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AVERTISSEMENT

Dans le contexte de l’épidémie de 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, prorogée par le décret
n°  2021-255 du 9 mars 2021, 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.

Les actionnaires sont invités à voter ou à donner pouvoir au
Président ou à un tiers (i) soit par Internet via le site Votaccess,
(ii) soit par courrier.

Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique
dédiée à l’Assemblée générale 2021 sur le site de la Société.



BIENVENUE À 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chers actionnaires,

Nous vous informons que l’Assemblée générale annuelle des
actionnaires de Carmila aura lieu le 18 mai 2021 à 9 heures 30 au
siège de Carmila, 58, avenue Émile Zola à Boulogne-Billancourt.

Dans le contexte de l’épidémie de 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, prorogée par le décret n°  2021-255  du 9  mars 2021,
le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale
à huis clos. Cette  Assemblée générale annuelle sera  retransmise
par audio sur notre site Internet en direct et en différé.

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 réglementation en
vigueur et rappelées dans cette brochure.

Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique
dédiée à l’Assemblée générale 2021 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.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avertissement
Dans le contexte de l’épidémie de 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, prorogée par le décret
n° 2021-255 du 9 mars 2021, 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 17 mai 2021 à 15 heures ;

● soit retourner par voie postale votre formulaire de vote dûment complété jusqu’au 15 mai 2021, date limite de réception par
CACEIS Corporate Trust.

Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2021 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. 22-10-28 (anc. 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 14 mai 2021 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.
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Par exception et conformément aux dispositions de l’article 8-2 II
du décret du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret du
18  décembre 2020, les questions écrites doivent être
adressées au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date
de l’Assemblée générale, à savoir le 14  mai 2021, 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, 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 27 avril 2021 à 9 heures au 17 mai 2021 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 9.

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. 22-10-24
(anc.  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. 22-10-24 (anc. 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 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 14  mai 2021, 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
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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, tel
que prorogé par le décret n°  2021-255  du 9  mars 2021, tout
actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées
au I de l’article  L.  22-10-39 (anc.  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 14 mai 2021.

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 15 mai 2021, par le mandataire de la Société, CACEIS Corporate Trust.

 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/Assemblée Générale ».

 Compléter votre formulaire unique

Vous souhaitez voter par correspondance
Cochez la case  « 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 33 – dans le cadre   :

• 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  , 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    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  « 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 33) 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  « JE DONNE MANDAT À » 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.  22-10-24
(anc.  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.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

A

1
2

3

B

C
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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 14 mai 2021.

 Finaliser et envoyer votre formulaire unique

Veuillez renseigner vos nom, prénom et adresse dans la case  (ou vérifiez-les s’ils y figurent déjà), 

dater et signer dans la case 

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 15 mai 2021.

Attention : Pour être pris en compte, 
ce formulaire doit être retourné à CACEIS, et en aucun cas à Carmila.

ÉTAPE 3

PARTIE 1
D

E
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Pour 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.

A B C

D

E

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

PARTIE 2

PARTIE 3
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Performance financière

2020

349,7359,5340,3
300,9

20182017 2019

20202018 20192017

270,8
313,7

276,7

333,2

LOYERS 
NETS
EN MILLIONS D'EUROS

RÉSULTAT  
RÉCURRENT (1)
EN MILLIONS D'EUROS

20202018 20192017

167,6
207,5

182,9

222,5

RÉSULTAT  
RÉCURRENT / ACTION
EN EUROS

1,63

1,20

1,531,53

202020182017 2019

REVENUS 
LOCATIFS
EN MILLIONS D'EUROS

(1)  Résultat net EPRA hors éléments non récurrents
(2) En valeur d’expertise droits inclus
(3) Actif net réévalué
(4)  Loan to value : dette financière nette / 

valeur vénale (droits inclus) des actifs au 31/12/20

Une structure financière 
solide qui démontre  
un core business résilient

Dans des 
conditions  
de crise sanitaire,  
la structure 
financière de 
Carmila démontre 
sa solidité.
Pour soutenir ses commerçants 
fermés pendant 3 mois en moyenne 
en 2020 (25 % de l’année), Carmila  
a négocié des aménagements  
de loyers pour un montant total de  
1,9 mois (18 % de la facturation).  
Les loyers nets sont en baisse de 
-18,4 % intégrant un impact spécifique 
des aménagements de loyer de -17 % ; 
la croissance organique retraitée de
cet impact est de -1,4 % ce qui montre 
la résilience de la base locative.
La valorisation du patrimoine est 
en baisse contenue à -4,3 % du fait 
de la décompression des taux de 
capitalisation de +30 bps alors  
que la base locative est restée stable, 
démontrant la solidité des actifs  
de Carmila.
Le ratio LTV DI s’établit à 37,0 %  
à un niveau prudent qui permet à 
Carmila d’avoir accès à des conditions 
de financement attractives. L’émission 
obligataire réalisée en novembre a été 
un succès avec une sursouscription de 
5,5x. La dette financière nette  
est restée stable, ce qui souligne  
la gestion équilibrée de la politique 
de distribution et des investissements 
en rapport avec les résultats 2020. 
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20202018 20192017

6 147,9
6 404,6 6 421,5

5 805,5

20202018 20192017

37,0
34,0

30,1
34,9

ANR ANR
Triple 

net

ANR ANR
Triple 

net

ANR ANR
Triple 

net

ANR ANR
Triple 

net

26,53
27,48 28,29 27,79

26,4527,14 24,75
23,31

20202018 20192017

ANR (3) / ANR TRIPLE 
NET EPRA / ACTION
EN EUROS

VALEUR VÉNALE 
DU PATRIMOINE 
DROIT INCLUS (2)

EN MILLIONS D’EUROS

LTV (4)

(DROITS INCLUS) 
EN POURCENTAGE

Bourse et 
actionnariat

142 616 879
NOMBRE D’ACTIONS  

AU 31 DÉCEMBRE 2020

1 680 millions €
CAPITALISATION  

AU 31 DÉCEMBRE 2020

RÉPARTITION DU CAPITAL

11,78 €
COURS  

AU 31 DÉCEMBRE 2020

Prédica 
9,6 %Cardif 

Assurance Vie 
8,8 %

Groupe Colony 
8,8 %

Sogecap S.A. 
5,9 %

Carrefour 
35,4 %

Autres 
31,5 %
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Performance extra-financière

20202018 20192017

du patrimoine 
certifié BREEAM

de consommation
énergétique/m2

61

35
28

20202018 20192017

185

287
327327

87,7 %

-36 %

d’émissions de gaz
à e�et de serre

20202019

15,6
21,8

-28 %

20202018 20192017
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20202018 20192017

du patrimoine 
certifié BREEAM

de consommation
énergétique/m2

61

35
28

20202018 20192017

185

287
327327

87,7 %

-36 %

d’émissions de gaz
à e�et de serre

20202019

15,6
21,8

-28 %

PART DES CENTRES AYANT OBTENU 
UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
(% EN VALEUR DU PATRIMOINE)

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
PAR M2 À PÉRIMÈTRE COURANT 
(EN KWHEF/M2)

BILAN CARBONE SUR LES SCOPES 1 & 2 
EN KTCO2E À PÉRIMÈTRE COURANT

Indicateurs 
extra-financiers

CARMILA, 
UNE VALEUR VERTE

72�%
des investissements travaux, 

soit 50 millions €, ont été attribués 
à des entreprises locales (France)

ÉCONOMIE LOCALE

930
étudiants recrutés localement 

pour soutenir ponctuellement l’activité 
des centres commerciaux et 

des commerçants dans le cadre 
d’un partenariat avec Student Pop

EMPLOI

17
points d’accueil
aux victimes de 

violences intrafamiliales 
en France

16
centres de dépistage 

COVID dans les centres 
commerciaux 

Carmila France

SOLIDARITÉ

Classé A-
Carbon 

Disclosure 
Project 

Gold Awards EPRA
pour la qualité 

de l’information 
financière 

et extra-financière

2nd catégorie 
Shopping Centres

en Europe 
+13�% de 

progression

54�%
DE FEMMES

17�%
D’ALTERNANTS DANS 

LES EFFECTIFS TOTAUX

84/100
INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONELLE

OBJECTIF DE 90/100
POUR 2022

12�%
des collaborateurs 
ont bénéficié 
d’une promotion 
ou mobilité interne
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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 6,1 milliards d’euros de patrimoine et 215 centres
commerciaux et « retail park » 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 3e coté en immobilier commercial par la
valeur vénale de son patrimoine au 31 décembre 2020.

