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Chers actionnaires,

Nous vous informons que l’Assemblée générale annuelle 
des actionnaires de Carmila aura lieu le 29 juin 2020 
à 9 heures 30 au siège de Carmila, 58 avenue Émile Zola 
à Boulogne-Billancourt.
Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément 
aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles de réunion et de délibération 
des Assemblées et organes dirigeants des personnes morales 
et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
en raison de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration 
a décidé de tenir l’Assemblée générale à huis clos. 
Cette Assemblée générale annuelle sera retransmise 
sur notre site Internet.
Nous vous demandons de voter à distance ou de donner 
pouvoir au Président :
 � soit par Internet via Votaccess ;
 � soit par voie postale en utilisant le formulaire de vote par 

correspondance ou par procuration.
Les modalités de votes sont présentées dans cette brochure.
Vous pouvez adresser vos questions par écrit au Conseil 
d’administration par voie électronique à l’adresse email 
groupe@carmila.com ou par voie postale, dans les conditions 
prévues par la règlementation en vigueur et rappelées dans 
cette brochure.
Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique 
dédiée à l’Assemblée générale 2020 sur le site de la Société 
https://www.carmila.com/finance/assemblee-generale/
Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt 
que vous portez à Carmila.

BIENVENUE À
L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avertissement
Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée 
générale à huis clos au siège social de la Société Carmila, 58 Avenue Émile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt.

Dans ces conditions, nous vous invitons à exercer vos droits d’actionnaire à l’occasion de celle-ci en votant à distance ou en donnant 
mandat au Président ou à un tiers. Pour ce faire vous pouvez :

• soit exprimer votre choix sur la plateforme sécurisée Votaccess (notamment au travers du site Internet de votre banque en ligne) 
jusqu’au 28 juin 2020 à 15 heures ;

• soit retourner par voie postale votre formulaire de vote dûment complété jusqu’au 26 juin 2020, date limite de réception par 
CACEIS Corporate Trust.

Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2020 sur le site de la Société.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut voter 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 voter à distance ou à donner pouvoir, 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 
25 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit :

• dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société 
par son mandataire, CACEIS 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
Exceptionnellement, l’Assemblée générale se tenant à huis-
clos, les actionnaires ne pourront pas demander leur carte 
d’admission pour assister à l’Assemblée générale physiquement. 
Quel que soit le nombre d’actions que vous possédez, vous 
pouvez :

• voter à distance ;

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ;

• donner pouvoir à un tiers personne physique ou morale, 
de votre choix.

Quelle que soit la modalité de votre participation, vous pouvez 
choisir un de ces deux modes :

• le site Internet Votaccess ;

• le formulaire unique à retourner par courrier.

Si vous avez déjà exprimé votre vote à distance ou envoyé un 
pouvoir :

• vous pouvez modifier votre choix sous réserve que votre 
instruction parvienne à la Société le quatrième jour précédant 
la date de l’Assemblée générale ;

• 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, 
ou l’attestation de participation seront invalidés ou modifiés 
en conséquence. Après J-2, le transfert de propriété ne sera 
pas pris en compte.

1.
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Les questions écrites doivent être adressées au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, 
à savoir le 23 juin 2020, à l’attention du Président du Conseil 
d’administration, selon l’une des deux modalités suivantes :

• par voie de communication électronique (à l’adresse 
suivante : groupe@carmila.com) ; ou

• au siège social par lettre recommandée avec accusé 
de réception au Président du Conseil d’administration, 
58 Avenue Émile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt.

Votre courrier devra être accompagné d’une attestation 
d’inscription en compte.

D’une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des 
circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé de privilégier les 
modalités de participation par voie électronique.

Utilisation du site Internet Votaccess
L’accès au site Internet dédié et sécurisé sera possible du 8 juin 2020 à 9 heures au 28 juin 2020 à 15 heures (heure de Paris), 
dernier jour avant l’Assemblée générale.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU NOMINATIF
Rendez-vous sur le site :

https://www.nomi.olisnet.com 

Utilisez votre code d’accès Olisnet et le mot de passe de 
connexion adressé par courrier par le mandataire de la Société, 
CACEIS Corporate Trust. Ce code apparaît dans le formulaire 
unique, tel que signalé en page 5.

Si vous n’avez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe 
personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à 
CACEIS Corporate Trust, Trust – Direction des Opérations – 
Relations Investisseurs – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 
Issy-Les-Moulineaux ou par mail à ct-contact@caceis.com. Les 
informations de connexion seront adressées par voie postale. Pour 
accéder au site de vote pré-Assemblée générale « Votaccess », il 
vous suffit de vous connecter au site https://www.nomi. olisnet. com 
à l’aide du numéro d’identifiant rappelé sur le formulaire de vote 
par correspondance, d’aller sur le module « Votez par Internet » 
et de suivre les instructions.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU PORTEUR ET VOTRE INTERMÉDIAIRE 
FINANCIER A ADHÉRÉ AU SITE VOTACCESS
Connectez-vous au portail Internet de votre intermédiaire financier pour accéder au site Votaccess, vous devez vous identifier sur le 
portail Internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes d’accès habituels.

Suivez la procédure décrite à l’écran.

Choisissez le mode de participation que vous souhaitez :
VOTER SUR LES RÉSOLUTIONS

DONNER POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DONNER POUVOIR À UN TIERS, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, MANDATAIRE DE VOTRE CHOIX

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

• pour les actionnaires au nominatif : en se connectant sur le 
site Internet https://www.nomi.olisnet.com ;

• pour les actionnaires au porteur : en se connectant sur le 
site Votaccess.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas 
connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com. Ce courriel doit 
comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire 
de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse 
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et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi 
que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné 
ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire habilitée. Les actionnaires devront 
impérativement demander à leur intermédiaire financier 
qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une 

confirmation écrite à J-2, soit le 25 juin 2020, par voie postale 
à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 
14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou 
par courrier électronique à l’adresse suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com

Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée.
En application des dispositions de l’article 6 du décret 
n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles 
de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de 
Covid-19, tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes 
mentionnées au I de l’article L. 225-106 du Code de commerce 
devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec 
indication du mandataire par voie électronique ou par voie 
postale dans les délais légaux. 

Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire physiquement 
à l’Assemblée. Il devra adresser ses instructions pour l’exercice 
des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust 
par message électronique à l’adresse électronique suivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme du 
formulaire mentionné à l’article R. 225-76 du Code de commerce, 
et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée 
générale, soit le 25 juin 2020.

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et pour 
voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site Internet.
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Utilisation du formulaire unique
Votre formulaire unique doit être reçu au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée générale, 
soit le 26 juin 2020, par la Société (au siège social) ou par son mandataire, CACEIS 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, CACEIS 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

Vous souhaitez voter par correspondance
Cochez la case A  « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » du formulaire unique et complétez les cadres correspondants :

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

Résolutions 1 à 29 – dans le cadre  1 :

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

• noircissez les cases sur la ligne « Non/No » du numéro 
correspondant aux résolutions pour lesquelles vous votez 
NON ;

• noircissez les cases sur la ligne « Abs » du numéro 
correspondant aux résolutions pour lesquelles vous 
souhaitez vous abstenir.

• 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 ou 
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 pouvoir à un tiers de votre choix (dans ce dernier 
cas, n’oubliez pas d’indiquer son identité sur la dernière ligne).

Vous souhaitez donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale
Cochez la case B  « JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT » 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 29) 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 C  « JE DONNE MANDAT A » 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, 
en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant 
CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif 

pur (information disponible en haut et à gauche de leur 
relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur 
intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif 
administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué ;

• 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, 
en précisant leur nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la 
gestion de leur compte-titres d’envoyer une attestation de 
participation par courrier à CACEIS Corporate Trust ou par 
fax au 01 49 08 05 82.
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Seules les notifications de désignation ou de révocation de 
mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus 
tard trois jours avant la date de tenue de l’Assemblée générale 
ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de 
commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules 
les notifications de désignation ou de révocation de mandats 
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et/ou traitée.

Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire physiquement 
à l’Assemblée. Il devra adresser ses instructions pour l’exercice 
des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par 
message électronique à l’adresse électronique suivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com, sous la forme 
du formulaire mentionné à l’article R. 225-76 du Code de 
commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède 
l’Assemblée générale, soit le 25 juin 2020.

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

Vous êtes actionnaire au nominatif
Adressez le formulaire unique complété et signé à l’attention du 
mandataire de la Société, CACEIS Corporate Trust. Vous pouvez 
utiliser l’enveloppe réponse prépayée 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, CACEIS Corporate Trust.

Ce formulaire unique dûment complété et signé doit être reçu 
par le mandataire de la Société, CACEIS Corporate Trust, au plus 
tard trois (3) jours calendaires avant l’Assemblée générale, soit 
le 26 juin 2020.

Attention ! En aucun cas ce formulaire ne doit être retourné à Carmila.
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1Pour voter par correspondance, 
cochez la case A

• 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 B

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

 
 
 
 
 
 

  

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this   , date and sign at the bottom of the form 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES  all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes ”No” or “Abs”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
11 

 
21 

 
31 

 
41 

2 

 
12 

 
22 

 
32 

 
42 

3 

 
13 

 
23 

 
33 

 
43 

4 

 
14 

 
24 

 
34 

 
44 

5 

 
15 

 
25 

 
35 

 
45 

6 

 
16 

 
26 

 
36 

 
46 

7 

 
17 

 
27 

 
37 

 
47 

8 

 
18 

 
28 

 
38 

 
48 

9 

 
19 

 
29 

 
39 

 
49 

10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 
à la banque / by the bank 
à la société / by the company 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares     [       
[
Nombre d’actions 

[ Nominatif 
Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

 
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
                                                         pour me représenter à l’Assemblée 
I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
                                                to represent me at the above mentioned Meeting 
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

 
 

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 
 

A 

 
C 

 
E 

 
G 

 
J 

B 

 
D 

 
F 

 
H 

 
K 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 
Abs. 

 

Oui / Yes 
Non / No 

Abs. 

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting .........................................................................................

- Je m’abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.........................................................................................
  I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf ....................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 

  

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this   , date and sign at the bottom of the form 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES  all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes ”No” or “Abs”. 
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Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 
à la banque / by the bank 
à la société / by the company 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares     [       
[
Nombre d’actions 

[ Nominatif 
Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

 
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
                                                         pour me représenter à l’Assemblée 
I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
                                                to represent me at the above mentioned Meeting 
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

 
 

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 
 

A 

 
C 

 
E 

 
G 

 
J 

B 

 
D 

 
F 

 
H 

 
K 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 
Abs. 

 

Oui / Yes 
Non / No 

Abs. 

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting .........................................................................................

- Je m’abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.........................................................................................
  I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf ....................................................................................................................................

COGEPRINT - 202002.0444_20-03-04   - 14:38:14

A B C

D

E

Étape 3

Étape 2

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

Quel que soit votre choix, n’oubliez pas 
de dater et de signer ici. E
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Utilisation du formulaire unique
COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



De solides  
performances 

2019

359,5
340,3

300,9

20182017

201920182017

333,2
313,7

276,7

LOYERS  
NETS

en millions d'euros

RÉSULTAT  
RÉCURRENT 2
en millions d'euros

201920182017

222,5
207,5

182,9

RÉSULTAT  
RÉCURRENT / ACTION

en euros

20192017 2018

1,53 1,53 1,63

201920182017

6 421,56 404,6

5 805,5

201920182017

34,934,0
30,1

REVENUS  
LOCATIFS

en millions d'euros

Taux de transformation 1 2019 :  

92,7 %

1 -  Ratio Loyers nets / revenus locatifs
2 -  Résultat net EPRA hors éléments  

non récurrents
3 - En valeur d’expertise droits inclus
4 - Actif net réévalué
5 -  Loan to value : dette financière nette / 

valeur vénale (droits inclus) des actifs 
au 31/12/19

ANR ANR
Triple 

net

ANR ANR
Triple 

net

ANR ANR
Triple 

net

26,53
27,48

28,29 27,79

26,45
27,14

ANR. 4 / ANR TRIPLE NET 
EPRA / ACTION

VALEUR VÉNALE 
DU PATRIMOINE 
DROIT INCLUS 3

en millions d’euros

LTV 5
(droits inclus) 

en pourcentage

PERFORMANCE FINANCIÈRE

CROISSANCE  
ORGANIQUE

(loyers nets  
à périmètre constant)

2019 : 3,1 %
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PERFORMANCE FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE



201920182017

1 616
1 340

341

NOMBRE  
D’ANIMATIONS RSE

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
D’OPÉRATIONS MARKETING 

BtoB (LE KIOSQUE)

201920182017

11 305

5 745

2 251

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

En 2019,  
pour la première année,  

Carmila mesure ses émissions  
de GES de scope 3

Total des émissions  
de GES de scope 3

650 ktCO2e
dont près de 90 %

sont liées au transport  
des visiteurs

20192018

35

2017

28

61

75
Objectif
2021

Variation
-12 %

vs 2018

201920182017

327 327
287

20192018

53
46

Variation
-13 %

vs 2018

PART DES CENTRES AYANT 
OBTENU UNE CERTIFICATION 

ENVIRONNEMENTALE
(% en valeur du patrimoine)

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
PAR M2 À PÉRIMÈTRE COURANT 

(en kWhEF/m2)

ÉMISSION DE GES*  
EN kgCO2e PAR M2 DES PARTIES 

COMMUNES (SCOPE 1 ET 2)  
À PÉRIMÈTRE COURANT

*Gaz à effet de serre

94 %
DES COLLABORATEURS* FORMÉS 
AUX RISQUES ÉTHIQUES EN 2019

POURCENTAGE  
DE SALARIÉS FORMÉS

65 %
EN 2018

84 %
EN 2019

* des collaborateurs exposés

9BROCHURE DE CONVOCATION 2020 • CARMILA



EXPOSÉ SOMMAIRE DE 
LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Atouts concurrentiels

Un acteur majeur dans le segment 
des foncières de centres commerciaux 
en Europe continentale
Avec plus de 6,4 milliards d’euros de patrimoine et 215 centres 
commerciaux et retail parks situés en France, en Espagne et 
en Italie, Carmila est en Europe continentale le 1er acteur coté 
des centres commerciaux attenants à une grande enseigne 
alimentaire et le 3ème coté en immobilier commercial par la valeur 
vénale de son patrimoine au 31 décembre 2019.

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 la rénovation 
des centres autour du thème « Un Air de Famille », Carmila 
offre aux commerçants des surfaces situées dans des centres 
commerciaux modernes, conçus pour répondre aux besoins 
et aux attentes des consommateurs. La typologie des 
centres commerciaux détenus par Carmila est très diversifiée, 
permettant ainsi aux principales enseignes internationales et 
nationales de travailler sur plusieurs formats et aux commerçants 
locaux de bénéficier d’une vitrine attractive.

Le leadership des actifs au cœur 
de la stratégie de Carmila
Le cœur de la stratégie de Carmila est le leadership local des 
actifs : la grande majorité des centres commerciaux de Carmila 
sont leaders ou co-leaders dans leurs zones de chalandise 
respectives. Au 31 décembre 2019, Carmila dispose de 
157 centres commerciaux leaders ou co-leaders, représentant 
88% 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.

Programme de rénovation
Carmila a achevé son programme de rénovation pour un 
investissement total de 350 millions d’euros étalés sur la 
période 201 018, dont 90 millions d’euros portés par Carmila, 
260 millions étant financés par le groupe Carrefour, principal 
copropriétaire de l’ensemble des sites Carmila. En 2019, la quasi-
totalité des sites a été rénovée, les centres non rénovés à date ou 
récemment acquis feront l’objet d’une rénovation à court terme.

Carmila a engagé 6,2 millions d’euros en rénovations de son parc 
d’actifs en 2019, particulièrement pour les sites de Rennes Cesson, 
Bourg-en-Bresse et Guéret. Tous les sites ont été livrés à fin 2019.

Stratégie commerciale dynamique
Carmila a également renforcé la puissance commerciale de ses 
centres, avec près de 4 800 baux signés sur la période 201 019 
(dont 874 en 2019) et un taux d’occupation financier consolidé de 
96,3% au 31 décembre 2019 contre 86,1% au 16 avril 2014. Carmila 
s’est efforcé 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 contribuent 
également à renforcer le leadership de ses centres en proposant 
de diversifier l’offre pour satisfaire ses consommateurs en quête 
de nouveauté et de concepts innovants.

Pipeline d’extensions des centres 
commerciaux
Depuis sa création en avril 2014, Carmila a livré 19 extensions pour 
une surface de 162 306 m2 et un investissement de 435 millions 
d’euros. La création de loyer générée par ces extensions est de 
31,4 millions d’euros et le yield on cost moyen Carmila est de 7,2% 
(en intégrant le rachat de la quote-part Carrefour).

Le pipeline d’extensions 202 024 au 31 décembre 2019 intègre 
19 projets pour un montant d’investissement prévisionnel de 
1,3 milliard d’euros.

Développés conjointement avec Carrefour Property, ces projets 
d’extension permettent à Carmila de renforcer l’attractivité 
de ses centres en les adaptant aux besoins des enseignes et 
à ceux de leurs clients. Ces extensions facilitent 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.

Acquisitions ciblées
Entre 2014 et 2019, Carmila a procédé à l’acquisition de 37 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 2,2 milliards 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 5,9%.

2.
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Analyse de l’activité et des résultats consolidés
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Analyse de l’activité et des résultats consolidés

Informations financières sélectionnées

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT
(en millions d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Revenus locatifs 359,5 340,3

Loyers nets 333,2 313,7

EBITDA (hors juste valeur) (1) 282,6 264,3

Solde des ajustements de valeur des immeubles de placement -90,2 13,6

Résultat opérationnel 191,8 275,0

Résultat financier -58,1 -58,6

Résultat net (part du Groupe) 108,2 163,6

Résultat net par action (3) 0,79 1,20

Résultat net EPRA (2) 218,5 202,5

Résultat net EPRA par action (3) 1,60 1,49

Résultat net récurrent (4) 222,5 207,5

Résultat net récurrent par action (3) 1,63 1,53
(1) Pour une définition d’EBITDA (hors juste valeur) et une réconciliation par rapport à l’indicateur IFRS le plus proche, voir la Section 

« Commentaires sur les résultats de l’année ».
(2) Pour une définition de « Résultat net EPRA », voir la Section « Mesures de performances EPRA ».
(3) Nombre de titres moyen : 136 408 412 au 31 décembre 2019 et 135 860 096 au 31 décembre 2018.
(4) Le résultat net récurrent est égal au Résultat net EPRA hors certains éléments non-récurrents. Voir la Section « Mesures de performances EPRA ».

