelle, il serait mis 
à disposition des actionnaires, un rapport complémentaire 
du Conseil d’administration et un rapport complémentaire 
des commissaires aux comptes, relatifs aux conversions 
d’Actions B en actions ordinaires.

Les dixième et onzième résolutions formant un tout indivisible, 
l’adoption de chacune des deux résolutions est conditionnée 
à l’approbation par l’Assemblée générale de l’autre résolution.

Dixième résolution
Autorisation donnée au Conseil d’administration 
pour une durée de trente-huit (38) mois à l’effet 
de procéder à des attributions gratuites d’actions 
de préférence à émettre de la Société, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires 
aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants 
du Code de commerce :

1. autorise, sous condition suspensive de l’approbation par la 
présente Assemblée générale de la onzième résolution, le 
Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, 

sauf en période d’offre publique portant sur les actions de la 
Société, à des attributions gratuites d’actions de préférence à 
émettre de la Société donnant droit à conversion en actions 
ordinaires de la Société émises ou à émettre, au profit des 
salariés et mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, 
de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de 
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, étant précisé 
que les droits attachés aux actions de préférence seront fixés 
dans les statuts de la Société ;

2. décide que le nombre total d’actions ordinaires susceptibles 
de résulter de la conversion des actions de préférence ne 
pourra représenter plus de 127 000 actions ordinaires, 
soit 0,09% du capital social de la Société, à la date de la 
présente Assemblée, ce nombre ne tenant pas compte des 
éventuels ajustements effectués pour préserver les droits 
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des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ;

3. décide que les actions de préférence nouvelles attribuées 
en vertu de cette autorisation pourront bénéficier, sous 
réserve des dispositions de l’article L. 225-197-6 du Code de 
commerce, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux 
Délégués ;

4. décide que le nombre d’actions ordinaires résultant de 
la conversion des actions de préférence attribuées aux 
mandataires sociaux de la Société qui s’imputera sur le 
plafond de 0,09% mentionné au point 2 ci-dessus, ne pourra 
représenter plus de 0,04% du capital de la Société à la date 
de la présente Assemblée ;

5. décide que l’attribution des actions de préférence à leurs 
bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période 
d’acquisition d’un (1) an, et que les bénéficiaires devront 
conserver lesdites actions de préférence pendant une durée 
fixée par le Conseil d’administration, étant précisé que le 
délai de conservation ne pourra être inférieur à deux (2) 
ans à compter de l’attribution définitive desdites actions 
de préférence. Le Conseil d’administration aura néanmoins 
tous pouvoirs pour adapter la durée de chacune de ces 
deux périodes pour les bénéficiaires ayant leur domicile 
fiscal hors de France afin de se conformer aux dispositions 
légales et réglementaires locales, notamment fiscales, qui 
seraient applicables à l’attribution, étant précisé qu’en toute 
hypothèse tous les bénéficiaires seront soumis aux mêmes 
conditions de présence et critères de performance, qui seront 
observés sur une période de trois (3) ans ;

6. décide que le Conseil d’administration déterminera les 
critères et conditions d’attribution des actions de préférence, 
notamment l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre 
d’actions de préférence attribuées à chaque bénéficiaire et 
procédera aux attributions ;

7. prend acte que le Conseil d’administration devra fixer, pour les 
mandataires sociaux, la quantité des actions de préférence ou, 
le cas échéant, des actions ordinaires issues de la conversion 
des actions de préférence qu’ils seront tenus de conserver au 
nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;

8. décide par ailleurs que, dans l’hypothèse de l’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième 
ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du 
Code de la sécurité sociale, les actions de préférence lui 
seront attribuées définitivement avant le terme de la période 
d’acquisition restant à courir ;

9. prend acte que la présente autorisation emporte de 
plein droit, au profit des bénéficiaires, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur les 

actions de préférence qui seraient émises en vertu de la 
présente résolution et sur les actions ordinaires qui seraient 
émises lors de la conversion des actions de préférence ;

10. autorise le Conseil d’administration à déterminer les 
incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations 
modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des 
actions attribuées pendant les périodes d’acquisition et, en 
conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des 
actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;

11. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation et 
notamment pour :