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.

Des centres ancrés dans les territoires 
et acteurs de proximité
La typologie des actifs de Carmila en fait une foncière
caractérisée par son ancrage local. Ses centres commerciaux
sont de véritables lieux de vie qui favorisent le dynamisme
économique local et le développement de liens sociaux. Carmila
offre aux consommateurs un accès à des lieux rassurants,
présentant une offre raisonnée de produits utiles au quotidien.

La volonté d’amélioration du quotidien des commerçants et
des clients de tous les territoires est au cœur des actions
menées par Carmila. Elle s’incarne notamment dans le
partenariat avec Carrefour. Carrefour a été la marque la plus
utile à la vie des Français durant le confinement et les
hypermarchés Carrefour ont montré leur résilience par une
réponse à la demande de pouvoir d’achat, une disponibilité
des produits en un lieu unique et une expérience client
sécurisante. Les centres de Carmila, adossés aux hypermarchés
Carrefour, ont pu ainsi constituer un lien entre les acteurs des
territoires et ont offert une expérience optimale aux clients.

L’ancrage des centres Carmila auprès de leurs communautés a
permis le déploiement de dispositifs d’accueil client dans les
meilleures conditions sanitaires.

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 2020, Carmila dispose
de 160  centres commerciaux «  leaders  » ou «  co-leaders  »,
représentant 89% 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 2014-2019, 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 2020, la quasi-totalité des sites ont été rénovés.

Stratégie commerciale dynamique
Carmila a également renforcé la puissance commerciale de
ses centres, avec près de 5  500  baux signés sur la période
2014-2020 (dont 684  en 2020) et un taux d’occupation
financier consolidé de 95,7% au 31  décembre 2020 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 20 extensions
pour une surface de 163  506  m2 et un investissement de
438  millions d’euros. La création de loyer générée par ces
extensions est de 31,6 millions d’euros et le yield on cost moyen
Carmila est de 7,2% (en intégrant le rachat de la quote-part
Carrefour).

En raison des effets de la crise sanitaire ayant touché chacun
de ses marchés, Carmila rationalise la mise en œuvre du
programme d’extensions de centres commerciaux. Le pipeline,
à l’exception des principaux projets en cours, est mis en
suspens et reste flexible. Il pourra être mis en œuvre quand les
conditions seront à nouveau favorables. Tous les projets sont
contrôlés, l’assiette des extensions étant constituée des parkings
contrôlés par Carrefour et Carmila.

Carmila se concentrera sur les projets au plus fort potentiel,
pour accroître le rendement des centres concernés, et
renforcer leur leadership.
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Analyse de l’activité et des résultats consolidés

Informations financières sélectionnées

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Revenus locatifs 349,7 359,5

Loyers nets 270,8 333,2

EBITDA (hors juste valeur) (1) 220,2 282,6

Solde des ajustements de valeur des immeubles de placement -333,4 -90,2

Résultat opérationnel -122,9 191,8

Résultat financier -75,6 -58,1

Résultat net (part du Groupe) -198,8 108,2

Résultat net par action (3) -1,42 0,79

Résultat net EPRA (2) 161,0 218,5

Résultat net EPRA par action (3) 1,15 1,60

Résultat net récurrent (4) 167,6 222,5

Résultat net récurrent par action (3) 1,20 1,63

(1) Pour une définition d’EBITDA (hors juste valeur) et une réconciliation par rapport à l’indicateur IFRS le plus proche, voir la Section 3.7 du Document
d'enregistrement universel 2020« Commentaires sur les résultats de l’année ».

(2) Pour une définition de « Résultat net EPRA », voir la Section 3.8 du Document d'enregistrement universel 2020 « Indicateurs de performances EPRA ».
(3) Nombre de titres moyen : 140 198 573 au 31 décembre 2020 et 136 408 412 au 31 décembre 2019.
(4) Le résultat net récurrent est égal au Résultat net EPRA hors certains éléments non-récurrents. Voir la Section 3.8 du Document d'enregistrement

universel 2020 « Indicateurs de performances EPRA ».

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES DU BILAN

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Immeubles de placement (valeur d’expertise hors droits) 5 717,0 6 001,6

Trésorerie et valeurs mobilières de placement 311,5 174,2

Dettes financières (courantes et non courantes) 2 646,7 2 456,2

Capitaux propres (part du Groupe) 3 262,7 3 540,4

INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AUX INDICATEURS ET RATIOS CLÉS

(en millions d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Dette financière nette 2 274,6 2 241,8

Ratio Loan-to-value DI (LTV) (1) 37,0% 34,9%

Interest Coverage Ratio (ICR) (2) 3,9x 5,0x

Actif net réévalué (EPRA) hors droits 3 525,2 3 795,1

Actif net réévalué (EPRA) hors droits par action (3) 24,72 27,76

Valeur d’expertises (droits inclus y compris travaux en cours) 6 147,9 6 421,5

(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 140 603 774 actions au 31 décembre 2020 et 136 705 504 actions au 31 décembre 2019.
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019
Revenus locatifs 349 744 359 457

Refacturations aux locataires 79 621 79 359

Total revenus de l’activité locative 429 365 438 816

Charges du foncier -23 510 -21 214

Charges locatives -71 177 -71 307

Charges sur immeuble (propriétaire) -63 841 -13 111

Loyers nets 270 837 333 184

Frais de structure -50 949 -52 840

Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités 10 267 10 477

Autres produits 255 1 407

Frais de personnel -25 939 -25 145

Autres charges externes -35 532 -39 579

Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations incorporelles 
et corporelles et aux provisions -2 849 -3 493

Autres charges et produits opérationnels -2 379 1 343

Résultat de cession d’immeubles de placement et de titres cédés -65 -610

Solde net des ajustements de valeurs -334 267 -90 172

Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence -3 189 4 376

Résultat opérationnel -122 861 191 788

Produits financiers 917 559

Charges financières -57 634 -57 277

Coût de l’endettement financier net -56 717 -56 718

Autres produits et charges financiers -18 903 -1 389

Résultat financier -75 620 -58 107
Résultat avant impôts -198 481 133 681

Impôts sur les sociétés 196 -25 277
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ -198 286 108 404
Part du Groupe -198 755 108 213
Participations ne donnant pas le contrôle 469 191
Nombre moyen d’actions composant le capital social de Carmila 140 198 573 136 408 412

Résultat par action, en euro (part du Groupe) -1,42 0,79

Nombre moyen d’actions dilué composant le capital social de Carmila 140 603 774 136 705 504

Résultat dilué par action, en euro (part du Groupe) -1,41 0,79

15BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • CARMILA

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



ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

Actif

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Immobilisations incorporelles 4 581 4 262

Immobilisations corporelles 3 205 4 244

Immeubles de placement évalués à la juste valeur 5 717 046 6 001 608

Immeubles de placement évalués au coût 100 010 68 785

Participations dans les entreprises mises en équivalence 48 061 52 459

Autres créances non courantes 12 623 12 427

Impôts différés actifs 11 113 11 548

Actifs non courants 5 896 638 6 155 332

Créances clients et comptes rattachés 148 532 117 105

Autres créances courantes 86 415 69 127

Trésorerie et équivalents de trésorerie 320 263 178 172

Autres actifs courants 555 210 364 404
TOTAL ACTIF 6 451 848 6 519 736

Passifs et capitaux propres

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Capital social 855 701 820 091

Primes liées au capital 2 039 818 2 129 169

Actions propres -2 541 -2 676

Autres éléments du résultat global -48 892 -42 906

Réserves consolidées 617 412 528 543

Résultat consolidé -198 755 108 213

Capitaux propres, part du Groupe 3 262 744 3 540 434

Participations ne donnant pas le contrôle 5 727 5 612
CAPITAUX PROPRES 3 268 471 3 546 046
Provisions non courantes 6 732 6 865

Dettes financières non courantes 2 401 478 2 295 954

Dépôts et cautionnements 76 267 77 722

Dettes non courantes d’impôts et impôts différés passifs 177 316 175 685

Autres passifs non courants 14 7 489

Passifs non courants 2 661 807 2 563 715

Dettes financières courantes 245 250 160 313

Concours bancaires 8 934 4 141

Provisions courantes 1 758 658

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 773 28 855

Dettes sur immobilisations 86 231 81 674

Dettes fiscales et sociales 56 004 49 356

Autres dettes courantes 95 620 84 978

Passifs courants 521 570 490 975
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 6 451 848 6 519 736
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Principaux éléments marquants 2020
Dans les trois pays de Carmila (France, Espagne, Italie),
l’activité était dynamique au 1er trimestre 2020 avant d’être
impactée par la crise sanitaire.