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU BILAN
(en millions d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Immeubles de placement (valeur d’expertise hors droits) 6 001,6 5 953,7

Trésorerie et valeurs mobilières de placement 174,2 207,1

Dettes financières (courantes et non courantes) 2 416,0 2 389,9

Capitaux propres (part du Groupe) 3 540,4 3 646,9

INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AUX INDICATEURS ET RATIOS CLÉS
(en millions d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Dette financière nette 2 241,8 2 177,2

Ratio Loan-to-value DI (LTV) (1) 34,9% 34,0%

Interest Coverage Ratio (ICR) (2) 5,0 x 4,9 x

Actif net réévalué (EPRA) hors droits 3 799,4 3 876,1

Actif net réévalué (EPRA) hors droits par action (3) 27,79 28,39

Valeur d’expertises (droits inclus y compris travaux en cours) 6 421,5 6 404,6
(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 136 705 504 actions au 31 décembre 2019 et 136 538 931 actions au 31 décembre 2018.
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Analyse de l’activité et des résultats consolidés
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Revenus locatifs 359 457 340 250
Refacturations aux locataires 79 359 74 799

Total revenus de l’activité locative 438 816 415 049
Charges du foncier -21 214 -18 659

Charges locatives -71 307 -71 076

Charges sur immeuble (propriétaire) -13 111 -11 656

Loyers nets 333 184 313 658
Frais de structure -52 840 -50 574

Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités 10 477 4 595

Autres produits 1 407 6 631

Frais de personnel -25 145 -24 839

Autres charges externes -39 579 -36 961

Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations incorporelles 
et corporelles et aux provisions -3 493 -3 508

Autres charges et produits opérationnels 1 343 -277

Résultat de cession d’immeubles de placement et de titres cédés -610 -1 796

Solde net des ajustements de valeurs -90 172 13 586

Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 4 376 3 882

Résultat opérationnel 191 788 274 971
Produits financiers 559 384

Charges financières -57 277 -54 011

Coût de l’endettement financier net -56 718 -53 627
Autres produits et charges financiers -1 389 -4 931

Résultat financier -58 107 -58 558
Résultat avant impôts 133 681 216 413
Impôts sur les sociétés -25 277 -52 804

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 108 404 163 609
Part du Groupe 108 213 163 557
Participations ne donnant pas le contrôle 191 53
Nombre moyen d’actions composant le capital social de Carmila 136 408 412 135 653 512

Résultat par action, en euro (part du Groupe) 0,79 1,21

Nombre moyen d’actions dilué composant le capital social de Carmila 136 705 504 135 860 096

Résultat dilué par action, en euro (part du Groupe) 0,79 1,20
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Analyse de l’activité et des résultats consolidés
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
ACTIF

(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Écarts d’acquisition - -

Immobilisations incorporelles 4 262 4 556

Immobilisations corporelles 4 244 2 062

Immeubles de placement évalués à la juste valeur 6 001 608 5 953 655

Immeubles de placement évalués au coût 68 785 62 605

Participations dans les entreprises mises en équivalence 52 459 49 766

Autres créances non courantes 12 427 11 948

Impôts différés actifs 11 548 7 776

Actifs non courants 6 155 332 6 092 368
Immeubles de placement destinés à la vente - -

Créances clients et comptes rattachés 117 105 123 616

Autres créances courantes 69 127 217 244

Trésorerie et équivalents de trésorerie 178 172 70 518

Autres actifs courants 364 404 411 378
TOTAL ACTIF 6 519 736 6 503 746

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Capital social 820 091 819 370

Primes liées au capital 2 129 169 2 268 204

Actions propres -2 676 -3 861

Autres éléments du résultat global -42 906 -31 983

Réserves consolidées 528 543 431 612

Résultat consolidé 108 213 163 557

Capitaux propres, part du Groupe 3 540 434 3 646 899
Participations ne donnant pas le contrôle 5 612 5 781

CAPITAUX PROPRES 3 546 046 3 652 680
Provisions non courantes 6 865 5 685

Dettes financières non courantes 2 295 954 2 301 426

Dépôts et cautionnements 77 722 76 454

Dettes non courantes d’impôts et impôts différés passifs 175 685 159 261

Autres passifs non courants 7 489 7 473

Passifs non courants 2 563 715 2 550 299
Dettes financières courantes 160 313 82 885

Concours bancaires 4 141 5 617

Provisions courantes 658 -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 855 28 370

Dettes sur immobilisations 81 674 52 141

Dettes fiscales et sociales 49 356 44 237

Autres dettes courantes 84 978 87 517

Passifs courants 490 975 300 767
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 6 519 736 6 503 746
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Analyse de l’activité et des résultats consolidés
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Principaux éléments marquants 2019

(1) Ratio Dette financière consolidée nette/juste valeur du patrimoine immobilier (droits inclus).

Carmila dépasse son objectif de croissance du résultat récurrent 
par action qui s’établit à 1,63 €/action en hausse de +6,6%.

Le modèle de Carmila de centres de proximité leaders démontre 
son efficacité commerciale et financière et son attractivité 
auprès des clients : 

• les chiffres d’affaires des commerçants sont en hausse de 
+2,0% ; et 

• la croissance organique des loyers nets est à +3,1%.

Les résultats 2019 attestent de la bonne dynamique de l’activité 
et démontrent la puissance et l’efficacité du positionnement de 
Carmila autour de la proximité. 

L’année 2019 a été une bonne année opérationnelle pour Carmila 
et ses commerçants :

• les chiffres d’affaires des commerçants sont en hausse de 
+2,0% à périmètre constant ;

• les loyers nets sont en croissance de +6,2% à 333,2 M€, 
incluant une croissance organique de +3,1% ;

• le résultat récurrent s’établit à 222,5 M€, en hausse de +7,2% 
par rapport à 2018. Le résultat récurrent par action est en 
hausse de +6,6% à 1,63 € par action. Carmila a ainsi dépassé 
son objectif pour l’année d’une croissance comprise entre 
+5,0% et +6,5% ;

• la valorisation du portefeuille, droits inclus s’établit au 
31 décembre 2019 à 6 421,5 M€ en hausse de +0,3%. 
Les experts ont consolidé les valeurs du portefeuille sur le 
second semestre 2019 : sur six mois la valeur d’expertise 
du portefeuille de Carmila est stable à périmètre constant 
(+0,3%) ainsi que le taux de capitalisation moyen du 
portefeuille (5,90%). Sur 12 mois, à périmètre constant, la 
valeur du portefeuille est en léger recul de -0,9% (-56,8 M€) ; 

• l’ANR EPRA par action s’élève à 27,79 €, en baisse de 
0,6 euro/action sur 12 mois (-2,1%) après la distribution d’un 
dividende de 1,50 euro par action en mai 2019 ;

• le LTV (1) reste bas à 34,9% à fin décembre 2019 (+90 pbs 
en 12 mois).

Confiant dans ses perspectives et la pérennité de ses cashflows 
et ses leviers de croissance, Carmila a pour objectif une 
croissance en 2020 du résultat récurrent par action comprise 
entre +2% et +4% sur la base d’un résultat récurrent 2019 
de 1,61 € par action, retraité du produit financier sur valeurs 
mobilières de 2,0 M€ enregistré en 2019 dans les comptes.

Alexandre de Palmas a commenté : « 2019 a été une année de belles réussites pour Carmila et ses commerçants qui ont su 
faire face à des challenges opérationnels nombreux avec beaucoup d’agilité et d’efficacité en s’appuyant sur la force de centres 
ancrés dans leur territoire et appréciés de longue date par leurs clients. 2019 a également été une année de développement 
des nouveaux business. Carmila enregistre en 2019 des succès structurants et explore des pistes prometteuses tant en matière 
de partenariats avec des commerçants dynamiques et performants qu’en matière de développement de nouvelles expertises. 
Grâce à des équipes expertes et entrepreneuriales, le business development confirme être un levier de croissance à venir 
important pour le groupe. »
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* Valeur d’expertise, droits inclus

8
SITES

5,6 %
DU PATRIMOINE*

0,35 Md€*
DE PATRIMOINE
Présence concentrée en Italie  
du Nord, plus attractive.

78
SITES

22,6 %
DU PATRIMOINE*

1,45 Md€*
DE PATRIMOINE
Un maillage complet du territoire  
et des grandes métropoles  
(Madrid, Barcelone, Valence...).

129
SITES

71,9 %
DU PATRIMOINE*

4,6 Md€*
DE PATRIMOINE
Un maillage complet du territoire. 
Des implantations dans les pôles 
leaders des agglomérations.

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

LILLE

PARIS

NANTES

LYON

NICETOULOUSE

MILAN

TURIN

BARCELONE

VALENCE

MADRID

La carte suivante présente la localisation des 215 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 2019.

15BROCHURE DE CONVOCATION 2020 • CARMILA

Analyse de l’activité et des résultats consolidés
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ



Analyse des principaux postes du compte de résultat
EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Activité des commerçants sur l’exercice 2019

Pays
Évolution du chiffre d’affaires des 
locataires commerçants FY 2019

Performance de l'indice 
national de référence

France 2,1% +0,8% (1)

Espagne 2,0% +3,1% (2)

Italie 1,7% -0,4% (3)

TOTAL 2,0% N/A
(1) Indice de performance CNCC novembre 2019 YTD.
(2) Indice de performance Instituto nacional de estadística, novembre 2019 YTD.
(3) Indice de performance Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, septembre 2019 YTD.

(1) Conformément aux Best Practice de l’EPRA.

L’évolution du chiffre d’affaires des locataires commerçants a 
été calculée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
en comparaison avec la même période en 2018 et à périmètre 
constant.

Le chiffre d’affaires des commerçants a globalement progressé 
en 2019 (+2,0% en cumulé sur les trois pays, avec la France à 
+2,1%, l’Espagne à +2,0% et l’Italie à +1,7%).

Cette croissance globale est expliquée par la nette progression 
du chiffre d’affaires de trois secteurs différents : l’Alimentation 
et Restauration a significativement progressé (France +3,3% en 
YTD, Espagne +2,7%, Italie +0,9% grâce aux bonnes progressions 
des enseignes de restauration rapide comme Mc Donald’s, 
Burger King, Colombus), suivi par les Services (France 
+5,1%, Espagne +1,8%, Italie +6,9% soutenu par les bonnes 
performances de la téléphonie avec Orange et Movistar) et la 
Beauté-Santé (France +3,1%, Espagne +5,6%). Les opticiens et 
les coiffeurs – barbiers ont été les plus dynamiques en 2019 tirés 

par les bonnes performances de Krys et Alain Afflelou, ainsi 
que l’enseigne La Barbe de Papa (+10,2% pour cette enseigne 
co-développée avec Carmila) en France.

La tendance d’évolution du chiffre d’affaires du Prêt à porter est 
globalement positive (+1,0% en France, +3,2% en Espagne et +0,8% 
en Italie). Les performances des enseignes sont variées avec des 
enseignes en surperformance (dont H&M, Zara, Kiabi et Mango) et 
d’autres en sous-performance (comme la mode infantile).

En France, les sites de Thionville Géric (+3,9%) et Calais 
Coquelles (+3,0%) ont particulièrement surperformé, tout 
comme Sartrouville (+2,3%) et Toulouse Purpan (+4,0%) grâce 
aux restructurations menées par Carmila. En Espagne les grands 
centres de Talavera (+6,3%), Fan Mallorca (+4,7%) et El Paseo 
(+4,0%) ont également connu une augmentation notable du 
chiffre d’affaires de leurs commerçants, tout comme Nichelino 
(+2,9%), Paderno (+2,4%) et Massa (+2,3%) en Italie.

Analyse des principaux postes du compte de résultat

Revenus locatifs et loyers nets consolidés
La croissance des loyers nets atteint 19,5 millions d’euros soit 
+6,2% au cours de l’exercice 2019. La croissance des loyers nets 
est supérieure à celle des revenus locatifs ce qui s’explique par 
la gestion dynamique des charges non refacturables. 

Cette hausse se décompose de la manière suivante :

• la croissance à périmètre constant représente 9,7 millions 
d’euros soit +3,1% sur l’exercice. Elle est calculée sur les loyers 
nets pour l’exercice 2019. La croissance générée par les 
extensions livrées en 2018 et en 2019 (1), par les acquisitions 
de nouveaux centres commerciaux en 2018 (aucun centre 
commercial acquis en 2019), et par les autres effets (effet 
de la vacance stratégique notamment) est exclue de la 
croissance à périmètre constant. La part de l’indexation 
incluse dans la croissance à périmètre constant est de +1,6% 
et l’impact de la première mise en application d’IFRS 16 en 
2019 est de +0,5% (également inclus dans la croissance à 
périmètre constant). Le périmètre constant représente 89% 
du périmètre global pour l’exercice 2019 ;

• la croissance générée par les extensions est de 4,6 millions 
d’euros soit +1,5%. Les extensions livrées en 2018 qui ont 
généré cette croissance sont : Athis-Mons, Besançon 
Chalezeule, Évreux Phase 2 et Saran. L’extension de Rennes 
Cesson a été livrée au deuxième semestre 2019 et est 
également prise en compte dans cette ligne ;

• la croissance générée par les acquisitions atteint 6,9 millions 
d’euros soit +2,2%. Les acquisitions réalisées en 2018 sont 
Marseille Vitrolles, Gran Via de Hortaleza, Antequera et 
le portefeuille Pradera. La cession de Grugliasco a été 
également prise en compte dans ce poste ;

• les autres effets contribuent pour -1,7 million d’euros soit 
-0,6%. Ces autres effets comprennent notamment l’impact 
de la vacance stratégique qui permet les opérations de 
restructurations et d’extensions.

Au 31 décembre 2019, le portefeuille de baux se présentait de la façon suivante :

Locaux vacants 
commercialisés

Locaux des extensions 
commercialisés Renouvellements

(en milliers d’euros)
Nombre 
de baux

LMG 
annuel

Nombre 
de baux

LMG 
annuel

Nombre 
de baux

LMG 
annuel Réversion

France 254 10 098 48 3 805 162 10 146 9,0%

Espagne 160 5 340 - - 212 6 540 4,2%

Italie 22 1 481 - - 16 845 1,5%

TOTAL 436 16 919 48 3 805 390 17 531 6,9%
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Commentaire sur les évolutions des résultats locatifs
Revenus locatifs

31/12/2019 31/12/2018
Variation vs. 31/12/2018 Revenus locatifs

(en milliers d’euros) Revenus locatifs Périmètre courant
France 242 408 3,5% 234 177

Espagne 93 259 13,7% 82 018

Italie 23 790 -1,1% 24 055

TOTAL 359 457 5,6% 340 250

La croissance des revenus locatifs atteint +5,6% sur l’exercice 2019.

Loyers nets

31/12/2019 31/12/2018
Variation vs. 31/12/2018 Loyers nets

(en milliers d’euros) Loyers nets
Périmètre 
constant Périmètre courant

France 224 131 2,2% 3,2% 217 268

Espagne 87 216 5,5% 16,5% 74 891

Italie 21 837 3,3% 1,6% 21 499

TOTAL 333 184 3,1% 6,2% 313 658

En France, la croissance des loyers nets à périmètre constant est 
de +2,2%. Elle inclut l’effet de l’indexation des loyers de 1,8%. La 
réversion sur les renouvellements et la croissance des revenus 
des boutiques éphémères et du Specialty Leasing viennent 
compenser la légère diminution du taux d’occupation financier 
sur la période.

En Espagne, la croissance des loyers nets à périmètre constant 
est de +5,5%. Elle inclut l’effet de l’indexation des loyers de 
1,1%. Le taux d’occupation financier continue de s’améliorer en 
Espagne en 2019 et est un moteur important de la croissance à 

périmètre constant. La réversion sur renouvellements, la hausse 
des revenus des boutiques éphémères et du Specialty Leasing 
ont également contribué à cette croissance.

En Italie, la croissance des loyers nets à périmètre constant 
est de +3,3% ; elle inclut l’effet de l’indexation des loyers de 
0,6%. Le bon comportement des créances client s’est révélé 
être le principal moteur de croissance à périmètre constant de 
l’exercice, le taux d’occupation financier en Italie étant proche 
de 100%.

Coûts de structure

FRAIS DE STRUCTURE
(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités 10 477 4 595

Autres produits de prestations et services 1 407 6 631

Frais de personnel -25 145 -24 839

Autres charges externes -39 579 -36 961

FRAIS DE STRUCTURE -52 840 -50 574

Les coûts de structure sont en hausse de 4,5% au 31 décembre 2019 par rapport à l’année précédente. L’augmentation de cette 
charge de 2,3 millions d’euros est en partie due à des charges non linéaires comptabilisées au premier semestre et à l’augmentation 
de coûts liés à des effets de périmètre et d’indexation.
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Revenus de gestion, d’administration 
et d’autres activités et autres produits 
de prestations de services
Ces revenus correspondent aux honoraires de première 
commercialisation, à des prestations du fonds marketing dédié 
au développement et à l’attractivité des centres (associations 
de commerçants), à la refacturation au groupe Carrefour de la 
quote-part des frais de personnel de direction de centre et aux 
honoraires de LouWifi.

Le montant total de ces revenus est de 11,9 millions d’euros 
en 2019, en hausse de 0,7 million d’euros soit +5,9% par rapport 
à 2018. L’augmentation est majoritairement due aux honoraires 
de LouWifi en 2019.

Frais de personnel
Le montant des frais de personnel s’élève à -25,1 millions d’euros 
au 31 décembre 2019 ; l’augmentation de +1,2% prend en compte 
la hausse des effectifs moyens de la période par rapport à 
l’année dernière. Par ailleurs, Carmila a mis en place des plans 
d’attribution d’actions de préférences en faveur de ses dirigeants 
et de certains de ses salariés. Les avantages accordés pour ces 
plans sont comptabilisés en charges de personnel.

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

Le montant des autres charges externes est de -39,6 millions 
d’euros en 2019, en hausse de 7,1%. Cette augmentation est 
expliquée par la hausse des coûts variables induits par la 
croissance de loyers (comme la gestion locative) ainsi que par 
des coûts générés par la montée en puissance des activités de 
business développement.

EBITDA
L’EBITDA atteint 282,6 millions d’euros au 31 décembre 2019 en hausse de +6,9% par rapport à l’exercice précédent. La croissance de 
l’EBITDA est supérieure à la croissance des loyers bruts, témoignant de la gestion saine des coûts de structure et des charges non 
refacturables par les équipes de Carmila.

EBITDA
(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Résultat opérationnel 191 788 274 971
Annulation variation juste valeur 90 172 -13 589

Annulation de la variation de juste valeur dans la quote-part de sociétés consolidées 
par mise en équivalence -1 813 -1 225

Annulation de la (plus-value) moins-value 610 1 796

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 1 812 2 394

EBITDA 282 569 264 347
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Résultats par segments géographiques

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR SEGMENTS GÉOGRAPHIQUES

(en milliers d’euros)

France Espagne Italie Total
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Revenus locatifs 242 408 234 177 93 259 82 018 23 790 24 055 359 457 340 250
Charges du foncier -3 012 -1 825 -775 -1 106 -858 -943 -4 645 -3 874

Charges locatives non récupérées -4 424 -6 295 -3 780 -4 806 -313 39 -8 517 -11 062

Charges sur immeuble (propriétaire) -10 841 -8 789 -1 488 -1 215 -782 -1 652 -13 111 -11 656

Loyers nets 224 131 217 268 87 216 74 891 21 837 21 499 333 184 313 658
Frais de structure -37 752 -38 266 -11 637 -9 323 -3 451 -2 985 -52 840 -50 574

Revenus de gestion, 
d'administration et d'autres activités 9 343 4 273 409 224 725 98 10 477 4 595

Autres produits 1 282 4 909 17 1 708 108 14 1 407 6 631

Frais de personnel -20 248 -20 570 -3 660 -3 548 -1 237 -721 -25 145 -24 839

Autres charges externes -28 129 -26 878 -8 403 -7 707 -3 047 -2 376 -39 579 -36 961

Autres produits d'exploitation - - - - - - - -

Dotations aux amortissements 
et provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles 
et aux provisions -2 459 -3 049 -871 -46 -163 -413 -3 493 -3 508

Autres charges et produits 
opérationnels courants 1 405 -261 -62 - - -16 1 343 -277

Résultat courant opérationnel 185 325 175 692 75 523 66 364 18 204 18 071 279 052 260 127
Autres charges et produits 
opérationnels non courants - - - - - - - -

Résultat de cession d'immeubles 
de placement et de titres cédés -610 -1 635 - 6 - -167 -610 -1 796

Résultat de cession d'immobilisations 
incorporelles et corporelles - - - - - - - -

Solde net des ajustements de valeurs -84 425 -14 829 -7 192 15 384 1 445 13 031 -90 172 13 586

Ajustement à la hausse des valeurs 
des actifs 45 609 81 699 16 329 33 600 3 180 13 031 65 118 128 330

Ajustement à la baisse des valeurs 
des actifs -130 034 -96 528 -23 521 -18 216 -1 735 - -155 290 -114 744

Quote-part de résultat net des 
entreprises mises en équivalence - 
non courant - - 3 527 3 060 -9 -6 3 518 3 054

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 100 290 159 228 71 858 84 814 19 640 30 929 191 788 274 971

Résultat financier
Frais financiers
(en milliers d’euros) 31/12/2019 31/12/2018
Produits financiers 559 384

Charges financières -57 277 -54 011

Coût de l’endettement financier net -56 718 -53 627
Autres produits et charges financiers -1 389 -4 931

RÉSULTAT FINANCIER -58 107 -58 558

Le résultat financier est une charge de 58,1 millions d’euros au 
31 décembre 2019.

Le coût de l’endettement financier net est de 56,7 millions 
d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de 3,1 millions d’euros 
par rapport à l’année dernière ; la plus grande partie de la hausse 
est due aux intérêts payés sur l’emprunt obligataire, levé en 
mars 2018.

