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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES 

D’ACTIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2019 
 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, le présent rapport a 

pour objet de vous informer sur les attributions gratuites d’actions, au cours de l’exercice 2019, 

effectuées par la société Carmila (ci-après, la « Société ») au profit des salariés et mandataires sociaux 

de la Société ou des sociétés du groupe Carmila. 

 
1. Renseignements généraux portant sur les actions attribuées gratuitement en 2019 

 
Aux termes de la 15

ème
 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2019, votre Conseil 

d’administration s’est vu consentir, pour une durée de trente-huit mois, l’autorisation de procéder, en 

une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions de préférence (ci-après les « Actions C ») 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. 

 
Le nombre maximum d’Actions C à émettre a été fixé à 180.000, lesquelles peuvent donner droit, sur 

conversion, à un maximum de 180.000 actions ordinaires de la Société (les « Actions A »), soit 0,13% 

du capital social de la Société à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2019. 

 
Le nombre d’Actions A résultant de la conversion des Actions C attribuées aux mandataires sociaux de 

la Société (qui s’imputera sur le plafond de 0,13% mentionné ci-dessus), ne pourra représenter plus de 

0,13% du capital de la Société à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2019. 

 
Le Conseil d’administration réuni le 16 mai 2019 a, sur recommandation du Comité des Rémunérations 

et des Nominations, arrêté les conditions de l’attribution des Actions C et en a désigné les bénéficiaires.  

En raison de la démission de Monsieur Jacques Ehrmann avec effet le 30 juin 2019 remise au Conseil le 

15 mai 2019, ce dernier n’a pas bénéficié de l’attribution des actions de préférence issues de ce plan.  

 
Vous trouverez ci-dessous un rappel des principales conditions d’attribution des Actions C aux 

bénéficiaires. 
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Période d’acquisition 

 
Les Actions C ne seront définitivement attribuées aux bénéficiaires qu’à l’issue d’une période 

d’acquisition d’un (1) an, sous réserve du respect des conditions et critères d’attribution fixés par les 

statuts de la Société et le Conseil d’administration. 

 
Période de conservation 

 
Les Actions C, une fois acquises définitivement, devront être conservées par les bénéficiaires pendant 

une durée de deux (2) ans à compter de leur attribution. 

 
Conversion des Actions C 

 
À l’issue de la période de conservation, les Actions C seront automatiquement converties en Actions A, 

dans les conditions prévues à l’article 10, III des statuts de la Société (tels que modifiés par la 16
ème

 

résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2019) et rappelées ci-dessous, étant 

précisé que s’agissant des mandataires sociaux de la Société, le Conseil d’administration de la Société 

aura la faculté de décaler la date de conversion à la date de cessation de leurs fonctions de mandataires 

sociaux de la Société. 

 
Conditions de performance 

 
La conversion des Actions C en Actions A sera subordonnée à trois conditions de performance, ratio 

d’atteinte d’objectif qui sera lui-même pondéré par le ratio calculé sur la base de la présence du 

bénéficiaire (le « Ratio de Conversion ») tels qu’énoncé à l’article 10, III des statuts de la Société (tels 

que modifiés par la 16
ème

 résolution susvisée). 

 
Les quatre conditions de performance 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 ») 

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.  



3 

 

 

- 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.  

 

 Condition 2 : Croissance du Résultat récurrent par action (la « Condition de Performance 2 »)  

 

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.  

 
 Condition 3 : Taux de certification du Patrimoine (la « Condition de Performance 3 »)  

 

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.  
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- 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. 

 

 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 ») 

 

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.  
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Le tableau ci-dessous présente les attributions d’actions de préférence réalisées en 2019, en vertu de 

l’autorisation donnée par la 15
ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 16 mai 

2019. 

 

Date du 

CA 

Nb. total 

d’actions 

attribuées 

Période 

d’acquisition 

Période de 

conservation 

Nb. total 

d’attributaires 

Conditions de 

performance 

Origine des 

Actions A à 

attribuer 

16/05/19 144 906  1 an 2 ans 46 Conditions de Actions 

     Performance 1, nouvelles ou 

     2, 3 et 4 existantes 

     (cf. ci-dessus).  

 

2. Nombre et valeur des actions, qui durant l’année 2019, et à raison des mandats et fonctions 

exercés dans la Société, ont été attribués gratuitement à chacun de ses mandataires par la Société 

et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de 

commerce. 

 
Mandataire social concerné Nb. d’actions attribuées Valeur 

Jacques Erhmann
1
  - NA 

Géry Robert-Ambroix 16 244 211.172 € 

Sébastien Vanhoove 6 962 90.506 € 

 
3. Nombre et valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l’année 2019, à chacun 

des mandataires sociaux de la Société par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du 

Code de commerce, à raison des mandats et fonctions exercées par lesdits mandataires sociaux 

au sein desdites sociétés contrôlées 

 
Mandataire social concerné Nb. d’actions attribuées Valeur 

Néant Néant Néant 

 
4. Nombre et valeur des actions qui, durant l’année 2019, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article 

L. 225-197-2 du Code de commerce, à chacun des dix salariés de la Société non mandataires 

sociaux dont le nombre d’actions attribuées gratuitement est le plus élevé.  

 
Salariés Nb. d’actions attribuées Valeur 

10 salariés non mandataires 

sociaux dont le nombre d’actions 

attribuées gratuitement est le plus 

élevé 

69 200 899 600 € 

 
5. Nombre et valeur des actions qui, durant l’année 2019, ont été attribuées gratuitement par la 

Société et par les sociétés qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du 

Code de commerce à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la 

répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. 

 

                                                      
1 N ote : Monsieur Jacques Ehrmann, ayant remis sa démission au Conseil le 15 mai 2019, le Conseil d’Administration a décidé le 16 mai 2019 de 

ne pas lui attribuer dedroits à attribution aux actions C 
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Nb. d’actions   gratuites 

attribuées 
Valeur 

Nb. de bénéficiaires 

salariés 

Répartition des actions entre catégories de 

bénéficiaires 

23 206 301.678 € 2 Mandataires sociaux 

69200  899 600 € 10 10 salariés non mandataires sociaux dont le 

nombre d’actions attribuées gratuitement est 

le plus élevé 

52 500  682 500 € 34 Autres salariés clés 

 
Le 16 mai 2020, Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général de la Société, a 

constaté la réalisation des conditions d’attribution telles que définies dans le Règlement du Plan 

d’attribution gratuite d’actions de préférence 2019, et a procédé à l’émission de 139.306 actions 

nouvelles de catégorie C de la Société, soit une augmentation de capital d’un montant nominal de 

835.836 euros. 

 

 

 
* 

 

* * 

 

* 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration. 

 