Les centres commerciaux de Carmila ont eu à faire face à une
première période de fermeture des commerces (de la mi-mars
à la fin mai  2020), puis à une réouverture progressive de
ceux-ci (partielle ou totale) suivie de nombreuses restrictions
de déplacement et d’activités dans les trois pays, aux
troisième et quatrième trimestres. Au total, les périodes de
fermeture sont de trois  mois en moyenne en France, en
Espagne et en Italie.

En conséquence, sur l’année 2020, les principaux indicateurs
ont été impactés de la façon suivante :

● Le chiffre d’affaires des commerçants est en repli à -19,1%.

● Les Loyers nets sont en baisse à 270,8 millions d’euros, soit
-18,7% à périmètre courant et -18,4% à périmètre constant.

● L’EBITDA  (1) sur la période s’élève à 220,2  millions d’euros,
soit -22,1% par rapport à 2019.

● Le résultat récurrent par action (2) annuel s’établit à 1,20 euro
par action, en retrait de -26,7%.

● La valorisation du portefeuille droit inclus s’élève à 6 148 millions
d’euros, en baisse de -4,7% à périmètre constant. Le taux de
capitalisation moyen s’établit à 6,20% (+30 bps sur 12 mois).

● L’Actif Net Réévalué de la société (EPRA Net Tangible
Asset) au 31  décembre 2020 s’établit à 24,72  euros par
action contre 27,76 euros par action au 31 décembre 2019,
en retrait de 11,0%.

● Le ratio LTV (dette financière nette consolidée / juste valeur
des actifs de placement droits inclus) est à 37,0% et à
38,9% hors droits.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a commenté : « L’année 2020 a été pour Carmila, comme pour le
secteur, une année exigeante dans un contexte sanitaire inédit. Les nombreux challenges nés de la crise ont souligné les
spécificités des centres commerciaux Carmila  : des centres ancrés dans les territoires, forts du partenariat Carrefour,
proches de leurs commerçants et plébiscités par leurs clients. L’engagement des équipes de Carmila a permis de maintenir
une commercialisation dynamique, la poursuite de projets structurants et l’accélération des relais de croissance.
Son partenariat avec Carrefour, sa situation financière solide, sa base locative stable et ses relais de croissance renforcés
placent Carmila dans une position favorable pour la reprise. ».

(1) Incluant un produit lié à l’impact IFRS 16 du lissage des allégements Covid pour 18,5 millions d’euros.
(2) Résultat EPRA retraité d’éléments non récurrents détaillés dans le Rapport financier annuel publié sur le site de la société, et calculé sur un nombre

moyen d'actions sur la période, totalement dilué.

17BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • CARMILA

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



Présentation de Carmila

ESPAGNE
78 sites

1,4 milliard € (1)
de patrimoine

22,2 % (1)
du patrimoine

Un maillage complet  
du territoire et des grandes 

métropoles (Madrid, 
Barcelone, Valence...).

FRANCE
129 sites

4,4 milliards € (1)
de patrimoine

72,1 % (1)
du patrimoine

Un maillage complet  
du territoire. Des implantations 

dans les pôles leaders  
des agglomérations.

ITALIE
8 sites

0,35 milliard € (1)
de patrimoine

5,7 % (1)
du patrimoine

Présence concentrée  
en Italie du Nord.

Carmila,
3e société cotée 
de centres 
commerciaux 
en Europe 
continentale

(1) En valeur d’expertise droits inclus.

(2) Leaders : centre commercial leader dans sa zone en nombre d’unités commerciales dans son agglomération (Codata) ou centre commercial de plus  
de 80 unités commerciales en France et 60 en Espagne et en Italie.
Co-leader : centre commercial non leader attenant à un hypermarché leader dans sa zone commerciale en termes de CA en France et en Italie  
ou en termes de superficie en Espagne (Nielsen) ou réalisant un CA supérieur à 100 M€ en France et 60 M€ en Espagne et en Italie.

(3) Excluant 2,5 % de vacance stratégique fin 2020.

6,15
MILLIARDS €  

VALEUR DU PATRIMOINE (1)

6 282
BAUX EN FRANCE,  
ESPAGNE ET ITALIE

215
CENTRES COMMERCIAUX EN 
FRANCE, ESPAGNE ET ITALIE

Des centres  
leaders localement

95,7 %(3)

de taux d’occupation  
financier*

89 %(1)

des centres leaders 
ou co‑leaders 
dans leur zone (2)
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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 2020.



Activité des commerçants sur l’exercice 2020

Pays
Évolution du chiffre d’affaires des

locataires commerçants FY 2020 (1)
Performance de l'indice

national de référence

France -16,0% 25,1% (2)

Espagne -29,1% -27,4% (3)

Italie -25,6% -29,9% (4)

TOTAL -19% N/A
(1) Hors restauration assise.
(2) Indice de performance CNCC.
(3) Indice de performance ICM.
(4) Indice de performance Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali.

Le chiffre d’affaires des commerçants a globalement régressé
en 2020 à -19% du fait des mesures sanitaires que les
commerçants ont dû respecter.

L’impact de la crise est variable selon les secteurs d’activité  :
l’Alimentation-Restauration est le secteur le plus touché
(en baisse en France à -33%, en Espagne à -37% et en Italie
à -36%), suivi par la Beauté-Santé (en baisse en France à -15%,
en Espagne à -28% et à -31% en Italie) et la Culture, Cadeaux
& Loisirs (retrait en France à -14%, en Espagne à -28% et -29%

en Italie). Dans les trois pays, la tendance d’évolution du
chiffre d’affaires du Prêt-à-porter est en retrait (-24% en
France, -36% en Espagne et -35% en Italie). Le secteur de
l’Équipement du ménage a été le plus dynamique en 2020 (en
France à -3%, en Espagne à -18% et en Italie à -9%). Dans les
trois pays, le chiffre d’affaires a progressé sur les deux premiers
mois de l’année (avec +1,0% en France, +3,8% en Espagne
et  +1,3% en Italie) ainsi qu’en France lors des périodes de
réouverture (+2,6% hors restauration assise demeurée fermée).

Analyse des principaux postes du compte de résultat

Revenus locatifs et loyers nets consolidés
La variation des loyers nets atteint -62,3  millions d’euros au
cours de l’exercice 2020. Cette variation se décompose de la
manière suivante :

● La variation à périmètre constant totale représente -61,3 millions
d’euros soit -18,4% sur l’année. Les impacts spécifiques
Covid représentent 56,7 millions d’euros soit -17,0% comme
détaillé dans la Section 3.7.2 du Document d'enregistrement
universel 2020 «  Traitement comptable des impacts de la
crise sanitaire  ». La croissance organique retraitée de ces
impacts spécifiques est de -1,4%.

● La part de l’indexation incluse dans la croissance à périmètre
constant est de +1,5%.