Le poste des Autres produits et charges financiers présente une 
variation fortement positive, en raison de l’ajustement à la valeur 

de marché du portefeuille de valeurs mobilières de placement 
qui s’est soldé par une dotation aux provisions de 2,1 millions 
d’euros en 2018, et une reprise nette de 2,0 millions d’euros 
en 2019. Autre élément non cash, ce poste comprend également 
les ajustements liés à l’application de la norme IFRS 9 : le produit 
issu de la prorogation de l’échéance de l’emprunt bancaire d’un 
an et la charge liée à l’ajustement du taux effectif de la dette à 
son taux d’origine, et qui ont un effet net de -0,2 million d’euros 
sur l’exercice.
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NAV EPRA
L’EPRA NAV (Net Asset Value, ANR EPRA) est un indicateur de 
la juste valeur du patrimoine d’une société foncière. Le calcul de 
l’EPRA NAV consiste à retenir les capitaux propres consolidés – 
part du Groupe (correspondant à l’actif net consolidé) qui, 
exprimés en juste valeur, intègrent les plus ou moins-values 
latentes sur le patrimoine. Dans une perspective de poursuite 
de l’activité cet indicateur exclut les impôts différés sur les plus-
values latentes des actifs ainsi que l’ajustement de 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 
vente de titres de participation (share deal) en cas de cession. 
Les droits seraient calculés et payés sur une base réduite.

Au 31 décembre 2019, la NAV EPRA par action est de 27,79 euros, 
en baisse de -2,1% par rapport au 31 décembre 2018. Retraité de 
l’impact du dividende de 1,50 euro par action versé en mai 2019, 
l’ANR par action croît de 0,90 euro par action soit +3,2%.

NAV EPRA
(en milliers d’euros) 31/12/2018 30/06/2018
Capitaux propres consolidés – part du Groupe 3 540 434 3 646 899
Annulation de la juste valeur des instruments de couverture 25 556 18 746

Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 175 685 154 419

Optimisation des droits de mutation 57 723 56 065

NAV EPRA Hors droits 3 799 399 3 876 129
Évolution vs N-1 -2,0%

Nombre d’actions composant le capital social fin de période (dilué) 136 705 504 136 538 931

NAV EPRA HORS DROITS PAR ACTION FIN DE PÉRIODE DILUÉ (en euros) 27,79 28,39
Évolution vs N-1 -2,1%

Perspectives
Carmila bénéficie d’une forte visibilité sur ses revenus (baux 
longs, indexation, taux d’occupation stable et solide), de gains 
de productivité qui lui permettent de réduire son ratio de coûts 
et d’une structure financière solide avec un coût de la dette 
stable et prévisible (rating BBB de S&P, dette à maturité longue, 
à taux fixe à 82%, bonne liquidité financière). Par ailleurs, Carmila 
dispose de leviers de croissance puissants : une croissance 
organique soutenue, un pipeline contrôlé composé de grands 
projets structurants et créateurs de valeur, une stratégie de 
marketing digital locale qui vise à aider les commerçants à 
développer leur CA.

De plus, les équipes Carmila sont agiles, dynamiques, expertes 
en centres commerciaux leaders dans leur territoire et tournées 
vers l’innovation. Elles étudient et développent des relais de 
croissance prometteurs, comme la valorisation des fonciers 
en partenariat avec Carrefour Property, ou le développement 
continu des activités de co-entreprises avec des objectifs de 
TRI à cinq ans à deux chiffres.

En conséquence, le Management de Carmila est confiant sur la 
pérennité et la force du business model de la société.

Dans le contexte de propagation de la crise sanitaire actuelle, 
des mesures de confinement strictes et de fermeture provisoire 
des commerces ont été imposées par les gouvernements des 

trois pays dans lesquels Carmila opère, et ont touché l’ensemble 
des centres commerciaux de Carmila dont la plupart des 
boutiques ont fait l’objet de fermeture pendant la durée des 
confinements respectifs. Toutefois, les hypermarchés Carrefour 
et les commerces essentiels sont restés ouverts au public sur 
ces périodes. 

Carmila a lancé avec l’ensemble des commerçants de ses 
centres des discussions, dès que la date de réouverture des 
commerces a été connue, pour mettre en œuvre rapidement 
les procédures de sécurité indispensables pour les salariés des 
enseignes et leurs clients afin de permettre la reprise de l’activité 
dans les plus brefs délais. Ces discussions s’accompagnent, au 
cas par cas, d’une analyse de la situation financière de chaque 
preneur et d’une adaptation des conditions du bail et des loyers 
2020, quand cela s’avère nécessaire, pour soutenir et pérenniser 
l’activité des commerçants des centres.

Le 13 février 2020, Carmila annonçait s’être fixé un objectif de 
croissance du résultat récurrent par action en 2020 compris 
entre +2% et +4%.

Ce n’est qu’au terme des discussions en cours menées au cas-
par-cas avec les enseignes et commerçants, que Carmila sera 
en mesure de rendre public de nouveaux objectifs de résultats 
pour l’année en cours.
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Information financière au 31 mars 2020
La Société a publié un communiqué de presse le 23 avril 2020 sur l’activité du 1er trimestre 2020 et les informations financières au 
31 mars 2020.

Les principales informations de ce communiqué sont retranscrites ci-dessous.

Les loyers nets de Carmila pour les trois premiers mois de l’année 2020 s’élèvent à 82,7 millions d’euros contre 81,3 millions d’euros 
en 2019 sur la même période, soit une hausse de +1,7%. 

En milliers d’euros 31 mars 2020 31 mars 2019
% variation 
2020/2019

Revenus locatifs 90 735 89 206 +1,7%
Loyers nets 82 651 81 282 +1,7%

France 55 687 54 953 +1,3%
Espagne 21 465 20 672 +3,8%
Italie 5 499 5 657 -2,8%

La croissance des loyers nets cumulés à fin mars 2020 comparés 
à ceux des trois premiers mois de l’année 2019 s’analyse comme 
suit :

• croissance des loyers nets à périmètre constant : +2,2 points, 
incluant 1,4 point d’indexation ;

• impact des extensions livrées en 2019 (Rennes Cesson) : 
+0,9 point soit 0,7 millions d’euros de loyers nets supplé-
mentaires à fin mars 2020 ;

• autres effets : -1,4 point incluant notamment la vacance 
stratégique et un retraitement comptabilisé au 1er trimestre 2019 
sur les étalements de franchise et loyers (norme IAS 17) en Italie.

Les loyers du 1er trimestre 2020 ont été facturés et perçus 
en début de trimestre avant la mise en place de mesures 
de confinement strict et de fermeture des commerces non 
essentiels dans les trois pays dans lesquels Carmila opère.

Dans l’attente i) de la précision et/ou la mise en place de 
dispositifs d’aide aux activités et entreprises annoncés dans les 
trois pays et ii) de plus amples informations sur les mesures 
de sortie de confinement, les modalités de comptabilisation 
des charges récupérables et du provisionnement des 
créances douteuses n’ont pas fait l’objet de modifications 
méthodologiques par rapport aux règles appliquées en 2019 
par la Société.

Politique de distribution de dividendes
La politique de distribution de dividendes de Carmila prend 
en compte, en plus des contraintes légales, différents facteurs, 
notamment les résultats, la situation financière et la mise en 
œuvre des objectifs.

Carmila se fixe pour objectif de proposer à ses actionnaires 
de distribuer un montant annuel représentant environ 90% du 
résultat net récurrent par action. Les distributions de Carmila 
seront opérées sur le bénéfice distribuable le cas échéant et, en 
complément, par des distributions de primes.

Il est rappelé que, afin de pouvoir bénéficier du régime SIIC en 
France, Carmila est tenu 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 ;

• 70% des plus-values ; et 

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

À ce jour, l’ensemble des centres commerciaux de Carmila en 
France et en Italie a réouvert ses portes respectivement les 

lundis 11 et 18 mai mais certains commerces restent fermés 
par décret (restauration, loisirs…) et la réouverture des centres 
commerciaux en Espagne est organisée par région.

Souhaitant préserver les liquidités et la solidité financière de 
la Société dans une période où les conditions de reprise de 
l’activité de l’ensemble des centres de Carmila ne sont pas 
toutes connues, le Conseil d’Administration de Carmila réuni le 
14 mai 2020, a décidé de proposer à l’Assemblée générale qui se 
tiendra le 29 juin 2020, le versement d’un dividende de 1,0 euros 
par action contre 1,50 euros par action initialement envisagé.

Il sera proposé aux actionnaires d’opter pour le paiement en 
action de ce dividende. Les actions nouvelles, en cas d’exercice 
de l’option, seront émises à un prix 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 
l’Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende 
et arrondi au centime d’euro supérieur. 

Carrefour et les actionnaires institutionnels présents au Conseil 
de Carmila représentant 78% du capital se sont déjà engagés à 
opter pour le paiement du dividende en actions à hauteur d’au 
moins 50% de leur dividende. Carmila renforce ainsi ses fonds 
propres d’au moins 121 millions d’euros.
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ORDRE DU JOUR

Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019, fixation du dividende et option pour le paiement du dividende en actions ;

4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

5. Ratification de la cooptation de Monsieur Alexandre de Palmas en qualité d’Administrateur ;

6. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Lecomte ;

7. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Marie Cheval ;

8. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Luccioni ; 

9. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Nadra Moussalem ; 

10. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Vallée ;

11. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de 
commerce ;

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général pour la période 
courant depuis sa nomination ;

13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jacques Ehrmann, Président-Directeur Général, pour la période 
courant jusqu’au 30 juin 2019 ;

14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué ;

15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué ;

16. Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, au titre de 
l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce ;

17. Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué, au titre de 
l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce ;

18. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020, 
visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce ;

19. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2020, visée à 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce ; 

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

Résolutions à caractère extraordinaire
21. Ajout d’un préambule avant l’article 1 des Statuts à l’effet d’adopter une raison d’être de la Société ;

22. 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 ;

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

24. Modification de l’article 12 des Statuts de la Société ;

25. Modification de l’article 16 des Statuts de la Société ;

26. Modification de l’article 18 des Statuts de la Société ;

27. Modification de l’article 25 des Statuts de la Société ;

28. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; et

Résolution à caractère ordinaire
29. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

3.
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RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION SUR 

LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS 
ET PRÉSENTATION 
DES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale du 29 juin 2020 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 de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
Les 1re à 20e résolutions relèvent de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
affectation du résultat et fixation du dividende (1re, 2e et 3e résolutions)
Les 1re et 2e résolutions concernent l’approbation des comptes 
sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
arrêtés par le Conseil d’administration le 13 février 2020, 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 2019, qui s’élève 
à 19 929 792, 82 euros, de la manière suivante :

• bénéfice de l’exercice : 19 929 792,82 euros

• affectation à la réserve légale : -996 489,64 euros

• report à nouveau au 31 décembre 2019 : 97 951,98 euros

• soit un bénéfice distribuable : 19 031 255,16 euros

I l  vous est également proposé, dans le cadre de la 
3e résolution, de distribuer un dividende de 1,0 euro par action 
de la Société avant prélèvements sociaux soit un montant 
total de 136 561 695 euros - calculé sur la base d’un nombre de 
136 561 695 actions ordinaires composant le capital social au 
31 décembre 2019, dont 153 283 actions auto-détenues 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 19 031 255,16 euros sur le bénéfice distribuable ; et

• à hauteur de 117 530 439,84 euros, sur le compte « Primes 
de fusion » qui sera ramené à 1 491 027 823,46 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 2 848 067 638,79 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 ».

La part du dividende qui serait prélevée sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice, soit environ 0,13 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). Elle constituerait, pour les actionnaires personnes 
physiques ayant leur résidence fiscale en France, un revenu 
distribué 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%. En cas d’option pour le barème progressif, ce revenu, 
non éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158, 3 2° 
du CGI, serait pris en compte à hauteur de 100% de son 

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

4.
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Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019)
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 2019 ainsi que des rapports du Conseil 
d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels 
qu’ils lui ont été présentés, qui font apparaître un bénéfice de 
19 929 792,82 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 2019)
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 2019, tels qu’ils lui 
ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports.

montant dans le revenu global imposable. Dans ce dernier 
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 
serait définitif.

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 0,87 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 bénéfice de l’exercice.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence 
fiscale 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 personnes morales non-résidents, 
la distribution leur revenant serait en principe soumise, 
conformément aux dispositions des articles 119 bis, 187, 1 1° 
et 219 I du CGI, à une retenue à la source liquidée au taux 
de 28%. S’agissant des actionnaires personnes physiques 
non-résidents, la distribution leur revenant serait en principe 
soumise, conformément aux dispositions des articles 119 bis 
et 187, 1 2° du CGI, à une retenue à la source liquidée au 
taux de 12,8%. Les retenues à la source susvisées sont 
applicables 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 le cas, aux 
dispositions de l’article 119 ter du CGI (pour les actionnaires 
personnes morales uniquement, s’agissant exclusivement 
de la quote-part de la distribution prélevée sur la prime de 
fusion qui présente le caractère d’un revenu distribué) ou des 
dispositions de la convention fiscale leur étant applicable, le 
cas échéant.

Le dividende sera payable en numéraire ou en actions 
nouvelles de la Société, au choix de l’actionnaire.

Dans le cadre du paiement du dividende en actions, 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 vingt séances de bourse précédant 
le jour de l’Assemblée générale diminuée du montant net du 
dividende et arrondi au centime d’euro supérieur.

La date de détachement du dividende serait fixée au 
2 juillet 2020. La période d’option durant laquelle les actionnaires 
pourraient opter pour un paiement du dividende en numéraire 
ou en actions débuterait le 7 juillet 2020 et s’achèverait 
le 21  juillet 2020 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.

La mise en paiement du dividende et la livraison des actions 
nouvelles interviendraient le 27 juillet 2020.
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Troisième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, fixation du dividende et 
option pour le paiement du dividende en actions)
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 2019, qui 
s’élève à 19 929 792,82 euros, de la manière suivante :

• bénéfice de l’exercice 19 929 792,82 euros

• affectation à la réserve légale -996 489,64 euros

• report à nouveau au 31 décembre 2019 97 951,98 euros

• soit un bénéfice distribuable 19 031 255,16 euros

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, 
décide, de distribuer un dividende de 1,0 euro par action de 
la Société avant prélèvements sociaux soit un montant total 
de 136 561 695 euros - calculé sur la base d’un nombre de 
136 561 695 actions ordinaires composant le capital social au 
31 décembre 2019, dont 153 283 actions auto-détenues 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 19 031 255,16 euros, sur le bénéfice distribuable ; et

• à hauteur de 117 530 439,84 euros, sur le compte « Primes de 
fusion » qui sera ramené à 1 491 027 823,46 euros.

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

La part du dividende qui serait prélevée sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice, soit environ 0,13 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). Elle 
constituerait, pour les actionnaires personnes physiques ayant 
leur résidence fiscale en France, un revenu distribué 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%. En cas d’option pour 
le barème progressif, ce revenu, non éligible à l’abattement de 
40% prévu par l’article 158, 3 2° du CGI, serait pris en compte 
à hauteur de 100% de son montant dans le revenu global 
imposable. Dans ce dernier 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 serait 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 qui serait prélevée sur la prime de fusion, 
soit environ 0,87 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 bénéfice distribuable.

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 présentant le caractère d’un revenu distribué.

S’agissant des actionnaires personnes morales non-résidents, 
la distribution leur revenant serait en principe soumise, 
conformément aux dispositions des articles 119 bis, 187, 1 1° 
et 219 I du CGI, à une retenue à la source liquidée au taux de 
28%. S’agissant des actionnaires personnes physiques non-
résidents, la distribution leur revenant serait en principe soumise, 
conformément aux dispositions des articles 119 bis et 187, 1 2° 
du CGI, à une retenue à la source liquidée au taux de 12,8%. Les 
retenues à la source susvisées sont applicables 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 le cas, aux dispositions de l’article 119 ter du CGI (pour 
les actionnaires personnes morales uniquement, s’agissant 
exclusivement de la quote-part de la distribution prélevée sur la 
prime de fusion qui présente le caractère d’un revenu distribué) 
ou des dispositions de la convention fiscale leur étant applicable, 
le cas échéant.

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 ». 

L’Assemblée générale, conformément à l’article L. 232-18 du 
Code de commerce et à l’article 25 des Statuts, constatant 
que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque 
actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement du dividende :

• en numéraire ; ou

• en actions nouvelles de la Société.

Les actions nouvelles, en cas d’exercice de la présente option, 
seront émises à un prix 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 présente résolution et arrondi au centime 
d’euro supérieur. Les actions ainsi émises porteront jouissance 
au 1er janvier 2020 et seront entièrement assimilées aux autres 
actions composant le capital social de la Société.
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Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende 
en numéraire ou pour le paiement du dividende en actions 
nouvelles entre le 7 juillet 2020 et le 21 juillet 2020 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.

Pour les actionnaires qui n’auront pas exercé leur option d’ici le 
21 juillet 2020, le dividende sera payé uniquement en numéraire.

Pour les actionnaires qui n’auront pas opté pour un versement 
du dividende en actions, le dividende sera payé en numéraire 
le 27 juillet 2020, après l’expiration de la période d’option. Pour 
les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende 
en actions, le règlement livraison des actions interviendra à 
compter de cette même date.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option 
ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire 
pourra recevoir 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 subdélégation au Président 
du Conseil d’administration dans les conditions prévues par 
les dispositions légales, 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 nouvelles 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.

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 31/12/2018 136 561 695 1,50 € 204 842 542,5 €
138 515 921,23 € *  

(soit environ 1,01 € par action)
66 326 621,27 €  

(soit environ 0,49 € par action)

Au 31/12/2017 135 060 029 0,75 € 101 295 021,75 €
80 910 956,19 € *  

(soit environ 0,60 € par action)
20 384 065,56 €  

(soit environ 0,15 € par action)

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)
* Prélevés sur la prime de fusion.

Pour rappel :

i) le 18 mai 2017, l’Assemblée générale des actionnaires a 
décidé 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 ; et

ii) le 27 novembre 2017 l’Assemblée générale des actionnaires 
a décidé 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.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce 
(4e résolution)
Le rapport spécial des Commissaires aux comptes présente 
les conventions autorisées par le Conseil d’administration et 
conclues au cours de l’exercice 2019, soumises à l’approbation 
de l’Assemblée générale, ainsi que les conventions conclues 
et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution 
a été poursuivie au cours de l’exercice 2019.

Une nouvelle convention a fait l’objet d’une autorisation 
du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2019. Le Conseil d’administration propose à 

l’Assemblée générale d’approuver la convention de mise à 
disposition par Carrefour France, de Monsieur Alexandre 
de Palmas, suite à sa nomination en qualité de Président-
Directeur Général de la Société.

Par ailleurs, le Conseil d’administration, au cours de sa séance 
du 13 février 2020, a examiné les conventions conclues et 
autorisées au cours d’exercice antérieurs dont l’exécution a 
été poursuivie au cours de l’exercice 2019.

26 CARMILA • BROCHURE DE CONVOCATION 2020

Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS3.



4

Quatrième résolution
(Approbation des conventions réglementées visées 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 ordinaires, 
connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 

et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve 
ce rapport dans toutes ses disposit ions ainsi que la 
convention nouvelle dont il fait état, approuvée par le Conseil 
d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Ratification de la cooptation de Monsieur Alexandre de Palmas en qualité d’Administrateur (5e résolution)
Dans le cadre de la 5e résolution, il vous est demandé de 
ratifier la cooptation de Monsieur Alexandre de Palmas en 
qualité d’Administrateur, intervenue lors de la réunion du 
Conseil d’administration du 26 juin 2019, en remplacement de 

Monsieur Jacques Ehrmann, pour la durée restant à courir du 
mandat de ce dernier, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Biographie de l’Administrateur dont la ratification de la cooptation est proposée

Prénom et nom Alexandre De Palmas

Âge 45 ans

Présentation Alexandre de Palmas, 45 ans, est diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Il a débuté sa carrière 
à la Cour des comptes en 2001 avant de poursuivre son parcours professionnel en tant que 
conseiller auprès du Ministre de la Jeunesse et des Sports. Il devient en 2006 le Directeur 
Général de Casino Développement, structure du Groupe Casino en charge des études et 
de l’expansion en France. Il assure ensuite la Direction Générale de l'afficheur Clear Channel 
jusqu'en 2013, qu'il restructure pour en faire le leader français de l'affichage digital. En 
2013, il prend la direction de Madrigall, maison mère du groupe Gallimard-Flammarion 
pour relever le défi du livre numérique. En 2015, il devient Directeur Général concessions 
France & Europe du Nord d’Elior. Il a notamment pour mission de poursuivre la croissance 
rentable de cette activité par la conquête de nouveaux marchés, sur les pays existants 
et sur de nouveaux territoires en Europe du Nord. Nommé depuis août 2018 Directeur 
Exécutif Carrefour Proximité, il est depuis juillet 2019 également Président-Directeur 
Général de Carmila.

