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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES 

D’ACTIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2020 
 

 
 
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 réalisées au cours de l’exercice 2020, 
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 2020 
 

Aux termes de la 22ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2020, 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 D ») 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 D à émettre a été fixé à 150.000, lesquelles peuvent donner droit, sur 
conversion, à un maximum de 150.000 actions ordinaires de la Société (les « Actions A »), soit 0,11 % du 
capital social de la Société à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2020. 
 
Le nombre d’Actions A résultant de la conversion des Actions D 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 Extraordinaire du 29 juin 2020. 
 
Le Conseil d’administration réuni le 29 juin 2020 a, sur recommandation du Comité des Rémunérations et 
des Nominations, arrêté les conditions de l’attribution des Actions D et en a désigné les bénéficiaires. 
 
Vous trouverez ci-dessous un rappel des principales conditions d’attribution des Actions D aux 
bénéficiaires. 
 

Période d’acquisition 
 
Les Actions D 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. 
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Période de conservation 
 
Les Actions D, une fois acquises définitivement, devront être conservées par les bénéficiaires pendant une 
durée de deux (2) ans à compter de leur attribution définitive. 
 

Conversion des Actions D 
 
À l’issue de la période de conservation, les Actions D 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 23ème 
résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2020) 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 D en Actions A sera subordonnée à trois conditions de performance, ratio 
d’atteinte d’objectifs 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 23ème résolution susvisée). 
 
Les quatre conditions de performance 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 ») 
 
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. 
 
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. 

 

                                                      
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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- 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. 
 
 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 (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. 

 
 Condition 3 : réalisation de critères RSE (la « Condition de Performance 3 »)  
 

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. 
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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) (2) 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. 
 
 Condition 4 : Taux de rendement complet boursier (Total Shareholder Return ou TSR boursier) de 

Carmila sur trois ans à fin 2022 comparé à un panel benchmark (la « Condition de 
Performance 4 ») 

 
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. 
  

                                                      
2 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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Le tableau ci-dessous présente les attributions d’actions de préférence réalisées en 2020, en vertu de 
l’autorisation donnée par la 22ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 29 juin 
2020. 
 

Date du CA 
Nb. total 
d’actions 
attribuées 

Période 

d’acquisition 

Période de 

conservation 

Nb. total de 

bénéficiaires 

Conditions de 

performance 

Origine des 
Actions A à 

attribuer 

29/06/2020 145.747 1 an 2 ans 47 Conditions de 
Performance 1, 

2, 3 et 4 
(cf. ci-dessus). 

Actions 
nouvelles ou 

existantes 

2. Nombre et valeur des actions, qui durant l’année 2020, 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 

Alexandre de Palmas (3) 13.587 74.457 € 

Sébastien Vanhoove 6.114 33.505 € 

Géry Robert-Ambroix (4) 14.266 78.178 € 

 
3. Nombre et valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l’année 2020, 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 2020, 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 

60.700 332.636 € 

  

                                                      
3 N ote : Monsieur Alexandre de Palmas conserve ses droits à attribution des Actions de préférence de catégorie D, dès lors qu’il exerce les fonctions 
de Directeur Exécutif de Carrefour en Espagne. 
4 Note : Le Conseil d'administration lors de sa séance du 26 novembre 2020, a décidé de lui maintenir son droit au bénéfice des actions de 
préférence attribuées au titre du PAGAP 2020. 
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5. Nombre et valeur des actions qui, durant l’année 2020, 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 

 
Nb. d’actions   gratuites 

attribuées 
Valeur 

Nb. de bénéficiaires 
salariés 

Répartition des actions entre catégories de 
bénéficiaires 

33.967 186.140 € 3 Mandataires sociaux 

60.700 332.636 € 10 10 salariés non mandataires sociaux dont le 
nombre d’actions attribuées gratuitement est 

le plus élevé 

51.080 279.918 € 34 Autres salariés clés 

 
 
 
 

* 
 

* * 
 

* 
 
 

 

Le Conseil d’administration. 