• fixer le nombre d’actions de préférence à émettre et leur 
date de jouissance,

• fixer, dans les limites légales, les conditions de l’émission 
des actions de préférence,

• fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 
échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital et ce, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables,

• constater la réalisation des émissions d’actions de 
préférence et procéder aux modifications corrélatives 
des statuts,

• constater la conversion des actions de préférence en 
actions ordinaires conformément aux statuts, constater, le 
cas échéant, la réalisation de la (ou des) augmentation(s) 
de capital y relatives et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts,

• déterminer si tout ou partie des actions ordinaires 
résultant de la conversion des actions de préférence sont 
des actions existantes ou à émettre,

• procéder à toutes opérations et formalités rendues 
nécessa i res  par  la  réa l i sat ion  de  la  (ou  des) 
augmentation(s) de capital ;

12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil 
d’administration viendrait à faire usage de la présente 
délégation, il informera chaque année l’Assemblée générale 
ordinaire, dans les conditions légales et réglementaires, en 
particulier l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, des 
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution ;

13. fixe à trente-huit (38) mois, à compter de la présente 
Assemblée générale, la durée de validité de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution.
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Onzième résolution
Approbation de la création d’une catégorie d’actions de préférence et de la modification corrélative des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, sous la 
condition suspensive de l’adoption par l’Assemblée générale de la dixième résolution,

1. décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Le capital social est de huit cent dix millions trois cent 
soixante mille cent soixante-quatorze (810 360 174) 
euros divisé en cent trente-cinq millions soixante mille 
vingt-neuf (135 060 029) actions de six (6) euros de 
valeur nominale chacune.

Le capital social est de huit cent dix millions trois cent soixante mille cent 
soixante-quatorze (810 360 174) euros divisé en cent trente-cinq millions 
soixante mille vingt-neuf (135 060 029) actions de six (6) euros de valeur 
nominale chacune.

Les actions sont réparties en deux catégories :
• 135 060 029 actions de catégorie A (les « Actions A ») qui sont des 

actions ordinaires ; et
• [•] actions de catégorie B (les « Actions B ») ; qui sont des actions de 

préférence émises en application des articles L. 228-11 et suivants du 
Code de commerce.

Dans les présents statuts, les Actions A et les Actions B sont définies 
ensemble comme les « actions », les porteurs d’Actions A comme les 
« Actionnaires A », les porteurs d’Actions B comme les « Actionnaires B », 
les Actionnaires A et les Actionnaires B comme les « actionnaires ».

2. décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix 
de l’actionnaire, dans les conditions prévues par les 
dispositions légales en vigueur.

Les Actions A sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, 
dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les Actions B entièrement libérées sont nominatives.

La société peut faire usage des dispositions législatives 
et réglementaires prévues en matière d’identification 
des détenteurs de titres conférant immédiatement 
ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées 
générales et appliquer les sanctions y attachées.

(Inchangé)

Toute personne physique ou morale, agissant seule 
ou de concert, venant à détenir un nombre d’actions 
représentant une proportion du capital social ou des 
droits de vote, égale ou supérieure à 1% du capital 
social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce 
pourcentage, jusqu’à 30% du capital ou des droits 
de vote, doit informer la société du nombre total 
d’actions et des droits de vote qu’elle possède, ainsi 
que des titres donnant accès à terme au capital 
et des droits de vote qui y sont potentiellement 
attachés et les actions que cette personne peut 
acquérir en vertu d’un accord ou d’un instrument 
financier, par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans le délai de cinq jours de bourse à 
compter du franchissement de seuil.

(Inchangé)

L’obligation d’informer la société s’applique également 
lorsque la participation de l’actionnaire au capital ou 
en droits de vote devient inférieure à chacun des seuils 
mentionnés à l’alinéa 3 du présent article.

(Inchangé)

Sous réserve des obligations ci-dessus, cette 
obligation statutaire est régie par les mêmes 
dispositions que celles régissant l’obligation légale, 
en ce compris les cas d’assimilation aux actions et 
droits de vote possédés prévus par les dispositions 
légales et réglementaires.

(Inchangé)

Les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation 
de l’obligation de déclaration de franchissement des 
seuils légaux s’appliquent également en cas de non-
déclaration du franchissement des seuils prévus par 
les présents statuts, à la demande, consignée dans 
le procès-verbal de l’Assemblée générale, d’un ou de 
plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital 
ou des droits de vote de la société.