Mandats sociaux en cours Président-Directeur Général, membre du Comité stratégique et d’investissement et 
membre du Comité RSE depuis le 2 avril 2020

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Directeur exécutif proximité de Carrefour (France)
• Administrateur de France Télévisions (France)
• Gérant de SOVAL (France)
• Président de Carrefour Proximité France (France)
• Représentant de Carrefour France au Comité stratégique de Lulu dans ma rue 

(France)
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
• Administrateur et Président-Directeur Général de SOFIDIM (France)
• Président de GENEDIS (France)

Cinquième résolution
(Ratification de la cooptation de Monsieur Alexandre de Palmas 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, 
ratifie la cooptation de Monsieur Alexandre de Palmas en 
qualité d’Administrateur, intervenue lors de la réunion du Conseil 

d’administration du 26 juin 2019, en remplacement de Monsieur 
Jacques Ehrmann, pour la durée restant à courir du mandat de 
ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Lecomte (6e résolution)
Dans le cadre de la 6e résolution, il vous est demandé de 
renouveler le mandat de Monsieur Olivier Lecomte, en qualité 
d’Administrateur, pour une durée de quatre ans, qui prendra 

fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Biographie de l’Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

Prénom et nom Olivier Lecomte

Âge 54 ans

Présentation Olivier Lecomte est diplômé de l’École centrale Paris. Il a débuté sa carrière en tant 
qu’Investment Banker à Londres et Paris, à la Société Générale puis chez Demachy, 
Worms & Cie. Il a ensuite rejoint le groupe Unibail, où il a occupé successivement, de 
1994 à 2002, les fonctions de Directeur du Développement, Président d’Espace Expansion 
puis Directeur Général Adjoint du groupe en charge des divisions Centres commerciaux et 
Congrès-expositions. De 2010 à 2014, il a présidé le Laboratoire Paris-Région Innovation 
(Paris Lab). Il était également administrateur de l’association Paris & Co. Il est co-fondateur 
d’une start-up de biotechnologie (Theravectys, issue de la recherche Institut Pasteur), 
administrateur de SA Ingénieurs de l’École centrale des Arts et Manufactures, membre de 
la Commission de surveillance et de la Cellule des événements indésirables graves du CHU 
Robert-Debré, membre du Comité de pilotage du site de recherche intégré sur le cancer 
(SIRIC) de l’Institut Gustave Roussy et membre du Conseil numérique auprès du Directeur 
Général d’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, ainsi que depuis 2003, professeur à 
l’École centrale Paris.

Mandats sociaux en cours Administrateur Référent, Président du Comité d’audit et membre du Comité des 
rémunérations et des nominations

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Administrateur de S.A. Ingénieurs de l’École Centrale des Arts et Manufactures
• Professeur à l’École centrale de Paris
• Membre de la Commission de surveillance et de la Cellule des événements 

indésirables graves de l’hôpital Robert Debré
• Membre du Comité de pilotage du Siric, Socrate/Institut Gustave Roussy
• Membre du Conseil numérique de l’AP-HP
• Administrateur de l’association « Au chœur de la ville, la clé des champs »
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
• Administrateur de l’association Paris & Co
• Administrateur de Carmila S.A.S.
• Président de l’association Le Laboratoire Paris-Région Innovation (Paris Lab)

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Lecomte)
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, renouvelle le mandat d’Administrateur de 

Monsieur Olivier Lecomte, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS
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?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Marie Cheval (7e résolution)
Dans le cadre de la 7e résolution, il vous est demandé de 
renouveler le mandat de Madame Marie Cheval, en qualité 
d’Administratrice, pour une durée de quatre ans, qui prendra 

fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Biographie de l’Administratrice dont le renouvellement du mandat est proposé

Prénom et nom Marie Cheval

Âge 45 ans

Présentation

Marie Cheval est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et ancienne élève de 
l’ENA. Marie Cheval rejoint l’Inspection Générale des Finances en 1999. Entre 2002 et 2011, 
elle exerce plusieurs fonctions au sein du groupe La Poste : Directrice de la Stratégie 
des Services Financiers de La Poste puis de La Banque Postale ; Directrice Marketing 
et Commerciale (2006-2009) puis Directrice des Opérations de La Banque Postale 
(2009-2011). En 2011, Marie Cheval rejoint le groupe Société Générale comme Directrice 
Global Transaction and Payment Services. Elle devient Directrice Générale de Boursorama 
en 2013. Marie Cheval rejoint le groupe Carrefour le 2 octobre 2017 et est nommée 
Directrice Exécutive Clients, Services et Transformation Digitale. Elle est depuis septembre 
2018 Directrice Exécutive Hypermarchés France.

Mandats sociaux en cours Administratrice et membre du Comité stratégique et d’investissement

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Administratrice de Laurent Perrier (France)
• Administratrice du Groupe M6 (France)
• Directrice Exécutive Hypermarchés Carrefour France
• Administratrice de Carrefour Banque
• Administratrice de Market Pay
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
• Administratrice de FNAC Darty (France)
• Administratrice de SRP Groupe (France)
• Administratrice de Boursorama
• Administratrice de Sogecap
• Administratrice de Visa Europe
• Présidente du Conseil de surveillance de OnVista Bank GmBH
• Membre du Conseil de surveillance de OnVista (holding) AG
• Présidente du Conseil d’administration de SelfBank
• Présidente du Conseil d’administration de Talos Holding
• Présidente de Carrefour Omnical
• Présidente de Digital Media Shopper

Septième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Marie Cheval)
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, 
renouvelle le mandat d’Administratrice de Madame Marie Cheval, 

pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
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Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Luccioni (8e résolution)
Dans le cadre de la 8e résolution, il vous est demandé de 
renouveler le mandat de Monsieur Laurent Luccioni, en qualité 
d’Administrateur, pour une durée de quatre ans, qui prendra 

fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Biographie de l’Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

Prénom et nom Laurent Luccioni

Âge 48 ans

Présentation Laurent Luccioni est délégué et consultant pour PIMCO Europe. Avant 2020, il était Managing 
director et gestionnaire de portefeuille au bureau PIMCO de Londres où il supervisait l’équipe 
européenne d’immobilier commercial. Avant de rejoindre PIMCO en 2013, il était le PDG 
européen de MGPA, la société de conseil en investissement immobilier et private equity de 
Macquarie. En outre, il a travaillé avec Cherokee Investment Partners. Il a 19 ans d’expérience 
dans le domaine des investissements et des services financiers et détient un MBA de la 
Kellogg School of Management à Northwestern University et un doctorat en génie civil et 
environnemental de l’Université de Californie à Berkeley.

Mandats sociaux en cours Administrateur

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Administrateur de Lar Espana Real Estate Socimi SA (Société cotée – Espagne)
• Senior Consultant pour Pimco Europe Ltd
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
• Membre du Conseil de surveillance d’Echo Investment SA (Pologne)
• Administrateur de Carmila S.A.S.
• Managing Director de PIMCO Europe Ltd

Huitième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Luccioni)
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, renouvelle le mandat d’Administrateur de 

Monsieur Laurent Luccioni, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Nadra Moussalem (9e résolution)
Dans le cadre de la 9e résolution, il vous est demandé de 
renouveler le mandat de Monsieur Nadra Moussalem, en 
qualité d’Administrateur, pour une durée de quatre ans, 

qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée 
à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Biographie de l’Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

Prénom et nom Nadra Moussalem

Âge 43 ans

Présentation Nadra Moussalem est diplômé de l’École centrale de Lyon avec un Master en Information 
et en Technologie de l’information. Nadra Moussalem, Directeur Général Europe de Colony 
NorthStar, est notamment en charge de l’identification, de l’évaluation, de l’exécution et 
du suivi des investissements européens du fonds. Avant de rejoindre Colony NorthStar 
en 2000, il a travaillé au sein du département d’ingénierie financière d’AXA Conseil à Paris.

Mandats sociaux en cours Administrateur et membre du Comité stratégique et d’investissement

?  EXPOSÉ DES MOTIFS
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Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Président de Colony Capital SAS
• Président du conseil d’administration de AccorInvest Group SA
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de EarlyBird SAS
• Président de Colfilm SAS
• Directeur Général de ColSpa SAS et Représentant de Colony Capital SAS, elle-même 

Président de ColSpa SAS
• Gérant de ColEvreux SCI
• Gérant de Colnîmes SARL
• Gérant de ColNozay EURL
• Gérant de Colnozay SCI
• Représentant de Colony Capital SAS à la Gérance de ColAubergenville SCI
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de CFI NNN France 

Portfolio SAS
• Représentant permanent de Colony Capital SAS à la Présidence de Colquattro French 

Portfolio SAS
• Représentant de Colony Capital SAS à la Gérance de ColEden SCI
• Représentant de Colony Capital SAS à la Présidence de Colbravo SAS
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même président de ColMdB SAS
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même gérant de ColPower SCI
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de ColPowerSister SAS
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de ColPowerSister Holding SAS
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de ColPowerMother SAS
• Directeur de Colyzeo Investment Management (Royaume-Uni)
• Directeur de Colyzeo Investment Advisors Limited (Royaume-Uni)
• Président de Continental Property Investments SAS
• Gérant de Financière et Foncière Alma Messine
• Gérant de Reoc Issy
• Gérant de Adductor France SARL
• Gérant de Adductor International SARL
• Gérant de Add Holding
• Gérant de Rivesaltes Roissy SNC
• Gérant de IDF Industries SARL
• Gérant de Adductor CPI Arenas
• Président de Property Holding
• Gérant de Villeneuve Senart SNC
• Gérant de Marbeau CPI
• Gérant de Villa 5 CPI
• Gérant de Pythagore Invest
• Gérant de Colin SNC
• Gérant de Latoison Duval SNC
• Gérant de Hayet SNC
• Gérant de IDF Industries SNC
• Gérant de W9/Saint Quentin
• Gérant de Sésame Investissements
• Gérant de Binet SNC
• Gérant de Lint SNC
• Gérant de Lafayette 06
• Gérant de Champs CPI
• Gérant de IDF Industries Marne SNC
• Gérant de Herblay CPI
• Administrateur unique de Global Confector SLU (Espagne)
• Administrateur unique de Colprincesa Management SL (Espagne)
• Administrateur unique de CPI Developments Spain 2009 SLU (Espagne)
• Président de Continental Property Investments SAS, elle-même gérant de :

• CI 18 rue Marbeau
• AIX SPI
• SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE COLOMBUS CPI
• Godard CPI
• ILLKIRCH CPI
• Investimmo CPI
• Malakoff Investissements
• OSIRIS INVEST
• Pantin CPI
• PLAINE TERSUD
• Provence CPI
• SPACE CPI
• SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SPOK CPI
• TERRA VEDA CPI
• VICTORIA CPI
• VICTORIA CPI 2
• VILLEPINTE CPI

31BROCHURE DE CONVOCATION 2020 • CARMILA

Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS



• Président de Col Invest Italy (Italie)
• Représentant Permanent de Colony Capital SAS, de la succursale italienne
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
• Président-Directeur Général de Edenred (SA) (France)
• Administrateur Distribuidora Internacional de Alimentacion (D.I.A.) (Espagne)
• Administrateur de ACCOR (SA) (France)
• Administrateur de Carrefour (SA) (France)
• Administrateur de Edenred (France)
• Gérant de Data Genpar Sarl (Luxembourg)
• Président de Colkart SAS
• Représentant permanent de Colony Northstar SAS à la présidence de Colkart 

Investment Europe
• Président de Data IV Services – Détenu au sein du groupe de sociétés Data 4 en tant 

que représentant une personne morale
• Président de Data IV France – Détenu au sein du groupe de sociétés Data 4 en tant 

que représentant une personne morale
• Président de DC 115 SAS
• Président de Holding Sports & Évènements
• Président de Colillkirch France
• Représentant de Colony Capital SAS, elle-même Président de ColFields SAS
• Représentant de Colony Capital SAS à la Gérance de CFI NNN PIAZZA SCI
• Administrateur unique de GLOBAL GRAECA SLU
• Gérant de FONCIÈRE PHOENIX MAC DONALD
• Administrateur de Carmila S.A.S.

Neuvième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Nadra Moussalem)
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, renouvelle le mandat d’Administrateur de 

Monsieur Nadra Moussalem, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Vallée (10e résolution)
Dans le cadre de la 10e résolution, il vous est demandé de 
renouveler le mandat de Monsieur Laurent Vallée, en qualité 
d’Administrateur, pour une durée de quatre ans, qui prendra 

fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2024 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Biographie de l’Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

Prénom et nom Laurent Vallée

Âge 49 ans

Présentation Laurent Vallée est diplômé de l’ESSEC, de l’IEP et ancien élève de l’ENA. Il débute sa 
carrière au Conseil d’État où il exerce notamment les fonctions de Commissaire du 
gouvernement et de conseiller constitutionnel du Secrétaire Général du gouvernement. 
De 2008 à 2010, il est avocat au sein du cabinet Clifford Chance avant d’être nommé, 
en avril 2010, Directeur des Affaires Civiles et du Sceau au ministère de la Justice. 
Secrétaire Général du groupe Canal+ entre 2013 et 2015, il était depuis mars 2015 Secrétaire 
Général du Conseil constitutionnel. Le 30 août 2017, il rejoint le groupe Carrefour en qualité 
de Secrétaire Général. Il a la responsabilité de la Direction Juridique, de la Direction du 
Développement Durable, de la Direction des Affaires Publiques, de la Direction de l’Audit 
ainsi que de la Fondation Carrefour.

Mandats sociaux en cours Administrateur et membre du Comité stratégique et d’investissement et du Comité des 
rémunérations et des nominations et membre du Comité RSE

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2019) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2019 :
• Secrétaire Général de Carrefour (France)
• Représentant permanent de la société d’Exploitation Amidis & Cie
• Administrateur de SA Mestdagh (Belgique)
• Administrateur de Carrefour SA Carrefour Sabanci ticaret merkezi a.ş (Turquie)
• Délégué Général de la Fondation Carrefour
• Administrateur de Carrefour China Foundation for food safety (HK)
• Représentant permanent de Carrefour au Conseil d’administration de la Fondation 

Un Avenir Ensemble (France)
Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :
Néant
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Dixième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Vallée)
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, 
renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent 

Vallée, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées 
au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce (11e résolution)
Dans le cadre de la 11e résolution, il vous est demandé de 
bien vouloir approuver les informations relatives à la 
rémunération mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du 
Code de commerce et présentées dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, correspondant au chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1).

Onzième résolution
(Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées 
au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce)
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, 
approuve, conformément à l’article L. 225-100-II du Code 

de commerce, les informations mentionnées au I de l’article 
L. 225-37-3 du Code de commerce telles que présentées 
au chapitre 6 « Gouvernance et capital  » du Document 
d’Enregistrement Universel (section 6.2.1).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant 
depuis sa nomination (12e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 12e résolution, en application 
de l’article L. 225-100-III du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.1 b)), d’approuver les éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et autres avantages versés ou attribués Monsieur Alexandre 
de Palmas, Président-Directeur Général, en raison de son 
mandat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, pour 
la période courant depuis sa nomination.

Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 125 000 € La rémunération fixe de Monsieur Alexandre de Palmas est prise en charge pour 
moitié par la Société à raison de son mandat de Président-Directeur Général au 
sein de la Société, et pour moitié par la société Carrefour à raison des fonctions 
qu’il exerce au sein du groupe Carrefour.

Au titre de l’exercice 2019, la quote-part de la rémunération fixe de Monsieur 
Alexandre de Palmas prise en charge par la Société a été fixée par le Conseil 
d’Administration du 26 juin 2019 et s’élève annuellement à 250 000 euros soit 
50% de sa rémunération fixe totale. Cette rémunération a été versée sur 6 mois 
au cours de l’exercice 2019, soit un montant de 125 000 euros.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur Alexandre de 
Palmas à raison de ses fonctions au sein de la Société est fixé en fonction de 
critères de performance se rapportant uniquement au périmètre du Groupe 
Carmila. La part variable de Monsieur Alexandre de Palmas s’élevait pour 2019 à 
80% 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 
120% 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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Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Au titre de l’exercice 2019, les critères de performance aux fins de la 
détermination de sa rémunération variable prise en charge par la Société ont 
été fixés comme suit : 
(i) des critères quantifiables généraux à hauteur de 50% (croissance like-for-like 

des revenus locatifs 2019, EPRA Cost Ratio 2019 (hors coût de la vacance), 
CAGR 2018 et 2019 de la croissance du résultat récurrent par action et % 
des centres ayant obtenu fin 2019 une certification BREEAM ou équivalent, 
en % de la valeur vénale) ; 

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 20% (évolution de 
la vacance, renouvellements des baux, revenus générés pour certaines 
activités, nombre d’opérations de marketing digital local (Kiosque), taux 
d’occupation financier hors vacants stratégiques et critères de performance 
sur la livraison de l’extension de Rennes-Cesson) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et compliance dont 
audit et contrôle interne et RSE, Communication financière, innovation 
et entrepreneuriat, qualité de la relation client et partenaires et liquidité 
financière).

Les montants de rémunération variable perçus par Monsieur Alexandre de 
Palmas à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupe Carrefour sont 
fixés selon des critères de performance établis au sein du groupe Carrefour et 
peuvent atteindre au maximum 200% de sa rémunération fixe prise en charge 
par la société Carrefour.

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 13 février 2020 a constaté, 
après avis du Comité des rémunérations et des nominations, que les critères de 
performance de la rémunération variable de Monsieur Alexandre de Palmas ont 
été satisfaits à hauteur de 178% concernant les critères quantifiables généraux, 
163% concernant les critères quantifiables individuels et 150% concernant les 
critères qualitatifs individuels, soit un taux d’atteinte global de 166%.

Rémunération variable 133 209 € Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur Alexandre de 
Palmas pour l’exercice 2019 s’élève à 133 209 euros après prise en compte de la 
date de prise d’effet de ses fonctions au sein de la Société.

Rémunération 
exceptionnelle

Néant Monsieur Alexandre de Palmas n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Rémunération en 
qualité d’Administrateur

10 625 € Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations 
et des nominations, a attribué à Monsieur Alexandre de Palmas, en sa qualité 
d’Administrateur, Président du Conseil d’administration et membre du Comité 
stratégique et d’investissement, pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 
et le 31 décembre 2019, une rémunération (ex jetons de présence) d’un montant 
de 10 625 euros.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Néant Néant

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

Néant Aucune option d’action, actions gratuites ou tout autre élément de rémunération 
de long terme, n’a été attribuée à Monsieur Alexandre de Palmas au titre de 
l’exercice 2019.

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

Néant Monsieur Alexandre de Palmas ne bénéficiait 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 Alexandre de Palmas ne bénéficiait 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 Alexandre de Palmas ne bénéficiait pas, au titre de son mandat social 
au sein de la Société, de régime de retraite supplémentaire. 

Douzième résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 
Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant depuis sa nomination)
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-III du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alexandre 
de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant 
depuis sa nomination, tels que figurant au sein du chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.1 b).
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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 titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Jacques Ehrmann, Président-Directeur Général, pour la période courant jusqu’au 30 juin 2019 
(13e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 13e résolution, en application 
de l’article L. 225-100-III du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.1 a)), 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 l’exercice clos le 31 décembre 2019, pour 
la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.

Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 176 500 € Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la quote-part de la rémunération 
fixe de Monsieur Jacques Ehrmann prise en charge par la Société s’élève 
annuellement à 353 000 euros, soit 50% de sa rémunération fixe totale. Il a été 
versé à Monsieur Jacques Ehrmann pour la période du 1er janvier 2019 au 
30 juin 2019, un montant brut de 176 500 euros.