● La croissance générée par les extensions est de +1,0 million
d’euros soit +0,3%. L’extension de Rennes Cesson livrée au
deuxième semestre 2019 est prise en compte dans cette ligne.

● La croissance générée par les acquisitions est nulle en 2020,
aucune acquisition n’ayant été effectuée en 2019 ni en 2020.

● Les autres effets contribuent pour -2,1 millions 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 2020, le portefeuille de baux se présentait de la façon suivante :

(en milliers d’euros)

Locaux vacants 
commercialisés

Locaux des extensions 
commercialisés Renouvellements

Nombre de baux LMG annuel Nombre de baux LMG annuel Nombre de baux LMG annuel Réversion

France 230 14 655 14 1 016 153 9 401 1,6%

Espagne 116 3 681 7 342 127 5 062 2,8%

Italie 24 1 219 - - 13 772 5,4%
TOTAL 370 19 555 21 1 358 293 15 235 2,2%
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Commentaire sur les évolutions des résultats locatifs
Revenus locatifs

(en milliers d’euros)

31/12/2020 31/12/2019

Variation vs. 31/12/2019

Revenus locatifsRevenus locatifs Périmètre courant

France 239 011 -1,4% 242 408

Espagne 88 724 -4,9% 93 259

Italie 22 009 -7,5% 23 790
TOTAL 349 744 -2,7% 359 457

La variation des Revenus locatifs atteint -2,7% sur l’exercice 2020.
Cette variation tient compte de l’impact IFRS 16 des franchises
de loyers accordées dans le cadre de la crise sanitaire en
contrepartie d’allongements de la durée des baux (impact de
-1,3  million d’euros en 2020), de la baisse des revenus du
Specialty leasing (-1,7  million d’euros) et de l’ajustement des

provisions pour loyers variables pour tenir compte des mois
de fermeture (-4,0 millions d’euros). Les franchises négociées
sans contrepartie sont traitées en Loyers nets.

Retraitée de ces impacts, la baisse des revenus locatifs serait
limitée à -0,8%, ce qui illustre la résilience de la base locative
dans un contexte sanitaire difficile.

Loyers nets

(en milliers d’euros)

31/12/2020 31/12/2019

Variation vs. 31/12/2019

Loyers netsLoyers nets Périmètre constant Périmètre courant

France 185 340 -16,9% -17,3% 224 131

Espagne 71 000 -18,4% -18,6% 87 216

Italie 14 497 -33,2% -33,6% 21 837
TOTAL 270 837 -18,4% 18,7% 333 184

La variation des loyers nets atteint -62,3  millions d’euros au
cours de l’exercice 2020. Cette variation se décompose de la
manière suivante :

● La variation à périmètre constant totale représente -61,3 millions
d’euros soit -18,4% sur l’année. Les impacts spécifiques
Covid représentent 56,7 millions d’euros soit -17,0% comme
détaillé dans la Section 3.7.2 du Document d'enregistrement
universel 2020 «  Traitement comptable des impacts de la
crise sanitaire  ». La croissance organique retraitée de ces
impacts spécifiques est de -1,4%.

● La part de l’indexation incluse dans la croissance à périmètre
constant est de +1,5%.

● La croissance générée par les extensions est de +1,0 million
d’euros soit +0,3%. L’extension de Rennes Cesson livrée au
deuxième semestre 2019 est prise en compte dans cette ligne.

● La croissance générée par les acquisitions est nulle en 2020,
aucune acquisition n’ayant été effectuée en 2019 ni en 2020.

● Les autres effets contribuent pour -2,1 millions 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.

Coûts de structure

FRAIS DE STRUCTURE

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités 10 267 10 477

Autres produits de prestations et services 254 1 407

Frais de personnel -25 939 -25 145

Autres charges externes -35 532 -39 579
FRAIS DE STRUCTURE -50 949 -52 840

Les coûts de structure sont en baisse de -3,6% au 31 décembre 2020 par rapport à l’année précédente. La diminution de cette
charge de 1,9 million d’euros est due à des économies réalisées suite à la crise sanitaire.
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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 10,5  millions d’euros
en 2020, en baisse de 1,4 million d’euros soit -11,4% par rapport
à  2019. La baisse est majoritairement due aux honoraires de
LouWifi en 2019 non réalisés en 2020.

Frais de personnel
Le montant des frais de personnel s’élève à -25,9  millions
d’euros au 31 décembre 2020 ; l’augmentation de 3,2% est en
liée à 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.

Carmila a souhaité maintenir 100% de ses effectifs en télétravail
sans avoir recours au chômage partiel pendant les périodes de
confinement pour maintenir le contact avec les preneurs et
les consommateurs et afin de préparer la réouverture des
centres à la fin des deux périodes de confinement.

Autres charges externes
Le montant des autres charges externes est de -35,5 millions
d’euros en 2020, en baisse de -10,2%, soit 2,9 millions d’euros
d’économies sur les frais de structure. Cette diminution est
expliquée par le contexte sanitaire qui a engendré une baisse
des honoraires de gestion locative induits par les aménagements
de loyer accordés aux preneurs, ainsi que par des économies
réalisées sur certaines dépenses de communication et marketing
(salons, conventions, évènements).

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 la
rétribution des administrateurs.

EBITDA
L’EBITDA atteint 220,2 millions d’euros au 31 décembre 2020 en baisse de -22,1% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse
représente 62,4 millions d’euros, en ligne avec la baisse des loyers nets.

EBITDA
(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019
Résultat opérationnel -122 862 191 788

Annulation variation juste valeur 334 267 90 172

Annulation de la variation de juste valeur dans la quote-part 
de sociétés consolidées par mise en équivalence 5 419 -1 813

Annulation de la (plus-value) moins-value 2 382 610

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 999 1 812
EBITDA 220 205 282 569
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Résultats par segments géographiques

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR SEGMENTS GÉOGRAPHIQUES

(en milliers d’euros)

France Espagne Italie Total
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Revenus locatifs 239 011 242 408 88 724 93 259 22 009 23 790 349 744 359 457

Charges du foncier -3 137 -3 012 -955 -775 -891 -858 -4 983 -4 645

Charges locatives non récupérées -5 958 -4 424 -3 732 -3 780 -393 -313 -10 083 -8 517

Charges sur immeuble 
(propriétaire) -44 576 -10 841 -13 037 -1 488 -6 228 -782 -63 841 -13 111

Loyers nets 185 340 224 131 71 000 87 216 14 497 21 837 270 837 333 184

Frais de structure -37 466 -37 752 -10 553 -11 637 -2 930 -3 451 -50 949 -52 840

Revenus de gestion, 
d'administration 
et d'autres activités 9 167 9 343 435 409 665 725 10 267 10 477

Autres produits 57 1 282 17 17 181 108 255 1 407

Frais de personnel -20 824 -20 248 -3 884 -3 660 -1 231 -1 237 -25 939 -25 145

Autres charges externes -25 866 -28 129 -7 121 -8 403 -2 545 -3 047 -35 532 -39 579

Dotations aux amortissements 
et provisions des immobilisations 
incorporelles et corporelles 
et aux provisions -2 259 -2 459 -198 -871 -392 -163 -2 849 -3 493

Autres charges et produits 
opérationnels courants -1 915 1 405 -45 -62 -419 - -2 379 1 343

Quote-part de résultat net 
des entreprises mises 
en équivalence – courant - - - 877 - -19 - 858

Résultat courant opérationnel 143 700 185 325 60 204 75 523 10 756 18 204 214 660 279 052

Résultat de cession d'immeubles 
de placement et de titres cédés -65 -610 - - - - -65 -610

Solde net des ajustements 
de valeurs -238 679 -84 425 90 084 -7 192 -5 504 1 445 -334 267 -90 172

Ajustement à la hausse 
des valeurs des actifs 33 835 45 609 1 184 16 329 1 377 3 180 36 396 65 118

Ajustement à la baisse 
des valeurs des actifs -272 514 -130 034 -91 268 -23 521 -6 881 -1 735 -370 663 -155 290

Quote-part de résultat net 
des entreprises mises 
en équivalence – non courant - -2 834 3 527 -356 -28 -3 189 4 376
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -95 044 100 290 -32 714 71 858 4 896 19 640 -122 861 191 788

Résultat financier
Frais financiers
(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019

Produits financiers 917 559

Charges financières -57 634 -57 277

Coût de l’endettement financier net -56 717 -56 718

Autres produits et charges financiers -18 903 -1 389
RÉSULTAT FINANCIER -75 620 -58 107

Le résultat financier est une charge de 75,6 millions d’euros au
31 décembre 2020.