(Inchangé)
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3. décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

1. Chaque action donne droit, en ce qui concerne la 
propriété de l’actif social comme dans le partage 
des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une 
quotité proportionnelle au nombre des actions 
existantes.

I° DROITS COMMUNS ATTACHÉS AUX ACTIONS
Chaque Action A donne droit, dans le partage des bénéfices à une quotité 
proportionnelle au nombre d’Actions A existantes. Les Actions B ne 
bénéficient pas du droit aux dividendes.
Chaque action donne droit dans le boni de liquidation, à une quotité 
proportionnelle au nombre des actions existantes.

2. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un 
certain nombre d’actions pour exercer un droit, 
il appartient aux propriétaires qui ne possèdent 
pas ce nombre de faire leur affaire personnelle 
de l’obtention du nombre de titres requis ou 
d’un multiple de ce dernier, et les dispositions 
de l’article L. 228-6-1 du Code de commerce 
s’appliqueront aux droits formant rompus.

(Inchangé)

3. Le droit de vote attaché aux actions de capital 
est proportionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent à égalité de valeur nominale. 
Chaque action donne droit à une (1) voix, étant 
précisé que ce rapport d’une (1) voix par action 
prévaudra nonobstant toute disposition législative 
ou réglementaire contraire non impérative (en ce 
compris le droit de vote double prévu par l’article 
L. 225-123 du Code de commerce).

II° DROITS SPÉCIFIQUES AUX ACTIONS A
Chaque Action A donne droit à une (1) voix, étant précisé que ce rapport 
d’une (1) voix par Action A prévaudra nonobstant toute disposition 
législative ou réglementaire contraire non impérative (en ce compris le 
droit de vote double prévu par l’article L. 225-123 du Code de commerce).
Les Actions B ne bénéficient pas du droit de vote.

III° DROITS ET RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIONS B
1. Les actions de préférence et les droits de leurs titulaires sont régis par les 

dispositions applicables du Code de commerce, et notamment ses articles 
L. 228-11 et suivants.

2. À l’issue de la période de conservation des Actions B, telle que fixée dans le 
plan d’attribution gratuite d’Actions B décidant leur attribution (la « Période 
de Conservation ») (la « Date d’Échéance de la Période de Conservation »), 
les Actions B seront automatiquement converties en Actions A, dans les 
conditions prévues aux paragraphes 3 à 5, étant précisé que, s’agissant des 
mandataires sociaux de la Société, le Conseil d’administration aura la faculté 
de décaler la date de conversion à la date de cessation de leurs fonctions 
de mandataires sociaux au sein de la Société.

3. Chaque Action B donnera droit à un nombre maximum d’une (1) Action A, 
sous réserve de la satisfaction des conditions de performance énoncées 
ci-après (les « Conditions de Performance »). Le nombre d’Actions A 
pouvant résulter de la conversion des Actions B sera calculé par le 
Conseil d’administration le jour de la Date d’Échéance de la Période 
de Conservation en fonction du degré de réalisation des Conditions de 
Performance (le « Ratio de Conversion »), étant précisé que si le degré 
de réalisation des Conditions de Performance excède 100%, le Ratio de 
Conversion sera d’une (1) Action A pour une (1) Action B.

4. Les Conditions de Performance sont les suivantes :
• Condition 1 : Évolution de l’ANR (représentant un tiers des Conditions 

de Performance) (la « Condition de Performance 1 »)
Pour les besoins du présent article :
La « Variation de l’ANR de la Société » désigne, à périmètre constant 
par rapport au périmètre du Groupe Carmila au 31 décembre 2017, la 
variation exprimée en pourcentage, entre l’Actif Net Réévalué 2017 de 
Carmila et l’Actif Net Réévalué 2020 de la Société.
La « Variation de l’ANR du Panel » désigne la moyenne de la variation, 
exprimée en pourcentage, entre l’Actif Net Réévalué 2017 et l’Actif Net 
Réévalué 2020 de chacune des sociétés du Panel.
L’« Actif Net Réévalué 2017 » désigne, pour une société, l’actif net 
réévalué au 31 décembre 2017.
L’« Actif Net Réévalué 2020 » désigne, pour une société, l’actif net 
réévalué au 31 décembre 2020, majoré de toute distribution versée entre 
le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020.
Le « Panel » désigne le panel des sociétés comparables à la Société 
tel que déterminé par le Conseil d’administration de la Société dans le 
règlement du plan.
• Si la Variation de l’ANR de la Société est inférieure à la Variation de 