Rémunération variable 0 € Dans le cadre de sa démission de son mandat de Président-Directeur Général, 
le Conseil d’administration du 26 juin 2019 a décidé de ne pas verser de 
rémunération variable à Monsieur Jacques Ehrmann au titre de l’année 2019 
pour ses fonctions exercées chez Carmila.

Rémunération 
exceptionnelle

Néant Monsieur Jacques Ehrmann n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Rémunération en 
qualité d’Administrateur

19 375 € Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations 
et des nominations, a attribué à Monsieur Jacques Ehrmann, en sa qualité 
d’Administrateur, Président du Conseil d’administration et membre du Comité 
stratégique et d’investissement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 
et le 30 juin 2019, une rémunération (anciens jetons de présence) d’un montant 
de 19 375 euros.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Néant Néant

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

Néant Lors de la séance du Conseil d’administration du 16 mai 2019, faisant usage de 
l’autorisation conférée par l’Assemblée générale du même jour, il a été décidé sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer 
sous réserves de conditions de présence et de performance, 21 844 actions de 
préférence (correspondant à 12 mois de salaire) à Monsieur Jacques Ehrmann. 
Monsieur Jacques Ehrmann ayant démissionné de son mandat de Président-
Directeur Général avec effet au 30 juin 2019, ce dernier a perdu droit au bénéfice 
de ces actions de préférence.

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

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

Treizième résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Jacques Ehrmann, Président-Directeur Général, pour la période courant jusqu’au 30 juin 2019)
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 III du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jacques 
Ehrmann, Président-Directeur Général, pour la période courant 
jusqu’au 30 juin 2019, tels que figurant au sein du chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.1 a).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS
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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 titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué (14e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 14e résolution, en application 
de l’article L. 225-10-III du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.2 a)), d’approuver les éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et autres avantages versés ou attribués à Monsieur Géry 
Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué, en raison de son 
mandat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 350 000 € Monsieur Géry Robert-Ambroix détient un contrat de travail avec la société 
Almia Management, filiale de la Société, pour laquelle il exerce les fonctions de 
Directeur de la valorisation du patrimoine et des investissements. Les montants 
de la rémunération fixe et variable sont pris en charge par le groupe Carmila, en 
raison de son mandat de Directeur Général Délégué.

Au titre de l’exercice 2019, la rémunération fixe de Monsieur Géry Robert-
Ambroix prise en charge par la Société, s’élève à 350 000 euros.

Rémunération variable 227 644 € La part variable de la rémunération de Monsieur Géry Robert-Ambroix, s’élève 
à 40% du montant brut de sa rémunération fixe en cas d’atteinte des critères 
de performance à hauteur de 100%, et au maximum à 80% du montant brut de 
sa rémunération fixe 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 titre de l’exercice 2019, les critères de performance aux fins de la 
détermination de sa rémunération variable ont été fixés comme suit : 
(i) des critères quantifiables généraux à hauteur de 40% (croissance like-for-like 

des revenus locatifs 2019, EPRA Cost Ratio 2019 (hors coût de la vacance), 
CAGR 2018 et 2019 de la croissance du résultat récurrent par action et % 
des centres ayant obtenu fin 2019 une certification BREEAM ou équivalent, 
en % de la valeur vénale) ; 

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 30% (évolution de la 
vacance, renouvellements des baux, revenus générés pour certaines activités, 
nombre d’opérations marketing digital local (Kiosque), taux d'occupation 
financier hors vacants stratégiques et critères de performance sur la livraison 
de l'extension de Rennes-Cesson) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et compliance dont 
audit et contrôle interne et RSE, Communication financière, innovation 
et entrepreneuriat, qualité de la relation client et partenaires et liquidité 
financière).

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 13 février 2020 a constaté, 
après avis du Comité des rémunérations et des nominations, que les critères de 
performance de la rémunération variable de Monsieur Géry Robert-Ambroix ont 
été satisfaits à hauteur de 178% concernant les critères quantifiables généraux, 
163% concernant les critères quantifiables individuels et 142% concernant les 
critères qualitatifs individuels, soit un taux d’atteinte global de 163%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur Géry Robert-
Ambroix s’élève au titre de l’exercice 2019 à 227 644 euros.

Rémunération 
exceptionnelle

Néant Monsieur Géry Robert-Ambroix n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

2 112 € Monsieur Géry Robert-Ambroix dispose d’une voiture de fonction, dont 
l’avantage en nature a été évalué au titre de l’exercice 2019, pour un montant 
de 2 112 euros.

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

Options 
d’action : néant.
Actions 
gratuites : 
16 244 actions 
attribuées 
(valorisation : 
211 172 €).

Lors de la séance du Conseil d’administration du 16 mai 2019, faisant usage de 
l’autorisation conférée par l’Assemblée générale du même jour, il a été décidé sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer 
sous réserves de conditions de présence et de performance, 16 244 actions de 
préférence (correspondant à 9 mois de salaire), à Monsieur Géry Robert-Ambroix. 

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

Néant Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficiait pas, au titre de la cessation de son 
mandat social au sein de la Société, d’indemnités de départ. 
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Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Indemnité de 
non-concurrence 

Néant Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficiait pas, au titre de son mandat social 
au sein de la Société, d’indemnité de non-concurrence. Monsieur Géry Robert-
Ambroix dispose toutefois d’une clause de non-concurrence au titre de ses 
fonctions de Directeur de la Valorisation du Patrimoine et des Investissements 
et bénéficie du régime de retraite des salariés du Groupe Carmila au titre de 
son contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société. 

Régime de retraite 
supplémentaire

Néant Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficiait pas, au titre de son mandat social 
au sein de la Société, de régime de retraite supplémentaire. 

Autre élément de 
rémunération

28 417 € Au titre de son contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de 
la Société, il perçoit une prime conventionnelle d’ancienneté, en raison de son 
rattachement à la Convention collective nationale de l’immobilier, une prime 
d’intéressement et de participation, ainsi qu’un abondement au Plan d’épargne 
Groupe (PEG/PERCO). 

Quatorzième résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué)
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 III du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Géry 
Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué, tels que figurant 
au sein du chapitre 6 « Gouvernance et capital » du Document 
d’Enregistrement Universel (section 6.2.1.2 a).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué (15e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 15e résolution, en application 
de l’article L. 225-100, III du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.1.2 b)), d’approuver les éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et autres avantages versés ou attribués à Monsieur Sébastien 
Vanhoove, Directeur Général Délégué, en raison de son 
mandat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 135 000 € La rémunération fixe de Monsieur Sébastien Vanhoove au titre de son contrat 
de travail avec Carrefour Management est prise en charge pour moitié par 
la Société à raison de ses fonctions au sein de la Société, et pour moitié par 
le groupe Carrefour à raison des fonctions qu’il exerce au sein de Carrefour 
Property France. 

Au titre de l’exercice 2019, la quote-part de la rémunération fixe de Monsieur 
Sébastien Vanhoove prise en charge par la Société s’élève à 135 000 euros 
(50%). 

Rémunération variable 107 318 € Le montant de la rémunération variable de Monsieur Sébastien Vanhoove à 
raison de ses fonctions au sein de la Société est fixé en fonction de critères de 
performance se rapportant uniquement au périmètre du Groupe Carmila.

Au titre de l’exercice 2019, la part variable de Monsieur Sébastien Vanhoove 
s’élève à 40% 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 80% 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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Éléments de la 
rémunération dus 
ou attribués au titre 
de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Au titre de l’exercice 2019, les critères de performance aux fins de la 
détermination de sa rémunération variable prise en charge par la Société sont 
fixés comme suit : 
(i) des critères quantifiables généraux à hauteur de 40% (croissance like-for-like 

des revenus locatifs 2019, EPRA Cost Ratio 2019 (hors coût de la vacance), 
CAGR 2018 et 2019 de la croissance du résultat récurrent par action et % 
des centres ayant obtenu fin 2019 une certification BREEAM ou équivalent, 
en % de la valeur vénale) ;

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 30% (évolution de la 
vacance, renouvellements des baux, revenus générés pour certaines activités, 
nombre d’opérations marketing digital local (Kiosque), taux d’occupation 
financier hors vacants stratégiques et critères de performance sur la livraison 
de l’extension de Rennes-Cesson) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et compliance dont 
audit et contrôle interne et RSE, Communication financière, innovation 
et entrepreneuriat, qualité de la relation client et partenaires et liquidité 
financière).

Les montants de rémunération variable perçus par Monsieur Sébastien Vanhoove 
à raison des fonctions opérationnelles qu’il exerce au sein de Carrefour et pris en 
charge par Carrefour Management sont fixés selon des critères de performance 
établis au sein du groupe Carrefour.

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 13 février 2020, a constaté, 
après avis du Comité des rémunérations et des nominations, que les critères de 
performance de la rémunération variable de Monsieur Sébastien Vanhoove ont 
été satisfaits à hauteur de 178% concernant les critères quantifiables généraux, 
163% concernant les critères quantifiables individuels et 142% concernant les 
critères qualitatifs individuels, soit un taux d’atteinte global de 163%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur Sébastien 
Vanhoove pour l’exercice 2019 s’élève à 107 318 euros.

Rémunération 
exceptionnelle

Néant Monsieur Sébastien Vanhoove n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Néant Néant

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

Options 
d’action : néant.
Actions 
gratuites : 
6 962 actions 
attribuées 
(valorisation : 
90 506 €).

Lors de la séance du Conseil d’administration du 16 mai 2019, faisant usage de 
l’autorisation conférée par l’Assemblée générale du même jour, il a été décidé sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer 
sous réserves de conditions de présence et de performance, 6 962 actions de 
préférence (correspondant à 9 mois de salaire), à Monsieur Sébastien Vanhoove. 

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

Néant Monsieur Sébastien Vanhoove ne bénéficiait 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 Sébastien Vanhoove ne bénéficiait 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 Sébastien Vanhoove ne bénéficiait pas, au titre de son mandat social 
au sein de la Société, de régime de retraite supplémentaire. 

Autre élément 
de rémunération

30 000 € Monsieur Sébastien Vanhoove est par ailleurs Directeur Général Délégué de la 
société Almia Management, filiale de la Société et perçoit une rémunération fixe 
au titre de ce mandat, pour un montant annuel de 30 000 euros.

Quinzième résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué)
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 III du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Sébastien 
Vanhoove, Directeur Général Délégué, tels que figurant au 
sein du chapitre 6 « Gouvernance et capital » du Document 
d’Enregistrement Universel (section 6.2.1.2 b).
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?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre de Palmas, 
Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce 
(16e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 16e résolution, en application 
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 

Universel (section 6.2.2.2)), d’approuver la politique de 
rémunération applicable à Monsieur Alexandre de Palmas, 
Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2020. 

Politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général

Rémunération fixe Monsieur Alexandre de Palmas exerce, les fonctions de Directeur Exécutif du groupe Carrefour en 
charge de la Proximité, au titre d’un contrat de travail avec la société Carrefour. Une convention de 
mise à disposition à été conclue entre la société Carrefour et la Société, au titre de laquelle Monsieur 
Alexandre de Palmas est mis à disposition de la Société à hauteur de la moitié de son temps avec 
refacturation de ses rémunérations fixe et variable à compter du 1er juillet 2019. Cette convention 
de mise à disposition sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 
29 juin 2020 au titre de la procédure des conventions réglementées. 

En application de ces principes, au titre de l’exercice 2020, la quote-part de la rémunération fixe du 
Président-Directeur Général prise en charge par la Société s’élève à 250 000 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 80% 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 120% 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 titre de l’exercice 2020, 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% (croissance like-for-like des loyers nets 

2020, EPRA Cost Ratio 2020 (hors coût de la vacance), croissance du résultat récurrent par 
action hors impact d’un éventuel dividende distribué en actions, et % des centres ayant obtenu 
fin 2020 une certification BREEAM ou équivalent, en % de la valeur vénale) ;

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 20% (évolution de la vacance, revenus générés 
pour certaines activités, taux d'occupation financier hors vacants stratégiques et critères de 
performance sur la livraison de l'extension de Nice Lingotière et l’obtention d’autorisation sur 
le pipeline de projets) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et compliance dont audit et contrôle 
interne et RSE, Communication financière, innovations et entrepreneuriat, qualité de la relation 
client et partenaires et politique financière).

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 2020.

Rémunération 
exceptionnelle

Le Président-Directeur Général ne bénéficie pas 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 2020.

Rémunération en 
qualité d’Administrateur

En tant que membre de Comités et du Conseil d’administration de la Société, le Président-Directeur 
Général peut percevoir une rémunération selon les mêmes règles déterminées par la politique de 
rémunération applicable aux Administrateurs.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’avantages de toute nature.
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Options 
d’action, actions 
gratuites ou tout 
autre élément 
de rémunération 
de long terme

Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’attributions 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 l’Assemblée générale des 16 mai 2018 et 16 mai 2019 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 l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, de consentir au Conseil d’administration une 
autorisation à l’effet de procéder à des attributions d’actions de préférence (« Actions D »), 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 D ne pourra représenter plus de 150 000 actions ordinaires, soit 0,11% 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 0,11% 
mentionné ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,02% 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.

Seizième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre de Palmas, 
Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce)
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. 225-37-2 du Code de commerce, la 

politique de rémunération de Monsieur Alexandre de Palmas, 
Président-Directeur Général, due au titre de l’exercice 2020, telle 
que figurant au sein du chapitre 6 « Gouvernance et capital » du 
Document d’Enregistrement Universel (section 6.2.2.2).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce 
(17e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 17e résolution, en application 
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 

Universel (section 6.2.2.3)), d’approuver la politique de 
rémunération applicable à Monsieur Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020. 

Politique de rémunération applicable à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué

Rémunération fixe Monsieur Géry Robert-Ambroix a été nommé le 12 juin 2017 par le Conseil d’administration en 
qualité de Directeur Général Délégué de la Société. Le mandat de Directeur Général Délégué 
de Monsieur Géry Robert-Ambroix a été confirmé lors de la séance du Conseil du 26 juin 2019, 
ayant procédé à la nomination de Monsieur Alexandre de Palmas en qualité de Président-Directeur 
Général.

Monsieur Géry Robert-Ambroix détient un contrat de travail avec la société Almia Management, 
filiale de la Société, pour laquelle il exerce les fonctions de Directeur de la valorisation du patrimoine 
et des investissements.

Les montants de rémunération fixe et variable sont pris en charge par le groupe Carmila, en raison 
de son mandat de Directeur Général Délégué. 

En application de ces principes, au titre de l’exercice 2020, la rémunération fixe de Monsieur Géry 
Robert-Ambroix, s’élève à 350 000 euros.
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Rémunération 
variable – Modalités 
de détermination

Le montant de la rémunération variable de Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général 
Délégué, s’élève à 40% du montant brut de sa rémunération fixe en cas d’atteinte des critères de 
performance à hauteur de 100%, et au maximum à 80% du montant brut de sa rémunération fixe 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 titre de l’exercice 2020, 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 40% (croissance like-for-like des loyers nets 

2020, EPRA Cost Ratio 2020 (hors coût de la vacance), croissance du résultat récurrent par 
action hors impact d’un éventuel dividende distribué en actions, et % des centres ayant obtenu 
fin 2020 une certification BREEAM ou équivalent, en % de la valeur vénale) ; 

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 30% (évolution de la vacance, revenus générés 
pour certaines activités, taux d'occupation financier hors vacants stratégiques et critères de 
performance sur la livraison de l'extension de Nice Lingotière et l’obtention d’autorisation sur 
le pipeline de projets) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et compliance, Communication 
financière et relations investisseurs, Business development, Acquisitions et Politique financière).

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 2020.

Rémunération 
exceptionnelle

Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficie pas de rémunération exceptionnelle, sauf circonstances 
spécifiques liées à des opérations ayant un effet structurant sur la Société.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Monsieur Robert-Ambroix dispose d’une voiture de fonction dans le cadre de ses fonctions de 
Directeur de la Valorisation du Patrimoine et des Investissements au sein de la Société et de son 
contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société.

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

Monsieur Géry Robert-Ambroix peut bénéficier d’attributions 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 l’Assemblée générale des 16 mai 2018 et 16 mai 2019 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 l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, de consentir au Conseil d’administration une 
autorisation à l’effet de procéder à des attributions d’actions de préférence (« Actions D »), 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 D ne pourra représenter plus de 150 000 actions ordinaires, soit 0,11% 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 0,11% 
mentionné ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,02% du capital de la Société à la date de 
l’Assemblée générale.

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

Monsieur Géry Robert-Ambroix 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

Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficie pas, au titre de la cessation de son mandat social au 
sein de la Société, d’indemnités de non-concurrence.

Toutefois, Monsieur Géry Robert-Ambroix dispose d’une clause de non-concurrence au titre de ses 
fonctions de Directeur de la Valorisation du Patrimoine et des Investissements au sein de la Société 
et bénéficie du régime de retraite des salariés du Groupe Carmila au titre de son contrat de travail 
avec la société Almia Management, filiale de la Société.

Régime de retraite 
supplémentaire

Monsieur Géry Robert-Ambroix ne bénéficie pas, au titre de son mandat social au sein de la Société, 
de régime de retraite supplémentaire.

Autres éléments 
de rémunération

Au titre de son contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société, Monsieur 
Géry Robert-Ambroix peut percevoir une prime conventionnelle d’ancienneté, en raison de son 
rattachement à la Convention collective nationale de l’immobilier, une prime d’intéressement et de 
participation, ainsi qu’un abondement au Plan d’épargne Groupe (PEG/PERCO).

Dix-septième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce)
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. 225-37-2 du Code de commerce, la 

politique de rémunération de Monsieur Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, due au titre de l’exercice 2020, telle 
que figurant au sein du chapitre 6 « Gouvernance et capital » du 
Document d’Enregistrement Universel (section 6.2.2.3).
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?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce 
(18e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 18e résolution, en application 
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, sur la base 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise (chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 

Universel (section 6.2.2.3)), d’approuver la politique de 
rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020. 

Politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué

Rémunération fixe Monsieur Sébastien Vanhoove a été nommé Directeur Général Délégué de la Société lors de 
la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 27 juillet 2018. Le mandat de Directeur 
Général Délégué de Monsieur Sébastien Vanhoove a été confirmé lors de la séance du Conseil 
du 26 juin 2019, ayant procédé à la nomination de Monsieur Alexandre de Palmas en qualité de 
Président-Directeur Général.

Monsieur Sébastien Vanhoove exerce la fonction de Président de Carrefour Property France. À ce 
titre, il a la responsabilité de Carrefour Property France et ses filiales. Il bénéficie d’un contrat de 
travail avec la société Carrefour Management qui encadre ces fonctions. Une convention de mise 
à disposition a été conclue entre le groupe Carrefour et la Société au titre de laquelle Monsieur 
Sébastien Vanhoove est mis à disposition de la Société à hauteur de la moitié de son temps avec 
refacturation de ses rémunérations fixe et variable à compter du 1er août 2018. Cette convention 
de mise à disposition a été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires le 16 mai 2019 au 
titre de la procédure des conventions réglementées. 

Le montant de rémunération fixe pris en charge par la Société à raison des fonctions exercées 
par Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué (50%), est refacturé par Carrefour 
à cette dernière.

En application de ces principes, au titre de l’exercice 2020, la quote-part de la rémunération fixe de 
Monsieur Sébastien Vanhoove prise en charge par la Société s’élève à 165 000 euros.

Rémunération 
variable – Modalités 
de détermination

Le montant de la rémunération variable de Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général 
Délégué, s’élève à 40% du montant brut de sa rémunération fixe en cas d’atteinte des critères de 
performance à hauteur de 100%, et au maximum à 80% du montant brut de sa rémunération fixe 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 
titre de l’exercice 2020, 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 40% (croissance like-for-like des loyers nets 

2020, EPRA Cost Ratio 2020 (hors coût de la vacance), croissance du résultat récurrent par 
action hors impact d’un éventuel dividende distribué en actions, et % des centres ayant obtenu 
fin 2020 une certification BREEAM ou équivalent, en % de la valeur vénale) ; 

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 30% (évolution de la vacance, revenus générés 
pour certaines activités, taux d'occupation financier hors vacants stratégiques et critères de 
performance sur la livraison de l'extension de Nice Lingotière et l’obtention d’autorisation sur 
le pipeline de projets) ; et 

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Commercialisation et relations enseignes, Livraison 
du Pipeline de projets et obtention des Autorisations administratives, Qualité de la relation avec 
Carrefour, et Relations avec les parties prenantes locales et territoriales, satisfaction clients).