Le coût de l’endettement financier net est de 56,7  millions
d’euros au 31  décembre 2020, stable par rapport à l’année
dernière, la hausse des intérêts sur emprunts obligataires
(tirage de deux nouveaux emprunts de 100 millions d’euros en
juin 2020 et de 300  millions en décembre 2020) et des
amortissements sur prime et frais d’émission d’emprunts étant
compensée par une baisse de la charge d’intérêts sur
emprunts bancaires (remboursement de 100 millions d’euros en
décembre 2019 et de 200 millions d’euros en décembre 2020)
et par une optimisation des positions de couvertures.

Le poste des Autres produits et charges financiers présente
une variation négative, en raison de la prime de -5,4  millions
versée suite au rachat obligataire réalisé en novembre 2020 et
de l’ajustement lié 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 -10,5 millions d’euros sur l’exercice.
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ÉVALUATION DU PATRIMOINE

Segmentation géographique du portefeuille
La valorisation du portefeuille (part du groupe) s’établit à 6 147,9 millions d’euros droits inclus au 31 décembre 2020 et se répartit
de la manière suivante :

Valeur vénale droits inclus (DI) du patrimoine 31/12/2020

Pays Millions d'euros % Nombre d'actifs
France 4 433,8 72,1% 129
Espagne 1 362,0 22,2% 78
Italie 352,0 5,7% 8
TOTAL 6 147,9 100% 215

Outre les justes valeurs déterminées par les experts pour chaque centre commercial, cette évaluation prend en compte les
immobilisations en cours qui s’élèvent à 100,0 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Par ailleurs cette évaluation inclut la quote-part de Carmila dans les immeubles de placement évalués en juste valeur détenue dans
des filiales consolidées par mise en équivalence (centre commercial de As Cancelas à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne
pris en compte à 50%), qui représente 63,3 millions d’euros

Évolution de la valorisation du patrimoine
Valeur vénale DI 
du patrimoine

31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019

Variation vs. 31/12/2019

(en millions d'euros)

Valeur
vénale DI

m€ %
Nombre
d'actifs

à périmètre
courant

à périmètre
constant

Valeur
vénale DI

m€

Valeur
vénale DI

m€ %
France 4 433,8 72,1% 129 -3,9% -4,5% 4 455,4 71,6% 4 615,3 71,5%
Espagne 1 362,0 22,2% 78 -6,0% -6,0% 1 406,0 22,6% 1 449,3 22,9%
Italie 352,0 5,7% 8 -1,4% -1,4% 358,1 5,8% 356,9 5,6%
TOTAL 6 147,9 100% 215 -4,3% -4,7% 6 219,4 100% 6 421,5 100%

Au cours de l’année 2020, le patrimoine total de Carmila s’est déprécié de -273,6 millions d’euros ; cette variation s’analyse de la
manière suivante:

● La valeur des actifs, à périmètre constant, se déprécie de -4,7% soit -298,1 millions d’euros. La variation à périmètre constant se
calcule sur une base comparable de centres commerciaux, hors extensions développées sur la période. L’impact de la hausse
des taux de capitalisation sur la valorisation (-4,6%) s’ajoute à celui de la baisse des loyers sur la période (-0,1%).

● Les autres variations sont dues aux extensions. Les projets en construction (Nice) sont valorisés par leurs immobilisations en
cours et par leur quote part de marge (IPUC). La valorisation des immobilisations en cours, des IPUC et de Lou5G est de 110,5
millions d’euros, soit une variation de +34,3 millions d’euros principalement due à la hausse des encours d’immobilisations en
cours (+35,5 millions d’euros), à l’intégration de Lou5G dans ce périmètre (+10,5 millions d’euros) et de la baisse de la quote-part
de marge Nice Lingostière (-11,7 millions d’euros). L’impact sur la valorisation globale est de 0,6%.

● Il n’y a pas eu d’acquisition de centre commercial au cours de l’année 2020.

● La variation annuelle 2020 à périmètre constant se décompose par pays de la manière suivante:

● En France,la variation de valeur à périmètre constant est de -4,5% ce qui correspond à -206,0 millions d’euros: l’impact de
décompression des taux de capitalisation de -5,0% est partiellement compensé par l’impact de la revalorisation des loyers (+0,5%).

● En Espagne, la valorisation à périmètre constant est de -6,0% soit -87,2 millions d’euros, l’impact de la décompression des taux
de capitalisation  (-5,2%) s’ajoutant à celui de la baisse des loyers (-0,9%)

● En Italie, le patrimoine à périmètre constant se déprécie de -1,4% soit -4,9 millions d’euros. L’impact de la baisse est
essentiellement induit par la variation des taux de capitalisation.

Évolution des taux de capitalisation
NIY NPY

31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019
France 5,59% 5,54% 5,36% 5,99% 5,90% 5,68%
Espagne 6,64% 6,60% 6,41% 6,89% 6,74% 6,54%
Italie 6,03% 6,02% 6,18% 6,10% 6,16% 6,18%
TOTAL 5,85% 5,81% 5,64% 6,20% 6,11% 5,90%

En 2020, le NPY est en hausse sur le portefeuille global de +30 bps ; la décompression est plus marquée en France (+31 bps) et en
Espagne (+35 bps) alors que l’Italie est en baisse (-8 bps). La hausse a été plus importante en France au premier semestre alors
que le deuxième semestre est resté légèrement à la hausse. En Espagne, la hausse annuelle du NPY est davantage répartie sur les
deux semestres.

En France l’évolution du NIY est comparable à celle du NPY, tandis que la décompression du NPY de l’Espagne est plus prononcée
que celle de son NIY (+15%) ; en Italie, la compression du NPY est moins prononcée que celle du NIY (-15bps).
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NAV EPRA
Nouvel indicateur EPRA NAV 
L'EPRA NTA (Net Tangible Assets) est un indicateur de la juste valeur du patrimoine d’une société foncière. Il correspond à la
valeur des actifs corporels nets de la société.

Au 31 décembre 2020, l'EPRA NTA par action est de 24,72 euros, en baisse de -10,9% par rapport au 31 décembre 2019.

(en milliers d'euros)
EPRA NTA

2020
EPRA NTA

2019
Capitaux propres attribuables aux actionnaires en IFRS 3 262 743 3 540 434

Inclure / Exclure * :

(i) Instruments hybrides - -

Actif Net Réévalué dilué 3 262 743 3 540 434

Inclure * : - -

(ii) a) Rééevaluation d'immeubles de placement disponibles à la location (1) (si le modèle des 
coûts d'IAS 40 est appliqué) - -

b) Rééevaluation des projets de développement (si le modèle des coûts d'IAS 40 est 
appliqué) - -

c) Réévaluation des autres investissements non-courants (2) - -

(iii) Réévaluation des créances de location-financement (3) - -

(iv) Réévaluation des immeubles déstinés à la vente (4) - -

ANR dilué à la juste valeur 3 262 743 3 540 434

Exclure * :

(v) Impôts différés relatifs aux réévaluations des immeubles de placement à la juste valeur (5) -177 316 -175 685

(vi) Juste valeur des intruments financiers -34 158 -25 556

(vii) Goodwill résultant des impôts différés - -

(viii) a) Goodwill selon le bilan IFRS - -

 b) Immobilisations incorporelles selon le bilan IFRS 4 470 4 262

Inclure *:

(ix) Juste valeur de la dette à taux fixe

(x) Réévaluation des immobilisations incorporelles à leur juste valeur

(xi) Droits de mutation 55 304 57 723
NAV 3 525 224 3 795 136
Nombre d'actions dilué 142 616 879 136 705 504
NAV PAR ACTION 24,72 27,76
Bridge avec NAV EPRA