l’ANR du Panel, la Condition de Performance 1 ne sera pas satisfaite.
• Si la Variation de l’ANR de la Société est égale à la Variation de l’ANR 

du Panel, la Condition de Performance 1 sera réputée satisfaite à 
hauteur de 50%.

• Si la Variation de l’ANR de la Société est supérieure à la Variation de 
l’ANR du Panel de 1 point, la Condition de Performance 1 sera réputée 
satisfaite à hauteur de 75%.
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
• Si la Variation de l’ANR de la Société est supérieure à la Variation 

de l’ANR du Panel de 2 points, la Condition de Performance 1 sera 
réputée satisfaite à hauteur de 100%.

• Si la Variation de l’ANR de la Société est supérieure à la Variation 
de l’ANR du Panel de 3 points, la Condition de Performance 1 sera 
réputée satisfaite à hauteur de 120%.

Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes, la satisfaction de 
la Condition de Performance 1 sera calculée par interpolation linéaire.

• Condition 2 : Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent 
(représentant un tiers des Conditions de Performance) (la « Condition 
de Performance 2 »)
Au sens du présent article, la « Croissance Moyenne Annuelle du 
Résultat Récurrent » désigne, à périmètre retraité de l’effet des 
cessions éventuellement intervenues sur la période, la croissance 
moyenne annuelle, exprimée en pourcentage, du résultat récurrent 
par action de Carmila pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 par 
rapport au résultat récurrent par action de Carmila pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017 calculé sur la base du nombre d’actions en circulation 
au 31 décembre 2017.
• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 

est inférieure ou égale à 2%, la Condition de Performance 2 ne sera 
pas satisfaite.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 4%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 20%.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 6%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 40%.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 8%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 60%.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 10%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 80%.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 12%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 100%.

• Si la Croissance Moyenne Annuelle du Résultat Récurrent par action 
est égale à 14%, la Condition de Performance 2 sera réputée satisfaite 
à 120%.

Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes, la satisfaction de 
la Condition de Performance 2 sera calculée par interpolation linéaire.

• Condition 3 : Évolution du cours de bourse (représentant un tiers 
des Conditions de Performance) (la « Condition de Performance 3 »)
Au sens du présent article, le « Cours de Bourse 2020 » désigne la 
moyenne des cours de clôture de l’action Carmila lors des 40 derniers 
jours de bourse de l’exercice 2020.
• Si le Cours de Bourse 2020 est inférieur de 5% à l’actif net réévalué 

par action de la Société au 31 décembre 2019, la Condition de 
Performance 3 ne sera pas satisfaite.

• Si le Cours de Bourse 2020 est égal à l’actif net réévalué par action 
de la Société au 31 décembre 2019, la Condition de Performance 3 
sera réputée satisfaite à 80%.

• Si le Cours de Bourse 2020 est égal à 105% de l’actif net réévalué 
par action de la Société au 31 décembre 2019, la Condition de 
Performance 3 sera réputée satisfaite à 100%.

• Si le Cours de Bourse 2020 est égal ou supérieur à 110% de l’actif net 
réévalué par action de la Société au 31 décembre 2019, la Condition 
de Performance 3 sera réputée satisfaite à 120%.

Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes, la satisfaction de 
la Condition de Performance 3 sera calculée par interpolation linéaire.