Les montants de rémunération variable perçus par Monsieur Sébastien Vanhoove à raison 
des fonctions opérationnelles qu’il exerce au sein de Carrefour et pris en charge par 
Carrefour Management seront fixés selon des critères de performance établis au sein du groupe 
Carrefour.

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 2020.

Rémunération 
exceptionnelle

Monsieur Sébastien Vanhoove ne bénéficie pas de rémunération exceptionnelle, sauf circonstances 
spécifiques liées à des opérations ayant un effet structurant sur la Société.

Valorisation 
des avantages 
de toute nature

Monsieur Sébastien Vanhoove peut bénéficier d’avantages de toute nature.
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Options 
d’action, actions 
gratuites ou tout 
autre élément 
de rémunération 
de long terme

Monsieur Sébastien Vanhoove peut bénéficier d’attributions 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 l’Assemblée générale des 16 mai 2018 et 16 mai 2019 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 l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, de consentir au Conseil d’administration une 
autorisation à l’effet de procéder à des attributions d’actions de préférence (« Actions D »), 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 D ne pourra représenter plus de 150 000 actions ordinaires, soit 0,11% 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 0,11% 
mentionné ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,02% du capital de la Société à la date de 
l’Assemblée générale.

Indemnité de cessation 
de fonction : indemnité 
de départ

Monsieur Sébastien Vanhoove 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

Monsieur Sébastien Vanhoove 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

Monsieur Sébastien Vanhoove ne bénéficie pas, au titre de son mandat social au sein de la Société, 
de régime de retraite supplémentaire.

Dix-huitième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce)
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. 225-37-2 du Code de commerce, 

la politique de rémunération de Monsieur Sébastien Vanhoove, 
Directeur Général Délégué, due au titre de l’exercice 2020, telle 
que figurant au sein du chapitre 6 « Gouvernance et capital » du 
Document d’Enregistrement Universel (section 6.2.2.3).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, 
au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce (19e résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 19e résolution, en 
application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, 
sur la base du rapport sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 6 « Gouvernance et capital  » du Document 

d’Enregistrement Universel (section 6.2.2.4)), d’approuver la 
politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil 
d’administration, au titre de l’exercice 2020. 

Politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration

Enveloppe annuelle 
de rémunération

Le montant global maximal annuel de la rémunération pouvant être allouée aux membres du 
Conseil d’administration avait été fixée à la somme de 350 000 euros par l’Assemblée générale du 
16 mai 2019. Compte-tenu de la création d’un nouveau Comité RSE, et donc de l’accroissement de 
réunions des Administrateurs, il sera proposé à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de 
modifier le montant global maximal annuel de la rémunération pouvant être allouée aux membres du 
Conseil d’administration, et de le porter à la somme de 420 000 euros, à compter de l’exercice 2020.

Modalités de répartition Pour le Conseil d’administration : 
• une rémunération fixe de 5 000 euros est versée par Administrateur ; 
• une rémunération variable de 10 000 euros en fonction de la présence effective aux réunions du 

Conseil et du temps consacré aux travaux du Conseil ;
• une rémunération de 10 000 euros est versée à l’Administrateur désigné en qualité 

d’Administrateur référent.

Pour les Comités : 
• une rémunération fixe de 5 000 euros est versée par Administrateur ;
• une rémunération variable de 10 000 euros en fonction de la présence effective aux réunions du 

Comité et du temps consacré aux travaux du Comité ;
• un montant annuel de 10 000 euros pour le Président du Comité d’audit et de 10 000 euros pour 

le Président du Comité des rémunérations et des nominations.

Pour les Censeurs : une réallocation, sur le montant global de la rémunération allouée par 
l’Assemblée générale de : 
• un montant annuel fixe de 5 000 euros ;
• un montant variable de 10 000 euros par participation effective à une réunion du Conseil 

d’administration.
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Dix-neuvième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, 
au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce)
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. 225-37-2 du Code de commerce, 

la politique de rémunération des Administrateurs due au titre 
de l’exercice 2020, telle que figurant au sein du chapitre 6 
« Gouvernance et capital » du Document d’Enregistrement 
Universel (section 6.2.2.4).

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société 
(20e résolution)
Il vous est proposé, dans le cadre de la 20e 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 ; ou 

• de les conserver en vue de leur remise ultérieure à titre 
de paiement ou d’échange dans le cadre ou à la suite de 
toutes opérations de croissance externe.

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’excèderait 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

• le montant maximal de l’opération serait 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 générale (i) délèguerait au Conseil 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.
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Vingtième 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 article 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 
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 ; ou

• de les conserver en vue de leur remise ultérieure à titre de 
paiement ou d’échange dans le cadre ou à la suite de toutes 
opérations de croissance externe.

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 
réglementées, 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 cinquante euros (50 €) 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 cinquante 
millions (50 000 000 €) 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 
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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.

Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale 
extraordinaire
Les 21e à 28e résolutions relèvent de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Ajout d’un préambule avant l’article 1 des Statuts à l’effet d’adopter une raison d’être de la Société 
(21e résolution)
La loi PACTE dispose que toute entreprise doit désormais être 
gérée dans son intérêt social, en prenant en considération 
les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. À ce 
titre, elle a modifié l’article 1835 du Code civil pour y ajouter 
la faculté de prévoir dans les Statuts une « raison d’être », 
constituée des principes dont la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend affecter des moyens dans la 
réalisation de son activité.

Ainsi, il vous est proposé, dans le cadre de la 21e résolution, 
d’ajouter en préambule des Statuts de la Société un nouveau 
paragraphe rédigé comme suit : 

« Chez Carmila, la proximité est au cœur de toutes les actions 
que nous menons.

Nous donnons à tous l’accès à une offre raisonnée de produits 
et de services utiles au quotidien.

Nous connectons commerçants et clients au plus près des 
lieux de vie. Nous développons et animons des centres à 
taille humaine, pratiques et conviviaux qui créent du lien, 
dynamisent les territoires et en renforcent la cohésion.

Partenaires des enseignes et commerçants, nous innovons 
à leurs côtés pour développer des services qui améliorent 
l’expérience de nos clients et leur procurent des moments de 
plaisir et de simplicité.

Créér cette proximité nous permet de remplir notre mission : 
simplifier la vie et améliorer le quotidien des commerçants et 
des clients au cœur de tous les territoires. »

Vingt et unième résolution
(Ajout d’un préambule avant l’article 1 des Statuts à l’effet d’adopter une raison d’être de la Société)
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, décide d’ajouter avant l’article 1 des 
Statuts de la Société un nouveau paragraphe en préambule 
rédigé comme suit :

« Chez Carmila, la proximité est au cœur de toutes les actions 
que nous menons.

Nous donnons à tous l’accès à une offre raisonnée de produits 
et de services utiles au quotidien.

Nous connectons commerçants et clients au plus près des 
lieux de vie. Nous développons et animons des centres à taille 
humaine, pratiques et conviviaux qui créent du lien, dynamisent 
les territoires et en renforcent la cohésion.

Partenaires des enseignes et commerçants, nous innovons 
à leurs côtés pour développer des services qui améliorent 
l’expérience de nos clients et leur procurent des moments de 
plaisir et de simplicité.

Créer cette proximité nous permet de remplir notre mission : 
simplifier la vie et améliorer le quotidien des commerçants et 
des clients au cœur de tous les territoires. »
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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 (22e et 23e résolutions)
Par le vote des 22e et 23e 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 22e 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 D ») 
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 D ne pourra représenter plus de 150 000 actions 
ordinaires, soit 0,11% 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 0,11% mentionné 
ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,02% 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 à déterminer 
par 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 23e résolution, prévoirait 
que les Actions D 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 D 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 D serait 
calculé par le Conseil d’administration à l’issue de la 
Période de Conservation des Actions D, telle que fixée 

dans le plan d’attribution gratuite d’Actions D décidant 
leur attribution, en fonction (i) du degré de réalisation 
des Conditions Performance et (ii) de la présence du 
bénéficiaire à la date de conversion (telle que définie dans 
les termes et conditions des Actions D) (ou de la date de 
son départ le cas échéant) (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 D ;

• les attributions gratuites d’actions de préférence 
seraient soumises aux quatre 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 du rendement 
complet (Total Shareholder Return ou TSR) de Carmila 
sur 3 ans à fin 2022, par rapport à l’évolution de la 
moyenne des TSR d’un panel de sociétés immobilières 
cotées telle que présentée dans la résolution, et 
représentant 25% des conditions de performance.

Écart par rapport au panel

Degré de satisfaction 
de condition 

de performance
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 le TSR des sociétés du panel augmente 
en moyenne de 10% entre le 31 décembre 2019 et le 
31 décembre 2020, la condition de performance ne sera 
satisfaite à 100% que si le TSR de Carmila progresse 
de 12%. 

Le TSR s’entend comme étant le rapport entre l’EPRA net 
tangible asset au 31 décembre 2022 + les distributions 
intervenues sur la période 2020-2022) divisé par (EPRA 
net tangible asset au 31 décembre 2019),

• condition 2 (critère absolu) : croissance du résultat net 
récurrent par action (RRPA) de Carmila publié comparée 
à la fourchette objectif de croissance indiquée aux 
marchés financiers à la publication des résultats annuels 
n-1. Cette condition représentant 25% des conditions de 
performance.

Critères

Degré de satisfaction 
de condition 

de performance 2
RRPA sous le bas de fourchette 0%

RRPA égal au bas de fourchette 30%

RRPA en haut de fourchette 100%

RRPA supérieur au milieu 
de fourchette pendant 3 ans

+20% additionnels

Ce critère donnera lieu à un calcul de satisfaction par 1/3 
chaque année de 2020 à 2022,

?  EXPOSÉ DES MOTIFS
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• condition 3 (engagement RSE) : réalisation de critères 
RSE, représentant 25% des conditions de performance :

% de l’Index Égalité 
Femme – Homme 2022

Degré de satisfaction 
de condition de 
performance 3

75% 0%

90% 50%

95% 60%

+

Notation GRESB 2022 
sur 100

Degré de satisfaction 
de condition de 
performance 3

80% 0%

90% 50%

95% 60%

• condition 4 (TSR boursier)  : taux de rendement 
complet boursier. Comparaison (i) du rapport entre (la 
moyenne des cours de clôture de l’action Carmila lors 
des 40 derniers jours de bourse de l’exercice 2022 + 
les distributions intervenues sur la période 2020-2022) 
et (la moyenne des cours de clôture de la Société 
lors des 40 derniers jours de bourse de l’exercice 
clos au 31 décembre 2019) avec (ii) la moyenne des 
TSR boursiers d’un panel de sociétés immobilières 
cotées, d’une part, la moyenne des cours de clôture 
des 40 derniers jours de bourse de l’exercice 2022 à 
laquelle seront ajoutées les distributions éventuellement 
réalisées par lesdites sociétés entre le 1er janvier 2020 
et le 31 décembre 2022 ; et (ii) d’autre part, la moyenne 
des cours de clôture des 40 derniers jours de bourse de 
l’exercice 2019 des mêmes sociétés. 

Performance par rapport 
au benchmark

Degré de satisfaction 
de condition 

de performance 4
Égale 50%

Supérieure d’un point 75%

Supérieure de deux points 100%

Supérieure de trois points 120%

Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes 
indiquées ci-dessus, la satisfaction de la Condition de 
Performance 4 sera calculée par interpolation linéaire.

Le nombre d’Actions A résultant de la conversion devrait être 
déterminé, pour chaque titulaire d’Actions D, en appliquant 
le Ratio de Conversion au nombre d’Actions D 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 Carrefour S.A. ou de l’une de 
leurs filiales au terme de la période d’acquisition d’un (1) an ;

• 20% du ratio de conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de l’une de 
leurs filiales au terme de la période d’acquisition d’un (1) an ;

• 40% du ratio de conversion si le titulaire est toujours 
dans l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de 
l’une de leurs filiales au terme d’un (1) an de période de 
conservation ;

• 100% du ratio de conversion si le titulaire est toujours 
dans l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de 
l’une de leurs filiales au terme de deux ans de période de 
conservation, soit au jour de la conversion des Actions D 
en Actions A ; 

• par exception, 100% du ratio de conversion, si le titulaire 
n’est plus dans l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. 
ou de l’une de leurs filiales à l’issue de la période de 
conservation pour l’une des raisons suivantes :

(i) le départ en retraite ou la mise en retraite du titulaire 
à l’initiative de l’employeur à l’âge minimum légal ; 

(ii) le licenciement du titulaire pour motif économique ; 

(iii) la perte du contrôle par Carmila S.A. ou Carrefour S.A. 
de la société qui emploie le titulaire ; et

(iv) le licenciement du titulaire salarié ou la révocation du 
titulaire mandataire social pour motif personnel, autre 
que la faute grave ou la faute lourde (ces notions ayant 
le sens donné par la jurisprudence de la chambre 
sociale de la Cour de cassation pour la qualification 
d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde, 
étant précisé que, pour les personnes qui ne sont pas 
salariées, la qualification de cette faute grave ou faute 
lourde devra être appréciée comme si les fonctions 
exercées par cette personne avaient été celles d’un 
salarié lié par un contrat de travail au groupe Carmila). 

• par exception également, entre 0% et 100% du ratio de 
conversion, sur décision du Conseil d’administration, si 
le titulaire n’est plus dans l’effectif de la Société ou de 
Carrefour S.A. ou de l’une de leurs filiales à l’issue de la 
période de conservation des Actions D, 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 D détenues 
par un titulaire ne serait pas un nombre entier, ledit titulaire 
recevrait le nombre d’Actions A immédiatement supérieur, 
sous réserves des droits et restrictions prévus dans les 
Statuts.

Il vous est également proposé de prévoir à l’article 10 des 
Statuts que les Actions D conféreront dans les assemblées 
générales un droit  de vote par Action D, mais ne 
bénéficieraient pas 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 D 
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 D en vue 
de leur annulation.

En conséquence de l’émission des Actions D, 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, Actions C et Actions D dans la composition du 
capital social de la Société, (ii) de modifier l’article 8 des 
Statuts pour prévoir que les Actions D devront être détenues 
au nominatif, et (iii) de modifier l’article 23 dans les Statuts 
de la Société afin de prévoir la compétence des Assemblées 
spéciales des titulaires d’Actions D.

L’émission des Actions D 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 D en actions ordinaires.

Les 22e et 23e 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.
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Vingt-deuxième 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 vingt-troisième 
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 150 000 actions ordinaires, 
soit 0,11% 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 
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 0,11% mentionné au point 2 ci-dessus, ne pourra 
représenter plus de 0,02% 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 
procèdera 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 
nécessaires par la réalisation 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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Vingt-troisième 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 vingt-deuxième,

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 vingt millions neuf cent vingt-
six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (820 926 894) euros 
divisé en cent trente-six millions huit cent vingt et un mille cent 
quarante-neuf (136 821 149) actions de six (6) euros de valeur 
nominale chacune.

Le capital social est de huit cent vingt millions neuf cent vingt-
six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (820 926 894) euros 
divisé en cent trente-six millions huit cent vingt et un mille cent 
quarante-neuf (136 821 149) actions de six (6) euros de valeur 
nominale chacune.

Les actions sont réparties en trois catégories :

• 136 561 695 actions de catégorie A (les « Actions A ») qui 
sont des actions ordinaires ;

• 120 148 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 ;

• 139 306 actions de catégorie C (les « Actions C ») qui 
sont des actions de préférences émises en application des 
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce.

Les actions sont réparties en quatre catégories :

• 136 561 695 actions de catégorie A (les « Actions A ») qui 
sont des actions ordinaires ;

• 120 148 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 ;

• 139 306 actions de catégorie C (les « Actions C ») qui 
sont des actions de préférences émises en application des 
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce ;

• [•] actions de catégorie D (les « Actions D ») 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, les Actions B et les 
Actions C sont définies ensemble comme les « actions », les 
porteurs d’Actions A comme les « Actionnaires A », les porteurs 
d’Actions B comme les « Actionnaires B », et les porteurs 
d’Actions C comme les « Actionnaires C », les Actionnaires A, B 
et C comme les « actionnaires ».

Dans les présents Statuts, les Actions A, les Actions B, les 
Actions C, et les Actions D 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 
porteurs d’Actions C comme les « Actionnaires C », les porteurs 
d’Actions D comme les « Actionnaires D », les Actionnaires A, B, 
C et D comme les « actionnaires ».

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

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

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 et C 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.

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, C et D entièrement libérées sont nominatives.

(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)
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
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)

3. décide de modifier l’article 10 des Statuts de la Société comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

I. DROITS COMMUNS ATTACHÉS AUX ACTIONS I. DROITS COMMUNS ATTACHÉS AUX ACTIONS

1. Chaque Action A donne droit, dans le partage des bénéfices à 
une quotité proportionnelle au nombre d’Actions A existantes. 
Les Actions B et C 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.

1. Chaque Action A donne droit, dans le partage des bénéfices à 
une quotité proportionnelle au nombre d’Actions A existantes. 
Les Actions B, C et D 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)

II. DROITS SPÉCIFIQUES AUX ACTIONS A 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 et C ne bénéficient pas du droit de vote.

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).

III. DROITS ET RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES 
AUX ACTIONS B ET C

III. DROITS ET RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES 
AUX ACTIONS B, C ET D

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.

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. Les Actions B, et C ne bénéficient pas du droit de vote.

3. Chaque Action D donne droit à une (1) voix. Dans l’hypothèse 
où, à la Date d’Échéance de la Période de Conservation, le 
nombre d’Actions A auxquelles les Actions D détenues par 
tout ou partie des titulaires donneraient droit par conversion 
serait égal à zéro, chaque Action D ne bénéficierait plus du 
droit de vote.

2. À l’issue de la période de conservation des Actions B et des 
Actions C, telle que fixée dans le plan d’attribution gratuite 
d’Actions B ou d’Actions C décidant leur attribution (la 
« Période de Conservation ») (la « Date d’Échéance de la 
Période de Conservation »), les Actions B et les Actions C 
seront automatiquement converties en Actions A, dans les 
conditions prévues aux paragraphes 3 à 4, 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. 

4. À l’issue de la période de conservation des Actions B, des 
Actions C et des Actions D, telle que fixée dans les plans 
d’attribution gratuite d’Actions B, d’Actions C ou d’Actions D 
décidant leur attribution (la « Période de Conservation ») 
(la « Date d’Échéance de la Période de Conservation »), 
les Actions B, les Actions C et les Actions D seront 
automatiquement converties en Actions A, dans les conditions 
prévues aux paragraphes 3 à 4.3.3, 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.
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

3. Chaque Action B et chaque Actions C 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 
et C 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 applicables excède 
100%, le Ratio de Conversion sera, selon le cas, d’une (1) 
Action A pour une (1) Action B, ou d’une (1) Action A pour 
une (1) Action C.

3. Chaque Action B, chaque Action C et chaque Action D 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, 
C et D 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 applicables excède 100%, le 
Ratio de Conversion sera, selon le cas, d’une (1) Action A pour 
une (1) Action B, ou d’une (1) Action A pour une (1) Action C 
et d’une (1) Action A pour une (1) Action D.

4. Les Conditions de Performance des Actions B et C sont les 
suivantes :

4.1. Actions B

4.1.1. Les conditions de performances des Actions B 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%.

 – 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.

4. Les Conditions de Performance des Actions B, C et D sont les 
suivantes :

4.1. Actions B

(Inchangé)
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

• 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.

(Inchangé)

• 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.

(Inchangé)
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

4.1.2. 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 terme de la Période 
d’Acquisition d’un (1) an ;

• 20% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme de la 
Période d’Acquisition d’un (1) an ;

• 40% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme d’un (1) 
an de Période de Conservation ;

• 100% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme de deux 
(2) ans de Période de Conservation, soit au jour de la conversion 
des Actions B en Actions A ;

• 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.

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.

(Inchangé)

4.1.3. 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.

(Inchangé)
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(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

4.2. Actions C

4.2.1. Les Conditions de Performance des Actions C sont les 
suivantes :

• Condition 1 : Taux de rendement complet (Total Shareholder 
Return ou TSR) de Carmila sur trois ans à fin 2021 comparé 
à un panel benchmark (la « Condition de Performance 1 » 
représentant 25% des Conditions de Performance)

Pour les besoins du présent article :

L’« ANR EPRA triple net 2021  » désigne l’actif net 
réévalué EPRA triple net total publié par la Société au 
31 décembre 2021.