Réintégration des immobilisations incorporelles selon le bilan IFRS 4 470 4 262
EPRA NAV 3 529 694 3 799 398
(1) Différence entre les immeubles de développement inscrits au bilan au coût et leur juste valeur.
(2) Réévaluation des immobilisations incorporelles à présenter sous ajustement (x) Autres réévaluations des immobilisations incorporelles à leur juste

valeur.
(3) Différence entre les créances de location-financement détenues au bilan au coût amorti et leur juste valeur.
(4) Différence entre les immeubles destinés à la vente détenus au bilan selon la norme IAS 2 et leur juste valeur.
(5) Ajustement des impôts différés pour l'EPRA NTA.
* « Inclure » indique qu'un actif (qu'il soit au bilan ou hors bilan) doit être ajouté aux capitaux propres, tandis qu'un passif doit être déduit.
* « Exclure » indique qu'un actif (partie du bilan) est contre-passé, tandis qu'un passif (partie du bilan) est réintégré.
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Perspectives
À ce stade, compte tenu de l’absence de visibilité sur la date
de réouverture des centres et sur la levée des restrictions
administratives pesant sur son activité en France, en Espagne
et en Italie, Carmila est dans l’impossibilité d’indiquer un
objectif de résultats 2021.

Pour autant, Carmila reste particulièrement confiant dans le
caractère indispensable de ses centres, dans l’efficacité de son
business model et dans la solidité de sa structure bilancielle.

Carmila peut compter sur son partenariat avec Carrefour, sa
commercialisation dynamique, ses relais de croissance renforcés
et l’excellence opérationnelle de ses équipes pour une sortie
de crise favorable.

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.

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.

Le 29  juin 2020, l’Assemblée générale a approuvé, sur
proposition du Conseil d’administration, la distribution d’un
dividende de 1,00 euro par action (contre 1,50 euro par action
initialement envisagé) au titre de l’exercice 2019. Il a été
proposé aux actionnaires une option pour le paiement en
action de ce dividende qui a été souscrite à hauteur de 46,7%.
Carrefour et les actionnaires institutionnels présents au
Conseil de Carmila représentant 78% du capital ont opté pour
le paiement du dividende en actions à hauteur de 50% de leur
dividende.

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du
18 mai 2021 de voter un dividende de 1 euro par action au titre
de l’exercice 2020, avec option de paiement en titres.

25BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • CARMILA

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ
Politique de distribution de dividendes



ORDRE DU JOUR

Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 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. Nomination de Madame Élodie Perthuisot, en qualité d’Administrateur

6. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Sogecap

7. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Prédica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole

8. Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Cardif Assurance Vie

9. Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de Monsieur Alexandre de Palmas

10. Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de la société Axa Reim France

11. Constatation de l’arrivée à échéance des mandats de censeurs de Messieurs Pedro Antonio Arias et Laurent Fléchet

12. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés et constatation de la
cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS

13. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du
Code de commerce

14. Approbation de la politique de rémunération révisée applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au
titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

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 2020 à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale,
pour la période courant depuis sa nomination

16. 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 2020 à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur
Général, pour la période courant jusqu’au 2 novembre 2020

17. 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 2020 à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué

18. 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 2020 à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué,
pour la période courant jusqu'au 15 mars 2021

19. Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de
l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

20. Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué, au titre de
l’exercice 2021 visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

21. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, au titre de l’exercice
2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce

22. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société
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23. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une

autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec
maintien du droit préférentiel de souscription

24. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la société ou d’une
autre société, par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public

25. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une
autre société, par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec
suppression du droit préférentiel de souscription par placement visé à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

26. Autorisation donnée au Conseil d’administration d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

27. Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d’une augmentation de capital par
émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

28. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, de réserves, bénéfices ou toutes autres sommes

29. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

30. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital de la Société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne

31. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues

32. Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales,
emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions
gratuites d’actions, dans la limite de 0,20% du capital social

Résolution à caractère ordinaire
33. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION SUR LES 
PROJETS DE RÉSOLUTIONS 

ET PRÉSENTATION DES 
RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale du 18 mai 2021 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 22e résolutions relèvent de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire.

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
affectation du résultat, fixation du dividende et option pour le paiement du dividende en cours 
(1re, 2e et 3e résolutions)
Les projets des 1re et 2e résolutions concernent l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2020, arrêtés par le Conseil d’administration le 16 février 2021, 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 2020, qui s’élève
à 71 690 537,05 euros, de la manière suivante :

● bénéfice de l’exercice 71 690 537,05 euros

● affectation à la réserve légale -3 584 526,85 euros

● report à nouveau au 31 décembre 2020 22 854,52 euros

● soit un bénéfice distribuable 68 128 864,72 euros

Il vous est également proposé, dans le cadre de la 3e résolution, de distribuer un dividende de 1 euro par action de la Société
avant prélèvements sociaux soit un montant total de 142  357  425  euros – calculé sur la base d’un nombre  de
142 357 425 actions ordinaires composant le capital social au 31 décembre 2020, dont 191 676 actions autodétenues à cette
date, nombre qui pourra varier en fonction de l’évolution du nombre d’actions donnant droit à dividende jusqu’à la date de
détachement de celui-ci.

Ce montant serait prélevé :

● à hauteur de 68 128 864,72 euros sur le bénéfice distribuable ; et

● à hauteur de 74 228 560,28 euros sur le compte « Primes de fusion » qui sera ramené à 1 416 799 263,18 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 2 841 213 670,26 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 ».

EXPOSÉ DES MOTIFS
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La part du dividende qui serait prélevée sur le bénéfice distribuable de l’exercice, soit environ 0,48 euro par action de la
Société, se rapporte :

(a) à hauteur de 0,28 euro par action environ, 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.

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
26,5%. 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 aux dispositions de la convention fiscale leur étant applicable, le cas échéant ;

(b) à hauteur de 0,20 euro par action environ, à des bénéfices imposés dans les conditions de droit commun.

Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France, ce montant 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 au § (a) ci-dessus.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, ce
montant 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 le bénéfice distribuable et correspondant à des
bénéfices imposés.

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
26,5%. 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 le bénéfice distribuable
correspondant à des bénéfices imposés) ou des dispositions de la convention fiscale leur étant applicable, le cas échéant.

La part du dividende qui serait prélevée sur la prime de fusion, soit environ 0,52 euro par action de la Société, présenterait
pour les actionnaires, à hauteur de 0,17 euro par action environ, 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. Ce montant serait imposable selon les modalités décrites au paragraphe b) ci-dessus.

Le solde de la part du dividende prélevée sur la prime de fusion, soit 0,35 euro par action, présente le caractère d’un
remboursement d’apport au sens des dispositions de l’article  112,1° du CGI, non constitutif d’un revenu distribué et, en
principe, non imposable, mais venant en réduction du prix de revient fiscal de l’action pour l’actionnaire.

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 derniers 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 24  mai 2021. La période d’option durant laquelle les actionnaires
pourraient opter pour un paiement du dividende en numéraire ou en actions débuterait le 26 mai 2021 et s’achèverait le
9  juin 2021 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 15 juin 2021.
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Première résolution

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2020)
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 2020 ainsi que des rapports du Conseil
d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31  décembre 2020,
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels
qu’ils lui ont été présentés, qui font apparaître un bénéfice de
71 690 537,05 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 2020)
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 2020, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

(Affectation du résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, 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 2020,
qui s’élève à 71 690 537,05 euros, de la manière suivante :

● bénéfice de l’exercice 71 690 537,05 euros
● affectation à la réserve légale -3 584 526,85 euros
● report à nouveau 

au 31 décembre 2020 22 854,52 euros
● soit un bénéfice distribuable 68 128 864,72 euros

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration,
décide, de distribuer un dividende de un (1) euro par action
de la Société avant prélèvements sociaux soit un montant
total de 142  357  425  euros – calculé sur la base d’un
nombre  de 142  357  425  actions ordinaires composant le
capital social au 31  décembre 2020, dont  191  676  actions
autodétenues à cette date, nombre qui pourra varier en
fonction de l’évolution du nombre d’actions donnant droit à
dividende jusqu’à la date de détachement de celui-ci.