5. Le nombre d’Actions A résultant de la conversion devra être déterminé, 
pour chaque titulaire d’Actions B, en appliquant le Ratio de Conversion 
au nombre d’Actions B détenu par le titulaire à la date de conversion, le 
Ratio de Conversion étant pondéré comme suit :
• 0% du Ratio de Conversion si le titulaire n’est plus dans l’effectif de la 

Société ou de l’une de ses filiales au 16 mai 2019 ;
• 20% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans l’effectif de 

la Société ou de l’une de ses filiales au 16 mai 2019 ;
• 40% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans l’effectif de 

la Société ou de l’une de ses filiales au 16 mai 2020 ;
• 100% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans l’effectif de 

la Société ou de l’une de ses filiales au 16 mai 2021 ;
• par exception, entre 0% et 100% du Ratio de Conversion, sur décision 

du Conseil d’administration, si le titulaire n’est plus dans l’effectif à la 
Date d’Échéance de la Période de Conservation et en fonction des 
circonstances et/ou de la date de son départ.
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Lorsque le nombre total d’Actions A devant être reçues au titre de la 
conversion de l’ensemble des Actions B détenues par un titulaire n’est 
pas un nombre entier, ledit titulaire recevra le nombre d’Actions A 
immédiatement supérieur.
La Société informera les titulaires d’Actions B de la mise en œuvre de la 
conversion à la Date d’Échéance de la Période de Conservation.
Les Actions A issues de la conversion des Actions B seront définitivement 
assimilées aux Actions A de la Société existant à leur date de conversion 
et porteront jouissance courante.
Le nombre maximum total d’Actions A susceptibles de résulter de 
la conversion des Actions B ne pourra excéder 127 000 Actions A, ce 
nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements effectués pour 
préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits des bénéficiaires 
des Actions B.
Au plus tard quinze (15) jours avant chaque Assemblée générale, il sera 
mis à disposition des actionnaires un rapport complémentaire du Conseil 
d’administration et un rapport complémentaire des commissaires aux 
comptes établis conformément à l’article R. 228-18 du Code de commerce, 
relatifs aux conversions d’Actions B en Actions A.

6. Rachat des Actions B
Dans l’hypothèse où, à la Date d’Échéance de la Période de Conservation, 
le nombre d’Actions A auxquelles les Actions B détenues par tout ou 
partie des titulaires donneraient droit par conversion serait égal à zéro, la 
Société procédera, à son initiative exclusive, au rachat desdites Actions B 
en vue de leur annulation.
Toutes les Actions B ainsi rachetées seront définitivement annulées à leur 
date de rachat et le capital de la Société sera corrélativement réduit, les 
créanciers disposant d’un droit d’opposition.
Les Actions B seront rachetées à leur valeur nominale unitaire.
La Société informera les titulaires d’Actions B de la mise en œuvre du 
rachat par tous moyens avant la date effective du rachat.
Le Conseil d’administration devra prendre acte, s’il y a lieu, du nombre 
d’Actions B rachetées et annulées par la Société et apportera les 
modifications nécessaires aux articles des présents statuts.

4. décide d’insérer dans les statuts de la Société un nouvel article 23 rédigé comme suit :

Article 23
Assemblée spéciale

1. Les Actionnaires B sont consultés dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 (applicables mutatis mutandis à l’Assemblée 
spéciale des Actionnaires B) sur les questions relevant spécifiquement de leur compétence aux termes de la loi.

2. Seuls des Actionnaires B inscrits dans les comptes de la Société peuvent participer à ces Assemblées spéciales et prendre part 
au vote.

3. L’Assemblée spéciale des Actionnaires B exerce ses pouvoirs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
4. Les décisions de la Société, prises par une Assemblée générale des actionnaires, ne sont définitives qu’après approbation par 

l’Assemblée spéciale des Actionnaires B lorsqu’elles modifient les droits relatifs aux Actions B.

5. décide, en conséquence de l’insertion de l’article 23, de modifier la numérotation des articles 23 à 26 (anciens) des statuts de la 
Société.

6. décide que cette modification des statuts n’entrera en vigueur qu’à l’issue de la période d’acquisition applicable à la première 
attribution d’actions de préférence réalisée en vertu de l’autorisation conférée à la dixième résolution.

?  Exposé des motifs

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (12e résolution)
Cette résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 
publications et des formalités légales liées à la tenue de l’Assemblée générale.