L’« ANR EPRA triple net 2018  » désigne l’actif net 
réévalué EPRA triple net total publié par la Société au 
31 décembre 2018.

Le « Panel  » désigne le panel des sociétés tel que 
déterminé par le Conseil d’administration de la Société 
dans le règlement du plan.

Le « TSR 2021 sur 3 ans Carmila » désigne le ratio entre 
(i) d’une part, l’ANR EPRA triple net 2021 de la Société 
auquel on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ; et 
(ii) d’autre part, l’ANR EPRA triple net 2018.

Le « TSR 2021 sur 3 ans du Panel » désigne la moyenne 
pour les sociétés du panel de leur TSR 2021 sur trois ans soit 
pour chaque société, le ratio entre (i) d’une part, l’ANR EPRA 
triple net à fin 2021 auquel on aura ajouté les distributions 
éventuellement réalisées par lesdites sociétés entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ; et (ii) d’autre part, 
l’ANR EPRA triple net à fin 2018 des mêmes sociétés.

 – Si le TSR 2021 sur 3 ans de Carmila est égal au TSR 2021 sur 
3 ans du Panel, la Condition de Performance 1 sera réalisée 
à 50%.

 – Si le TSR 2021 sur 3 ans de Carmila est supérieur d’un 
point au TSR 2021 sur 3 ans du Panel, la Condition de 
Performance 1 sera réalisée à 75%.

 – Si le TSR 2021 sur 3 ans de Carmila est supérieur de 
2 points au TSR 2021 sur 3 ans du Panel, la Condition de 
Performance 1 sera réalisée à 100%.

 – Si le TSR 2021 sur 3 ans de Carmila est supérieur de 
3 points au TSR 2021 sur 3 ans du Panel, la Condition de 
Performance 1 sera réalisée à 120%.

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

4.2. Actions C

4.2.1. Les Conditions de Performance des Actions C sont les 
suivantes :

(Inchangé)
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• Condition 2 : croissance du Résultat récurrent par action 
(la « Condition de Performance 2 » représentant 25% des 
Conditions de Performance)

Pour les besoins du présent article, la « Fourchette 
objectif » désigne l’objectif de croissance du Résultat 
récurrent pour une année n publié par la Société lors de 
la publication des résultats annuels n-1. Cet objectif sera 
exprimé par le biais d’une fourchette de valeur inscrite 
entre une borne inférieure et une borne supérieure.

Pour chaque année considérée (2019, 2020 et 2021 
chacune contribuant pour un tiers de la Condition de 
Performance 2).

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est inférieur à la 
borne inférieure de la Fourchette objectif de l’année 
considérée, la Condition de Performance 2 de l’année 
considérée sera réputée satisfaite à hauteur de 0%.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est égal à la borne 
inférieure de la Fourchette objectif de l’année considérée, 
la Condition de Performance 2 de l’année considérée sera 
réputée satisfaite à hauteur de 30%.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est égal à la 
borne supérieure de la Fourchette objectif de l’année 
considérée, la Condition de Performance 2 de l’année 
considérée sera réputée satisfaite à hauteur de 100%.

Le taux de réalisation de la Condition de Performance 2 
sera égal à la moyenne des taux de réalisation des trois 
années 2019, 2020 et 2021.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2019, 2020 et 2021 est supérieur 
à la médiane des bornes inférieure et supérieure de 
la Fourchette objectif de l’année considérée, et ce 
pour chacune des trois années, le taux d’atteinte de la 
Condition de Performance 2 sera rehaussée de 20 points.

(Inchangé)

• Condition 3 : Taux de certification du Patrimoine (la 
« Condition de Performance 3 » représentant 25% des 
Conditions de Performance)

Au sens du présent article, le « Taux de certification » 
désigne la valeur d’expertise, droits inclus, des actifs du 
portefeuille de la Société sur lesquels une certification 
environnementale a été obtenue rapportée à la valeur 
d’expertise, droits inclus, totale du patrimoine de la Société.

 – Si le Taux de certification obtenu au 31 décembre 2021 est 
à 50%, le taux d’atteinte de la Condition de Performance 3 
est 0%.

 – Si le Taux de certification obtenu au 31 décembre 2021 est 
à 65%, le taux d’atteinte de la Condition de Performance 3 
est 100%.

 – Si le Taux de certification obtenu au 31 décembre 2021 est 
à 80%, le taux d’atteinte de la Condition de Performance 3 
est 120%.

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

(Inchangé)
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• Condition 4 : Taux de rendement complet boursier (Total 
Shareholder Return ou TSR boursier) de Carmila sur 
trois ans à fin 2021 comparé à un panel benchmark (la 
« Condition de Performance 4 » représentant 25% des 
Conditions de Performance)

Pour les besoins du présent article :

Le « Panel  » désigne le panel des sociétés tel que 
déterminé par le Conseil d’administration de la Société 
dans le règlement du plan.

Le « TSR boursier 2021 sur 3 ans Carmila » désigne le ratio 
entre (i) d’une part, la moyenne des cours de clôture des 
40 derniers jours de bourse de l’exercice 2021 de la Société 
à laquelle on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ; 
et (ii) d’autre part, le cours de clôture de la Société au 
31 décembre 2018 soit 16,16 euros par action.

Le « TSR boursier 2021 sur 3 ans du Panel » désigne la 
moyenne pour les sociétés du panel de leur TSR boursier 
sur trois ans à fin 2021 soit pour chaque société, le ratio 
entre (i) d’une part, la moyenne des cours de clôture 
des 40 derniers jours de bourse de l’exercice 2021 à 
laquelle on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées par lesdites sociétés entre le 1er janvier 2019 et le 
31 décembre 2021 ; et (ii) d’autre part, le cours de bourse 
de clôture au 31 décembre 2018 des mêmes sociétés.

 – Si le TSR boursier 2021 sur 3 ans de Carmila est inférieur 
de 5 points au TSR 2021 sur 3 ans du Panel, la Condition 
de Performance 4 sera réalisée à 0%.

 – Si le TSR boursier 2021 sur 3 ans de Carmila est égal 
au TSR 2021 sur 3  ans du Panel, la Condition de 
Performance 4 sera réalisée à 100%.

 – Si le TSR boursier 2021 sur 3  ans de Carmila est 
supérieure au TSR 2021 sur 3 ans du Panel, la Condition 
de Performance 4 sera réalisée à 120%.

 – Si le résultat obtenu est compris entre les deux premières 
bornes indiquées ci-dessus, la satisfaction de la Condition 
de Performance 4 sera calculée par interpolation linéaire.

(Inchangé)
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4.2.2. Le nombre d’Actions A résultant de la conversion devra 
être déterminé, pour chaque titulaire d’Actions C, en appliquant 
le Ratio de Conversion au nombre d’Actions C 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 terme de la 
Période d’Acquisition d’un (1) an ;

• 20% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme de la 
Période d’Acquisition d’un (1) an ;

• 40% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme d’un 
(1) an de Période de Conservation ;

• 100% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de l’une de ses filiales au terme de 
deux (2) ans de Période de Conservation, soit au jour de la 
conversion des Actions C en Actions A ;

• 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.

Lorsque le nombre total d’Actions A devant être reçues au titre 
de la conversion de l’ensemble des Actions C détenues par 
un titulaire n’est pas un nombre entier, ledit titulaire recevra 
le nombre d’Actions A immédiatement supérieur sous réserve 
des dispositions du paragraphe III.3 de l’article 10 des présents 
Statuts.

La Société informera les titulaires d’Actions C 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 C 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 C ne pourra excéder 
180 000 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 C.

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 C en Actions A.

(Inchangé)
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4.2.3. Rachat des Actions C

Dans l’hypothèse où, à la Date d’Échéance de la Période de 
Conservation, le nombre d’Actions A auxquelles les Actions C 
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 C en vue de leur 
annulation.

Toutes les Actions C 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 C seront rachetées à leur valeur nominale unitaire.

La Société informera les titulaires d’Actions C 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 C rachetées et annulées par la Société 
et apportera les modifications nécessaires aux articles des 
présents Statuts.

(Inchangé)

4.3 Actions D

4.3.1 Les Conditions de Performance des Actions D sont les 
suivantes :

• Condition 1 : Taux de rendement complet (Total 
shareholder return ou TSR) de Carmila sur 3 ans à fin 
2022 comparé à un panel benchmark (la « Condition de 
Performance 1 » représentant 25% des Conditions de 
Performance)

Pour les besoins du présent article :

L'« EPRA net tangible asset 2022 » désigne l'EPRA net 
tangible asset publié par la Société au 31 décembre 2022.

L'« EPRA net tangible asset 2019 » désigne l'EPRA net 
tangible asset publié par la Société au 31 décembre 2019 (1).

Le « Panel » désigne le panel des sociétés suivantes : Unibail-
Rodamco-Westfield, Klepierre, CityCon OYJ, Eurocommercial 
Properties, Deutsche Euroshop, Wereldhave, Mercialys, 
Vastned Retail, Immobiliare Grande, Atrium European 
Real Estate, étant précisé que le Conseil d’administration 
pourra, s’il l’estime nécessaire, exclure du Panel les sociétés 
dont le TSR 2022 sur 3 ans serait perturbé (i) par des 
opérations exceptionnelles sur le capital, notamment en cas 
d’augmentation de capital ou de réduction de capital, ou 
(ii) par tout évènement dont la réalisation viendrait affecter 
de manière significative la comparabilité avec les autres 
sociétés du Panel et/ou Carmila.

(1) L’EPRA net tangible asset au 31 décembre 2019 sera publié dans le courant de l’exercice 2020 et au plus tard lors de la publication des 
résultats annuels du 31 décembre 2020.
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Le « TSR 2022 sur 3 ans Carmila » désigne le ratio entre 
(i) d’une part, l’EPRA net tangible asset 2022 de la Société 
auquel on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ; 
et (ii) d’autre part, l’EPRA net tangible asset 2019.

Le « TSR 2022 sur 3 ans du Panel » désigne la moyenne 
arithmétique pour les sociétés du panel de leur TSR 2022 
sur 3 ans soit pour chaque société, le ratio entre (i) d’une 
part, l’EPRA net tangible asset à fin 2022 auquel on aura 
ajouté les distributions éventuellement réalisées par lesdites 
sociétés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ; 
et (ii) d’autre part, l’EPRA net tangible asset à fin 2019 des 
mêmes sociétés.

Pour les besoins du calcul des TSR 2022 de Carmila et des 
autres sociétés du Panel, il sera privilégié la division des 
EPRA net tangible assets par action. Toutefois, pour les 
sociétés ayant au cours de la période réalisé des opérations 
sur capital significatives ne rendant pas pertinent le calcul 
par action, il pourra être utilisé une croissance calculée sur 
des valeurs d’EPRA net tangible asset total.

 – Si le TSR 2022 sur 3 ans de Carmila est égal au TSR 2022 
sur 3 ans du Panel, la Condition de Performance 1 sera 
réalisée à 50%.

 – Si le TSR 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur 
d’un  (1) point au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la 
Condition de Performance 1 sera réalisée à 75%.

 – Si le TSR 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur de 
2 points au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition de 
Performance 1 sera réalisée à 100%.

 – Si le TSR 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur de 
3 points au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition de 
Performance 1 sera réalisée à 120%.

 – Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes, 
la satisfaction de la Condition de Performance 1 sera 
calculée par interpolation linéaire.
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• Condition 2 : croissance du Résultat récurrent par action 
(la « Condition de Performance 2 » représentant 25% des 
Conditions de Performance)

Pour les besoins du présent article, la « Fourchette 
objectif » désigne l'objectif de croissance du Résultat 
récurrent pour une année n publié par la Société lors de 
la publication des résultats annuels (n-1). Cet objectif sera 
exprimé par le biais d'une fourchette de valeur inscrite 
entre une borne inférieure et une borne supérieure.

Pour chaque année considérée (2020, 2021 et 2022 
chacune contribuant pour 1/3 de la Condition de 
Performance 2), 

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 est inférieur à la 
borne inférieure de la Fourchette objectif de l'année 
considérée, la Condition de Performance 2 de l'année 
considérée sera réputée satisfaite à hauteur de 0%.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 est égal à la borne 
inférieure de la Fourchette objectif de l'année considérée, 
la Condition de Performance 2 l'année considérée sera 
réputée satisfaite à hauteur de 30%.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 est égal à la 
borne supérieure de la Fourchette objectif de l'année 
considérée, la Condition de Performance 2 de l'année 
considérée sera réputée satisfaite à hauteur de 100%. 
Le taux de réalisation de la Condition 2 sera égal à la 
moyenne des taux de réalisation des 3 années 2020, 2021 
et 2022.

 – Si le Résultat récurrent par action publié par la Société 
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 est supérieur 
à la médiane des bornes inférieure et supérieure de 
la Fourchette objectif de l'année considérée, et ce 
pour chacune des trois années, le taux d'atteinte de la 
Condition de Performance 2 sera rehaussée de 20 points.
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• Condition 3 : réalisation de critères RSE (la « Condition 
de Performance 3 » représentant 25% des Conditions de 
Performance)

Critère 1 : Index Égalité professionnelle hommes - femmes 

Pour les besoins du présent article, « l’Index Égalité 2022 » 
désigne l’Index de l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes publié au 1er trimestre 2023 par 
la Société sur la base des données de rémunération de 
l’exercice 2022 de la Société.

 – Si l’Index Égalité 2022 est à 75%, le taux d'atteinte de la 
Condition de Performance 3 est 0%.

 – Si l’Index Égalité 2022 est à 90%, le taux d'atteinte de la 
Condition de Performance 3 est 50%.

 – Si l’Index Égalité 2022 est à 95%, le taux d'atteinte de la 
Condition de Performance 3 est 60%.

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

Critère 2 : Notation GRESB

Pour les besoins du présent article, « la notation GRESB 
2022 » désigne la notation sur la performance ESG de la 
Société publiée par le Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB) (1) ou GRESB Score dans la catégorie 
des sociétés cotées en Europe, au cours du 1er semestre 2023 
sur la base des données de la Société sur l’exercice 2022 
et/ou au 31 décembre 2022. 

 – Si la Notation GRESB 2022 est à 80/100, le taux d'atteinte 
de la Condition de Performance 3 est 0%.

 – Si la Notation GRESB 2022 est à 90/100, le taux d'atteinte 
de la Condition de Performance 3 est 50%.

 – Si la Notation GRESB 2022 est à 95/100, le taux d'atteinte 
de la Condition de Performance 3 est 60%.

Le taux de réalisation de la Condition de Performance 3 
sera égal à la somme des taux de réalisation obtenus pour 
chacun des deux critères.

(1) Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est un organisme privé dont la mission est d’évaluer et comparer les performances 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs dans le monde entier et de fournir des données standardisées et vérifiées 
aux marchés financiers.
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• Condition 4 : Taux de rendement complet boursier (Total 
shareholder return ou TSR boursier) de Carmila sur 3 ans 
à fin 2022 comparé à un panel benchmark (la « Condition 
de Performance 4 » représentant 25% des Conditions de 
Performance)

Pour les besoins du présent article :

Le « Panel » désigne le panel des sociétés défini à la 
Condition de Performance 1 ci-dessus.

Le « TSR boursier 2022 sur 3 ans Carmila » désigne le ratio 
entre (i) d'une part, la moyenne des cours de clôture des 
40 derniers jours de bourse de l'exercice 2022 de la Société 
à laquelle on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ; 
et (ii) d'autre part, la moyenne des cours de clôture de la 
Société des 40 derniers jours de bourse de l'exercice 2019 
soit 18,40 euros par action.

Le « TSR boursier 2022 sur 3 ans du Panel » désigne la 
moyenne arithmétique pour les sociétés du panel de leur 
TSR boursier sur 3 ans à fin 2022 soit pour chaque société, 
le ratio entre (i) d'une part, la moyenne des cours de 
clôture des 40 derniers jours de bourse de l'exercice 2022 
à laquelle on aura ajouté les distributions éventuellement 
réalisées par lesdites sociétés entre le 1er janvier 2020 
et le 31 décembre 2022 ; et (ii) d'autre part, la moyenne 
des cours de clôture des 40 derniers jours de bourse de 
l'exercice 2019 des mêmes sociétés.

 – Si le TSR boursier 2022 sur 3 ans de Carmila est égal au 
TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition de Performance 4 
sera réalisée à 50%.

 – Si le TSR boursier 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur 
de 1 point au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition 
de Performance 4 sera réalisée à 75%.

 – Si le TSR boursier 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur 
de 2 points au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition 
de Performance 4 sera réalisée à 100%.

 – Si le TSR boursier 2022 sur 3 ans de Carmila est supérieur 
de 3 points au TSR 2022 sur 3 ans du Panel, la Condition 
de Performance 4 sera réalisée à 120%.

 – Si le résultat obtenu est compris entre deux bornes 
indiquées ci-dessus, la satisfaction de la Condition de 
Performance 4 sera calculée par interpolation linéaire.
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4.3.2 Ratio de Conversion

Le nombre d’Actions A résultant de la conversion devra être 
déterminé, pour chaque titulaire d’Actions D, en appliquant le 
Ratio de Conversion au nombre d’Actions D détenues 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 Carrefour S.A. ou de l’une de leurs filiales 
au terme de la Période d’Acquisition d’un (1) an ;

• 20% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de l’une de 
leurs filiales au terme de la Période d’Acquisition d’un (1) an ;

• 40% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de l’une de leurs 
filiales au 31 décembre 2021 ;

• 100% du Ratio de Conversion si le titulaire est toujours dans 
l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de l’une de leurs 
filiales au 31 décembre 2022 ;

• par exception, 100% du Ratio de Conversion, si le titulaire n’est 
plus dans l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de 
l’une de leurs filiales à l’issue de la Période de Conservation 
pour l'une des raisons suivantes :

i. le départ en retraite ou la mise en retraite du titulaire à 
l’initiative de l’employeur à l'âge minimum légal ; 

ii. le licenciement du titulaire pour motif économique ; 

iii. la perte du contrôle par Carmila S.A. ou Carrefour S.A. de la 
société qui emploie le titulaire ; et

iv. le licenciement du titulaire salarié ou la révocation du 
titulaire mandataire social pour motif personnel, autre que 
la faute grave ou la faute lourde (ces notions ayant le sens 
donné par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour 
de cassation pour la qualification d’un licenciement pour 
faute grave ou faute lourde, étant précisé que, pour les 
personnes qui ne sont pas salariées, la qualification de cette 
faute grave ou faute lourde devra être appréciée comme si 
les fonctions exercées par cette personne avaient été celles 
d’un salarié lié par un contrat de travail au groupe Carmila).

• par exception également, entre 0% et 100% du Ratio de 
Conversion, sur décision du Conseil d’administration, si le titulaire 
n’est plus dans l’effectif de la Société ou de Carrefour S.A. ou de 
l’une de leurs filiales à l’issue de la Période de Conservation, 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 D détenues par 
un titulaire n’est pas un nombre entier, ledit titulaire recevra le 
nombre d’Actions A immédiatement supérieur, sous réserve des 
dispositions du paragraphe III°3 de l’article 10 des Statuts.

La Société informera les titulaires d’Actions D de la mise en 
œuvre de la conversion à la Date d’Échéance de la Période de 
Conservation.
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Les Actions A issues de la conversion des Actions D 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 D ne pourra excéder 150 000 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 D.

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 D en Actions A.

En cas de survenance d’un ou des évènements suivants : 

• opérations portant sur le capital de la Société, notamment 
en cas de modification du nominal des actions ordinaires, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves 
réalisée par voie d’augmentation du nombre d’actions 
ordinaires, d’incorporation au capital de réserves, de division 
ou de regroupement de titres, d’amortissement du capital ou 
de modification de la répartition des bénéfices ;

• modifications des méthodes comptables de la Société rendant 
inopérantes ou non-pertinentes toute ou partie des Conditions 
de Performance ; ou

• modification significative ou disparition d’un élément ou 
d’une caractéristique essentielle d’une des conditions de 
performance visées à la Clause 4.3.1 ci-dessus rendant ladite 
condition de performance inopérante ou non-pertinente; ou

• opérations de croissance externe significatives ou de cessions 
significatives d’actifs ; 

le Conseil d’administration de la Société pourra procéder, le cas 
échéant et sur proposition du Comité des Rémunérations et 
des Nominations de la Société, aux ajustements de la condition 
de performance et/ou du Ratio de Conversion des Actions D 
en Actions A nécessaires à l’effet de préserver les droits des 
titulaires d’Actions D.