Ce montant sera prélevé :

● à hauteur de 68 128 864,72 euros, sur le bénéfice distribuable ;
et

● à hauteur de 74 228 560,28 euros, sur le compte « Primes
de fusion » qui sera ramené à 1 416 799 263,18 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 0,48 euro par action de
la Société, se rapporte :

(a) à hauteur de 0,28 euro par action environ, 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.

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 26,5%. 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 aux dispositions de la
convention fiscale leur étant applicable, le cas échéant ;

(b) à hauteur de 0,20 euro par action environ, à des bénéfices
imposés dans les conditions de droit commun.

Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques ayant leur
résidence fiscale en France, ce montant 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 au § (a) ci-dessus.

Pour les actionnaires personnes morales ayant leur résidence
fiscale en France et soumis à l’impôt sur les sociétés, ce
montant 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 le bénéfice distribuable et correspondant à
des bénéfices imposés.

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 26,5%. 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
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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 le bénéfice
distribuable correspondant à des bénéfices imposés) ou
des dispositions de la convention fiscale leur étant applicable,
le cas échéant.

La part du dividende qui serait prélevée sur la prime de fusion,
soit environ 0,52 euro par action de la Société, présenterait
pour les actionnaires, à hauteur de 0,17 euro par action
environ, 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. Ce montant serait
imposable selon les modalités décrites au § b) ci-dessus.

Le solde de la part du dividende prélevée sur la prime de
fusion, soit 0,35 euro par action, présente le caractère d’un
remboursement d’apport au sens des dispositions de l’article 112,1°
du CGI, non constitutif d’un revenu distribué et, en principe,
non imposable, mais venant en réduction du prix de revient
fiscal de l’action pour l’actionnaire.

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 derniers
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 2021 et seront entièrement assimilées aux autres
actions composant le capital social de la Société.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende
en numéraire ou pour le paiement du dividende en actions
nouvelles entre le 26  mai 2021 et le 9  juin 2021 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 9  juin 2021 inclus, 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 15  juin 2021, 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 31/12/2019 136 561 695 1,00 € 136 561 695,0 €
117 530 439,84 € *

(soit environ 0,87 € par action)
19 031 255,16 €

(soit environ 0,13 € par action)

Au 31/12/2018 136 561 695 1,50 € 204 842 542,50 €
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)

* Prélevés sur la prime de fusion.

Pour rappel :

1. 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

2. 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.
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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 2020, 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 2020.

Une nouvelle convention a fait l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver l’avenant à la convention de prestations de service
conclu entre la Société et la société Carrefour SA.

Par ailleurs, le Conseil d’administration, au cours de sa séance du 16  février 2021, a examiné les conventions conclues et
autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours de l’exercice 2020.

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 dispositions.

Nomination d’un Administrateur, renouvellement du mandat de trois Administrateurs, et constatation 
de l’arrivée à échéance du mandat de deux Administrateurs (5e à 10e résolution)
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, propose à l’Assemblée
générale des actionnaires d’approuver la nomination de Madame Élodie Perthuisot, 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 2024.

Vous trouverez ci-après les informations concernant Madame Élodie Perthuisot, qui a préalablement déclaré accepter ses
fonctions, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.

Par ailleurs, les mandats des sociétés Sogécap, Prédica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, Cardif Assurance Vie,
Monsieur Alexandre de Palmas, et Axa Reim France, venant à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, le
Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale :

● de renouveler les mandats des sociétés Sogécap, Prédica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, et Cardif Assurance
Vie 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 2024 ;

● de constater l’arrivée à échéance des mandats de Monsieur Alexandre de Palmas, et de la société Axa Reim France, lors de
l’Assemblée générale, et de ne pas les renouveler.

BIOGRAPHIE DE L’ADMINISTRATEUR DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE

Prénom et nom Élodie PERTHUISOT

Âge 44 ans

Présentation Elodie Perthuisot est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’IEP Paris et titulaire d’un Executive
MBA de l’ESCP. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, où elle a notamment exercé
au sein de plusieurs cabinets ministériels et d’établissements publics culturels.

Elle a ensuite rejoint le Groupe Fnac en 2012 pour diriger la filiale France Billet, puis la Direction
Commerciale de la Fnac à partir de 2013 et celle du Groupe Fnace Darty à partir de 2016.

En 2018, elle rejoint le Groupe Carrefour pour diriger le Marketing en France.

En 2020, elle est nommée Directrice du e-commerce et de la Logistique e-commerce pour
Carrefour France.

Depuis mars 2021, elle cumule ses fonctions France avec le poste de Directrice Exécutive e-commerce,
Data et Transformation Digitale pour le Groupe Carrefour.

Mandats sociaux en 
cours

Administratrice

Mandats sociaux exercés
au cours des cinq 
derniers exercices 
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2020) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2020 :

● Administratrice et membre du Comité d'audit de Carrefour Banque (France)

● Présidente de Carrefour Régie Publicitaire (France)

● Présidente de Carrefour Services Clients (France)

● Gérante de Carrefour Drive (France)

Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :

● Administratrice de Meilleurtaux (France)

● Présidente de FnacDarty Asia (Asie)

EXPOSÉ DES MOTIFS

EXPOSÉ DES MOTIFS
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BIOGRAPHIE DES ADMINISTRATEURS DONT LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT EST PROPOSÉ

Prénom et nom Yann BRIAND, représentant de SOGECAP

Âge 46 ans

Présentation Monsieur Yann Briand est titulaire d’un Magistère de Gestion et Aménagement de
l’Espace et des Collectivités Locales (Paris IV) et d’un 3e cycle en Immobilier d’Entreprise
(Paris  I). Depuis 1999, il a effectué son parcours au sein d’Arthur Andersen, General
Electric, Catella et Société Générale en investissement, expertise et conseil immobilier.
Depuis 2014, il est Directeur Immobilier de Sogecap en charge des activités
d’investissement et d’asset management.

Mandats sociaux en cours Administrateur
Membre du Comité d’audit

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2020) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2020 :

● Représentant permanent de Sogecap, administrateur de Covivio Hôtels (France)

● Représentant permanent de Sogecap, administrateur, membre du Comité des 
nominations et rémunérations et membre du Comité d’investissements de Frey (France)

● Représentant permanent de Sogecap, administrateur de BG 1 SA (Luxembourg)

● Directeur Général de Sogecap Real Estate

● Gérant de la société civile immobilière SGA RESIPARIS

● Administrateur d’Oradea Vie (France)

● Administrateur de Sogelife (Luxembourg)

● Administrateur de Marocaine Vie (Maroc)

● Administrateur de SPPICAV Oteli (France)

● Administrateur de Fonds stratégique de participations (France)

● Administrateur de SAS Orientex Holdings (France)

● Administrateur d’UIB Assurance

● Président de SGI Holdings SIS (France)

● Gérant des sociétés civiles Sogevimmo, Pierre Patrimoine, Sogepierre, SGI Immo 1, 
SGI Healthcare, SGI Immo 3, SGA Immo 5, SGA 45-56 Desmoulins, SGI 1-5 Astorg, 
SGI 10-16 Ville l’Evèque, SGI Caen, SGI Villette, SGI Visitation, SGI Kosmo, 
89 Grande Armée, Massy 30 avenue Carnot et 83-85 Grande Armée

Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :

● Administrateur de Carmila S.A.S.

● Administrateur de Sogecap Liban (société libanaise)

● Gérant de la société civile immobilière Château Mazeyres Pomerol
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Prénom et nom Emmanuel CHABAS, représentant de PREDICA

Âge 44 ans

Présentation Emmanuel Chabas est diplômé de l’ESSEC. Il a débuté sa carrière en contrôle de gestion
et audit interne au sein du groupe BNP PARIBAS en 2001. Il a ensuite rejoint BNP
Paribas Cardif en 2006 en tant que responsable des acquisitions immobilières. Depuis
septembre  2015, il occupe le poste de Responsable des Placements Immobiliers de
Crédit Agricole Assurances.