Douzième résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 

d’un extrait du procès-verbal des délibérations de la présente 
Assemblée générale à l’effet d’effectuer toutes formalités légales 
et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la 
législation ou la réglementation en vigueur.
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation 
d’attribution d’actions de préférence de catégorie B 
gratuites à émettre
Assemblée générale Mixte du 16 mai 2018 – Dixième résolution

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Carmila S.A.,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-197-1 et 
L. 228-12 I du code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur le projet d’attribution d’actions de préférence de catégorie B 
gratuites (les « Actions B »), donnant droit à conversion en actions ordinaires de votre société, à émettre au profit des salariés et des 
mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de votre société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 227-197-2 
du code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer, sous condition suspensive de l’approbation par 
la présente Assemblée générale de la onzième résolution relative à la création de ces Actions B et de la modification corrélative des 
statuts de votre société.

Le nombre total d’actions ordinaires (les « Actions A ») susceptibles de résulter de la conversion des Actions B attribuées au titre de 
la présente autorisation ne pourra représenter plus de 127 000 actions ordinaires, soit 0,09% du capital de la société à la date de la 
présente Assemblée, étant précisé que chaque Action B donnera droit à un nombre maximum d’une (1) Action A, sous réserve de la 
satisfaction des conditions de performance énoncées dans les statuts.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser, pour une durée de 38 mois à compter de la 
présente Assemblée générale, à attribuer des Actions B gratuites.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous 
appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération 
envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont notamment consisté à vérifier que les modalités 
envisagées et données dans le rapport du Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi et à 
vérifier les informations fournies dans ce rapport sur les caractéristiques des Actions B à émettre.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

• la présentation, faite dans le rapport du Conseil d’administration, des caractéristiques des Actions B à émettre ;

• les informations données dans le rapport du Conseil d’administration portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution 
d’actions de préférence gratuites.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2018

Les commissaires aux comptes

KPMG S.A. DELOITTE & ASSOCIES

Eric Ropert Adrien Johner Stephane Rimbeuf

Associé Associé Associé
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’inscription 
dans les statuts des modalités de conversion des actions 
de préférence de catégorie B
Assemblée générale Mixte du 16 mai 2018 – Onzième résolution

À l’Assemblée générale des actionnaires de la société Carmila S.A.,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article R. 228-20 du code 
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les modalités de conversion des actions de préférence de catégorie B (les 
« Actions B »), dont l’inscription dans les statuts est envisagée, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer, étant 
précisé que la création de ces Actions B et la modification corrélative des statuts vous sont proposées sous condition suspensive de 
l’adoption par la présente Assemblée générale de la dixième résolution.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément à l’article R. 228-20 du code de commerce. Il nous 
appartient de donner notre avis sur les modalités de conversion des Actions B dont l’inscription dans les statuts est envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier les informations fournies dans 
le rapport du Conseil d’administration sur les modalités de conversion des Actions B.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la présentation des modalités de conversion des Actions B dont l’inscription dans les 
statuts est envisagée.

Conformément à l’article R. 228-20 du code de commerce, nous établirons le rapport prévu à l’article R. 228-18 du même code, si des 
opérations de conversion d’Actions B sont réalisées par votre Conseil d’administration conformément aux dispositions statutaires.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2018

Les commissaires aux comptes

KPMG S.A. DELOITTE & ASSOCIES

Eric Ropert Adrien Johner Stephane Rimbeuf

Associé Associé Associé
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✂

DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS

66

Demande d’envoi de documents pour  
l’assemblée générale Carmila du 16 mai 2018 

Demande à retourner à Cacéis Corporate Trust,  
14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09

Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires) :

  M.   Mme    (cocher la case)

Nom :  

Prénom(s) :  

N° :   Rue :  

Code postal :   Ville :  

Pays :  

J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscules)

 @ 

Propriétaire de   actions sous la forme   nominative ;

   au porteur, inscrites en compte chez   (1)

sollicite l’envoi, en vue de cette Assemblée ou de toute Assemblée subséquente, si celle-ci ne pouvait se tenir, des documents et 
renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

  Envoi des documents sous format papier       Envoi des documents sous format électronique

Fait à :  , le   2018

Signature

N.B. : En vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande 
unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés aux artcles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune 
des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

(1) Indication de votre intermédiaire financier (banque, l’établissement financier ou Société de bourse) teneur de votre compte, accompagnée 
d’une attestation justifiant de votre qualité d’actionnaire délivrée par cet intermédiaire financier à la date de la demande.
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58, avenue Émile Zola
92100 Boulogne Billancourt – France

Tél. : +33 (0)1 58 33 63 00

www.carmila.com
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