4.3.3 Rachat des actions D

Dans l’hypothèse où, à l’issue de la Période de Conservation, le 
nombre d’Actions A auxquelles les Actions D 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 D en vue de leur annulation.

Toutes les Actions D 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 D seront rachetées à une valeur déterminée par un 
expert indépendant nommé par le Conseil d'administration.

La Société informera les titulaires d’Actions D 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 D rachetées et annulées par la Société et 
apportera les modifications nécessaires aux articles des présents 
Statuts.
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4. décide d’insérer dans les Statuts de la Société un nouvel article 23 rédigé comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

Assemblée spéciale

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

2. Seuls des Actionnaires B ou les Actionnaires C 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 et l’Assemblée 
spéciale des Actionnaires C exercent leurs 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 (i) qu’après 
approbation par l’Assemblée spéciale des Actionnaires B 
lorsqu’elles modifient les droits relatifs aux Actions B ; et 
(ii) qu’après approbation par l’Assemblée spéciale des 
Actionnaires C lorsqu’elles modifient les droits relatifs aux 
Actions C.

Assemblée spéciale

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

2. Seuls des Actionnaires  B, les Actionnaires C ou les 
Actionnaires D 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, l'Assemblée spéciale 
des Actionnaires C et l’Assemblée spéciale des Actionnaires D 
exercent leurs 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 (i) qu’après 
approbation par l’Assemblée spéciale des Actionnaires B 
lorsqu’elles modifient les droits relatifs aux Actions B ; 
(ii) qu’après approbation par l’Assemblée spéciale des 
Actionnaires C lorsqu’elles modifient les droits relatifs aux 
Actions C et (iii) qu’après approbation par l’Assemblée 
spéciale des Actionnaires D lorsqu’elles modifient les droits 
relatifs aux Actions D.

5. 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 vingt-deuxième résolution.

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Modification de l’article 12 des Statuts de la Société (24e résolution)
Conformément à la possibilité offerte par la loi Soilihi et la loi 
Pacte, il vous est proposé, dans le cadre de la 24e résolution, 
de modifier l’article 12 des Statuts de la Société afin de 
permettre :

• que certaines décisions, limitativement énumérées par 
la loi, soient prises par voie de consultations écrites 
des administrateurs. Ces décisions sont la cooptation 
à titre provisoire en cas de décès ou de démission, les 
autorisations en matière de cautions, avals et garanties, les 
modifications statutaires (sous réserve de ratification en 

Assemblée générale) ou de transfert de siège social dans 
le même département ;

• que la Société se dote de la possibilité de se dispenser 
de la tenue d’un registre physique de présence et des 
décisions du Conseil d’administration au profit d’un 
registre dématérialisé. 

L’ensemble de ces modifications permettraient à la Société 
et au Conseil d’administration de digitaliser et renforcer 
l’efficacité des modalités de prises de décision.
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Vingt-quatrième résolution
(Modification de l’article 12 des Statuts 
de la Société)
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, décide de modifier l’article 12 des 
Statuts de la Société comme suit : 

(Les parties ajoutées à l’article 12 sont signalées ci-après en 
gras et les parties supprimées de l’article 12 sont signalées 
en barré).

Version nouvelle proposée :

« Article 12. Conseil d’administration 

[…]

12.3 Délibérations du Conseil d’administration

[…]

Les réunions du Conseil d’administration ont lieu au siège 
social ou en tout autre lieu précisé lors de la convocation. 
Certaines décisions listées à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce pourraient faire l’objet de consultations écrites 
des Administrateurs. Le Conseil d’administration choisit un 
secrétaire qui peut être pris parmi ses membres ou en dehors 
d’eux.

[…]

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées 
par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial 
conformément à la législation en vigueur ou, conformément 
à l’article R. 225-22 du Code de commerce, établi sous forme 
électronique. Dans ce cas, ils sont signés au moyen d’une 
signature électronique qui respecte au moins les exigences 
relatives à une signature électronique avancée prévues par 
l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur. 

 […] ».

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Modification de l’article 16 des Statuts de la Société (25e résolution)
Il vous est proposé, dans le cadre de la 25e résolution, de modifier l’article 16 des Statuts de la Société afin de la mettre en 
conformité avec la loi Pacte qui est venue supprimer le vocable « jetons de présence » au profit des termes « rémunération des 
administrateurs ». 

Vingt-cinquième résolution
(Modification de l’article 16 des Statuts 
de la Société)
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, décide de modifier l’article 16 des 
Statuts de la Société comme suit : 

(Les parties ajoutées à l’article 16 sont signalées ci-après en 
gras et les parties supprimées de l’article 16 sont signalées 
en barré).

Version nouvelle proposée :

« Article 16. Rémunération – Interdictions – Responsabilité 

16.1 Il peut être alloué aux membres du Conseil d’administration, 
à titre de jetons de présence en rémunération de leur activité, 
une rémunération une somme fixe annuelle dont le montant 
global, déterminé par l’Assemblée générale demeure maintenu 
jusqu’à décision contraire.

[…] ».

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Modification de l’article 18 des Statuts de la Société (26e résolution)
Conformément à la possibilité offerte par la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016 dite Sapin II, la Société souhaite préciser 
dans ses Statuts qu’il ne lui est pas obligatoire de nommer des 
Commissaires aux comptes suppléants, dans les conditions 
requises par la loi.

Il vous est proposé, dans le cadre de la 26e résolution, de 
modifier l’article 18 des Statuts de la Société, afin de lui faire 
bénéficier de cette possibilité.

Vingt-sixième résolution
(Modification de l’article 18 des Statuts 
de la Société)
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, décide de modifier l’article 18 des 
Statuts de la Société comme suit : 

(Les parties ajoutées à l’article 18 sont signalées ci-après en 
gras et les parties supprimées de l’article 18 sont signalées 
en barré).

Version nouvelle proposée :

« Article 18. Contrôle des comptes 

Le contrôle de la Société est effectué par un Un ou des 
commissaires plusieurs Commissaires aux comptes titulaires 
et/ou suppléants sont, nommés et exercent exerçant leur 
mission de contrôle conformément à la loi. »
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Modification de l’article 25 des Statuts de la Société (27e résolution)
Il vous est proposé, dans le cadre de la 27e résolution, de 
modifier l’article 25 des Statuts de la Société afin de tenir 
compte des dispositions du régime fiscal des sociétés 
anonymes cotées d’investissement immobilier en Espagne 
« SOCIMI ». Sur le même modèle que le régime « SIIC » en 
France, le régime d’exonération fiscale espagnol SOCIMI 
prévoit l’application d’un prélèvement sur les distributions de 
dividendes effectuées au profit d’actionnaires qui détiennent, 
directement ou indirectement, un certain pourcentage dans la 
société distributrice et qui ne justifient pas être soumis à un 
taux d’imposition minimum sur ces dividendes. 

Les Statuts de la Société qui contiennent déjà des dispositions 
relatives au mécanisme d’application du prélèvement de 
20% issu du régime SIIC, seront adaptés pour tenir compte 
également du prélèvement de 19% issu du régime SOCIMI 

qui est applicable aux actionnaires personnes physiques et 
morales (i) qui détiennent directement ou indirectement au 
moins 5% du capital de la SOCIMI distributrice et (ii) qui ne 
justifient pas être soumis à un taux d’imposition d’au moins 
10%. De la même manière que pour le prélèvement de 20%, 
est instauré un mécanisme d’indemnisation de la Société par 
l’actionnaire à raison duquel le prélèvement est dû par la filiale 
relevant du régime fiscal SOCIMI. Afin d’éviter l’application de 
ce prélèvement de 19%, les actionnaires devront communiquer 
avant la distribution de dividendes de la SOCIMI un certificat 
de résidence, ainsi qu’une attestation justifiant de la 
soumission des dividendes perçus à un taux d’imposition d’au 
moins 10%, au moment de la distribution de dividendes par la 
SOCIMI ainsi qu’au moment de la distribution de dividendes 
par la Société.

Vingt-septième résolution
(Modification de l’article 25 des Statuts 
de la Société)
 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, décide de modifier l’article 25 des 
Statuts de la Société comme suit : 

(Les parties ajoutées à l’article 25 sont signalées ci-après en 
gras et les parties supprimées de l’article 25 sont signalées 
en barré).

Version nouvelle proposée :

« Article 25. Distributions 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence 
de sommes distribuables, l’Assemblée détermine la part 
attribuée aux Actionnaires sous forme de dividende.

L’Assemblée peut décider, outre la répartition du bénéfice 
distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément 
les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont 
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité 
sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

L’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 
a la faculté d’accorder à chaque Actionnaire, pour tout ou 
partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur 
dividende, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Le Conseil d’administration pourra sous réserve des 
dispositions légales ou réglementaires en vigueur, procéder 
à la répartition d’un acompte sur dividende en numéraire ou 
en actions, même en cours d’exercice. En outre, l’Assemblée 
générale peut décider, pour tout ou partie du dividende, 
des acomptes sur dividende, des réserves ou primes mis 
en distribution, ou pour toute réduction de capital, que 
cette distribution de dividende, réserves ou primes ou cette 
réduction de capital sera réalisée en nature par remise de 
titres du portefeuille ou d’actifs de la Société.

Tout Actionnaire (i) autre qu’une personne physique 
détenant directement ou indirectement au moins 10% 
du capital ou des droits à dividendes de la Société ou (ii) 
détenant indirectement, par l’intermédiaire de la Société, 
un pourcentage du capital social ou des droits à dividendes 
de sociétés anonymes cotées d’investissement immobilier 
en Espagne (les « SOCIMI ») au moins égal à celui visé à 
l’article 9.3 de la loi du Royaume d’Espagne 11/2009, du 
26 octobre 2009 (la « loi 11/2009 » ou par toute autre 
législation applicable aux SOCIMI à tout moment, dont la 
mission propre ou celle de ses associés rend :

a) la Société redevable du prélèvement (le « Prélèvement ») 
visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts ; ou

b) les SOCIMI, dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, redevables du prélèvement 
espagnol (le « Prélèvement Espagnol ») visé à l’article 9.3 
de la loi 11/2009.

(un « Actionnaire à Prélèvement ») sera débiteur vis-
à-vis de la Société du montant du Prélèvement et/ou 
du Prélèvement Espagnol dû(s) en conséquence de la 
distribution par la Société ou la SOCIMI concernée, dont 
le capital est détenu directement ou indirectement par 
la Société, de dividendes, réserves, primes ou « produits 
réputés distribués » au sens du Code Général des 
Impôts ou de la loi du Royaume d’Espagne 27/2014, 
du 27 novembre 2014, sur l’impôt sur les sociétés (une 
« Distribution ») (la « Dette »).

En cas de pluralité d’Actionnaires à Prélèvement, chaque 
Actionnaire à Prélèvement sera débiteur vis-à-vis de la 
Société de la quote-part du Prélèvement dû par la Société 
ou la SOCIMI concernée que sa participation directe ou 
indirecte aura générée. 

La qualité d’Actionnaire à Prélèvement s’apprécie à la date 
de mise en paiement de la Distribution.

Tout Actionnaire détenant directement ou indirectement 
au moins 5% du capital ou des droits à dividendes de la 
Société est présumé être un Actionnaire à Prélèvement. S’il 
déclare ne pas être un Actionnaire à Prélèvement, il devra 
(i) en justifier à la Société en fournissant :

?  EXPOSÉ DES MOTIFS
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a) pour les besoins du Prélèvement, au plus tard dix (10) 
jours ouvrés avant la mise en paiement des distributions, 
un avis juridique satisfaisant et sans réserve, émanant d’un 
cabinet d’avocats de réputation internationale et ayant une 
compétence reconnue en matière de droit fiscal français, 
attestant qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement et 
que les distributions mises en paiement à son bénéfice ne 
rendent pas la Société redevable du Prélèvement ;

b) pour les besoins du Prélèvement Espagnol, au plus tard 
dix (10) jours ouvrés avant la mise en paiement des 
distributions par les SOCIMI dont le capital est détenu 
directement ou indirectement par la Société un certificat 
de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du 
pays dans lequel l’Actionnaire déclare être résident et, au 
plus tard dix (10) jours ouvrés avant la mise en paiement 
des distributions un avis satisfaisant et sans réserve 
attestant qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement 
Espagnol et que les distributions mises en paiement 
par les SOCIMI, dont le capital est détenu directement 
ou indirectement par la Société, ne donnent pas lieu 
au paiement du Prélèvement Espagnol à raison de leur 
participation dans la Société,

et (ii) communiquer à la Société la déclaration de résultat 
fiscal dans laquelle la distribution aura été incluse dans 
les dix (10) jours suivants la date limite de dépôt de ladite 
déclaration auprès des autorités fiscales concernées ou tout 
document plus utile. Si ces éléments ne sont pas satisfaisants, 
l’Actionnaire concerné sera considéré, le cas échéant de 
manière rétroactive, comme un Actionnaire à Prélèvement. 

Il est précisé que toute justification ainsi produite ne pourra 
exonérer l’Actionnaire en cause de l’entière responsabilité 
de ses déclarations, attestant qu’il n’est pas un Actionnaire 
à Prélèvement et que les distributions mises en paiement 
à son bénéfice ne rendent pas la Société ou la SOCIMI 
concernée redevable du Prélèvement. 

Tout Actionnaire devra notifier à la Société, à bref délai 
et en tout état de cause dix (10) jours ouvrés avant la 
mise en paiement des distributions, tout changement de 
son statut fiscal qui lui ferait acquérir ou perdre la qualité 
d’Actionnaire à Prélèvement.

Dans l’hypothèse où (i) la Société détiendrait, directement 
et/ou indirectement, un pourcentage du capital ou des droits 
à dividendes au moins égal à celui visé à l’article 208 C II ter 
du Code général des impôts d’une ou plusieurs sociétés 
d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C 
du Code général des impôts (une « SIIC Fille ») ou (ii) la 
Société détiendrait, directement ou indirectement, un 
pourcentage du capital social ou des droits à dividendes 
au moins égal à celui visé à l’article 9.3 de la loi 11/2009 
d’une ou plusieurs sociétés SOCIMI et, où la SIIC Fille 
ou ladite SOCIMI, du fait de la situation de l’Actionnaire 
à Prélèvement, aurait acquitté ou devrait acquitter le 
Prélèvement ou le Prélèvement Espagnol, l’Actionnaire 
à Prélèvement sera débiteur vis-à-vis de la Société, selon 
le cas, soit, pour le montant versé par la Société à la SIIC 

Fille ou à la SOCIMI concernée au titre du paiement du 
Prélèvement par la SIIC Fille ou du Prélèvement Espagnol 
par la SOCIMI soit, en l’absence de tout versement à la 
SIIC Fille ou de la SOCIMI par la Société, pour un montant 
égal au Prélèvement acquitté ou dû par la SIIC Fille ou au 
Prélèvement Espagnol acquitté par la SOCIMI concernée, 
multiplié par le pourcentage du capital ou des droits 
à dividende de la Société dans la SIIC Fille ou la SOCIMI 
concernée, de telle manière que les autres Actionnaires de 
la Société ne supportent pas économiquement une part 
quelconque du Prélèvement ou du Prélèvement Espagnol 
payé ou dû par l’une quelconque des SIIC ou des SOCIMI 
dans la chaîne des participations à raison de l’Actionnaire 
à Prélèvement (la « Dette Complémentaire »). Le montant 
de la Dette Complémentaire sera supporté par chacun des 
Actionnaires à Prélèvement en proportion de leurs droits 
dans le capital ou de leurs droits à dividendes respectifs 
divisés par le capital ou les droits à dividendes totaux des 
Actionnaires à Prélèvement.

La Société sera en droit d’effectuer une compensation 
entre sa créance à l’encontre de tout Actionnaire à 
Prélèvement, d’une part, et les sommes devant être mises 
en paiement par la Société à son profit, d’autre part.

En cas d’option d’un Actionnaire à Prélèvement pour le 
paiement de son dividende en actions, ce dernier recevra 
une partie en Actions, étant précisé qu’il ne sera pas créé de 
rompu, et l’autre en numéraire (cette dernière fraction étant 
payée par inscription en compte courant individuel), de telle 
sorte que le mécanisme de compensation décrit ci-dessus 
puisse s’appliquer sur la fraction de la distribution mise en 
paiement par inscription en compte courant individuel.

Dans l’hypothèse où il se révèlerait, postérieurement 
à une Distribution par la Société, une SIIC Fille ou une 
SOCIMI dont le capital est détenu directement ou 
indirectement par la Société, au sens de la loi 27/2014 
du Royaume d’Espagne du 27 novembre 2014, sur l’impôt 
sur les sociétés, qu’un Actionnaire était un Actionnaire 
à Prélèvement à la date de la mise en paiement de 
la Distribution, et où la Société, la SIIC Fille ou ladite 
SOCIMI aurait dû procéder au paiement du Prélèvement 
ou du Prélèvement Espagnol au titre de la Distribution 
ainsi versée à cet Actionnaire, sans que lesdites sommes 
n’aient fait l’objet de la compensation prévue ci-dessus, cet 
Actionnaire à Prélèvement sera tenu de verser à la Société 
non seulement la Dette et/ou la Dette Complémentaire 
mais également un montant égal aux pénalités et intérêts 
de retard le cas échéant dus par la Société, la SIIC Fille 
ou ladite SOCIMI en conséquence du paiement tardif du 
Prélèvement ou du Prélèvement Espagnol. Le montant 
de toute Dette ou de toute Dette Complémentaire ou de 
toute autre somme due par un Actionnaire à Prélèvement 
au titre du présent article sera calculé de telle manière 
que la Société soit placée, après paiement de celle-ci et 
compte tenu de la fiscalité qui lui serait éventuellement 
applicable, dans la même situation que si le Prélèvement ou 
le Prélèvement Espagnol n’avait pas été rendu exigible. » 
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Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 
des actions auto-détenues (28e résolution)
Il vous est proposé, au titre de la 28e résolution, d’autoriser 
le Conseil d’administration à acheter des actions de la 
Société aux fins notamment de l’annulation de tout ou 
partie des actions ainsi rachetées, d’autoriser le Conseil 
d’administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs 
fois, par annulation de toute quantité d’actions auto-détenues 
qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, étant 
précisé que le nombre maximum d’actions annulées par la 
Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant 
l’annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite 

annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le 
capital de la Société à cette date.

La durée de validité de la délégation de compétence serait 
fixée à vingt-six mois à compter de l’Assemblée générale 
et priverait d’effet, à compter l’Assemblée générale, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute autorisation 
relative à la réduction du capital par annulation d’actions 
auto-détenues.

Vingt-huitième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet de réduire le capital social par annulation 
des actions auto-détenues)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil 
d’administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, par 
annulation de toute quantité d’actions auto-détenues qu’il 
décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants et L. 225-213 
du Code de commerce.

À la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions 
annulées par la Société pendant la période de vingt-quatre 
mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant 
l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions 
composant le capital de la Société à cette date; étant précisé 
que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société 

qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des 
opérations affectant le capital social postérieurement à la 
présente Assemblée générale.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation, pour réaliser 
la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui 
pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, 
imputer sur les primes et réserves disponibles de son choix 
la différence entre la valeur de rachat des actions annulées 
et la valeur nominale, affecter la fraction de la réserve légale 
devenue disponible en conséquences de la réduction de capital, 
et modifier en conséquence les Statuts et accomplir toutes 
formalités.

Cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six 
mois à compter de la présente Assemblée générale et prive 
d’effet, à compter de la présente Assemblée générale, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute autorisation 
relative à la réduction du capital par annulation d’actions 
auto-détenues.

Résolution de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

?  EXPOSÉ DES MOTIFS

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (29e 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.

Vingt-neuvième résolution
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 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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DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS

✂

Demande d’envoi de documents pour  
l’Assemblée générale Carmila du 29 juin 2020
Demande à retourner à CACEIS 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  ......................................................................................................... 2020

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 articles 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.

5.
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