Mandats sociaux en cours Administrateur
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 2020) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2020 :

● Membre du Conseil de surveillance de Covivio Hôtels (France)

● Censeur au Conseil de surveillance d’Argan (France)

● Membre du Conseil d’administration et du Comité des nominations et rémunérations 
d’ICADE (France)

● Membre du Conseil de surveillance et du Comité d’audit de Patrimoine et Commerce 
(France)

● Membre du Conseil d'Administration et du Comité d'audit de AccorInvest Group 
(Luxembourg)

● Responsable des investissements immobiliers de Crédit Agricole Assurances

● Membre du Conseil de surveillance et de l’Assemblée générale de Covivio Immobilien

● Membre du Conseil d’administration de Central

● Membre du Conseil d’administration de Camp Invest OPPCI

● Membre du Conseil d’administration d’Iris Invest OPPCI

● Président-Directeur Général, administrateur et représentant de Predica au Conseil 
d’administration de Foncière Hypersud

● Administrateur de l’OPPCI B2 Hotel Invest

● Membre du Conseil de surveillance et représentant permanent de Predica au Conseil 
de la SCPI Unipierre Assurance

● Administrateur de Météore Italy SRL

● Administrateur de Météore Alcala

● Gérant de SCI IMEFA 1, SCI IMEFA 2, SCI IMEFA 3, SCI IMEFA 4, SCI IMEFA 5, 
SCI IMEFA 6, SCI IMEFA 8, SCI IMEFA 9, SCI IMEFA 10, SCI IMEFA 11, SCI IMEFA 12, 
SCI IMEFA 13, SCI IMEFA 16, SCI IMEFA 17, SCI IMEFA 18, SCI IMEFA 20, SCI IMEFA 22, 
SCI IMEFA 25, SCI IMEFA 32, SCI IMEFA 33, SCI IMEFA 34, SCI IMEFA 35, 
SCI IMEFA 36, SCI IMEFA 37, SCI IMEFA 38, SCI IMEFA 39, SCI IMEFA 42, 
SCI IMEFA 43, SCI IMEFA 44, SCI IMEFA 45, SCI IMEFA 47, SCI IMEFA 48, 
SCI IMEFA 49, SCI IMEFA 50, SCI IMEFA 51, SCI IMEFA 52, SCI IMEFA 53, 
SCI IMEFA 54, SCI IMEFA 57, SCI IMEFA 58, SCI IMEFA 60, SCI IMEFA 61, 
SCI IMEFA 62, SCI IMEFA 63, SCI IMEFA 64, SCI IMEFA 66, SCI IMEFA 67, 
SCI IMEFA 68, SCI IMEFA 69, SCI IMEFA 72, SCI IMEFA 73, SCI IMEFA 74, 
SCI IMEFA 76, SCI IMEFA 77, SCI IMEFA 78, SCI IMEFA 79, SCI IMEFA 80, 
SCI IMEFA 81, SCI IMEFA 82, SCI IMEFA 83, SCI IMEFA 84, SCI IMEFA 85, 
SCI IMEFA 89, SCI IMEFA 91, SCI IMEFA 92, SCI MEFA 96, SCI IMEFA 100, 
SCI IMEFA 101, SCI IMEFA 102, SCI IMEFA 103, SCI IMEFA 104, SCI IMEFA 105, 
SCI IMEFA 107, SCI IMEFA 108, SCI IMEFA 109, SCI IMEFA 110, SCI IMEFA 112, 
SCI IMEFA 113, SCI IMEFA 115, SCI IMEFA 116, SCI IMEFA 117, SCI IMEFA 118, 
SCI IMEFA 120, SCI IMEFA 121, SCI IMEFA 122, SCI IMEFA 123, SCI IMEFA 126, 
SCI IMEFA 128, SCI IMEFA 129, SCI IMEFA 131, SCI IMEFA 132, SCI IMEFA 140, 
SCI IMEFA 148, SCI IMEFA 149, SCI IMEFA 150, SCI IMEFA 155, SCI Lyon Tony Garnier, 
SCI Villeurbanne La Soie Ilot H, SCI IMEFA 158, SCI IMEFA 159, SCI IMEFA 161, 
SCI IMEFA 162, SCI IMEFA 163, SCI IMEFA 164, SCI IMEFA 165, SCI HDP Bureaux, 
SCI HDP Hotel, SCI HDP La Halle, SCI IMEFA 169, SCI IMEFA 170, SCI IMEFA 171, 
SCI IMEFA 172, SCI IMEFA 173, SCI IMEFA 174, SCI IMEFA 175, SCI IMEFA 176, 
SCI IMEFA 177, SCI IMEFA 178, SCI IMEFA 179, SCI IMEFA 180, SCI IMEFA 181, 
SCI IMEFA 182, SCI IMEFA 183, SCI IMEFA 184, SCI IMEFA 185, SCI IMEFA 186, 
SCI IMEFA 187, SCI IMEFA 188, SCI IMEFA 189, SCI IMEFA 190, SCI IMEFA 192, 
SCI IMEFA 193, SCI IMEFA 194, SCI IMEFA 195, SCI IMEFA 196, SCI SPIRICA BOISSEAU, 
SCI IMEFA 198, SCI IMEFA 199, SCI IMEFA 201, SCI IMEFA 202, SCI IMEFA 203, 
SCI IMEFA 204, SCI IMEFA 205, SCI IMEFA 206, SCI IMEFA 207, SCI IMEFA 208, 
SCI IMEFA 209, SCI IMEFA 210, SCI IMEFA 211, SCI IMEFA 212, SCI Dahlia, SCI Fédérale 
Pereire Victoire, SCI Federlog, SCI Feder Londres, SCI Fédérale Villiers, SCI Grenier 
Vellefaux, SCI Medibureaux, SCI Medic Habitation, SCI Vicq d’Azir Vellefaux, SCI Vicq 
Neuilly, SCI Federpierre, SCI Longchamp Montevideo, SCI Federpierre Michal, 
SCI Ferderpierre Caulaincourt, SCI Ferderpierre Université, SCI Ferderpierre 
Capucines, SCI 1-3 Place Valhubert, SCI Village Victor Hugo, SCI PORTE DES LILAS 
FRÈRES FLAVIENS
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Suite : Emmanuel CHABAS, représentant de PREDICA

● Président de Resico

● Président de CA Résidence Séniors

● Président du Comité de partenariat d’Iris Holding France

● Président Comité de partenariat et Membre du CA de SCI Holding Dahlia

● Président de SAS Holding Euromarseille

● Gérant de SCI DS CampuS

● Gérant de SCI New Vélizy

● Membre du Conseil d’administration de Alta Blue

● Représentant permanent de Predica de OPCI CAA Commerces 2

● Représentant permanent de Predica au Conseil d’administration de OPCI Predica Bureaux

● Président de SAS 59-61 Rue Lafayette

● Administrateur et Président du CA de OPCI Predica Commerces

● Administrateur et Président du CA de OPCI ECO CAMPUS

● Président de SAS 81-91 Rue Falguière

● Administrateur et Président du CA de OPCI Messidor

● Membre du Comité stratégique de Heart of La Defense

● Gérant de la SCI AEV CA

● Représentant de PREDICA et SPIRICA au sein de la SCI ACADÉMIE MONTROUGE

● Représentant de Predica au Advisory Committee du fonds Ardian

● Représentant permanent au Conseil de surveillance de SAS Preim Healthcare

● Représentant de Predica de SCI Frey Retail Villebon

● Membre du Comité de supervision de Icade Santé

● Administrateur de OPCI Lapillus 1

● Membre du Comité immobilier de FFA

● Administrateur OPCI ICADE HEALTHCARE EUROPE

● Censeur au Conseil de surveillance de ARGAN

● Gérant Lux Leudelange SARL

● Gérant L2A SA & L2B SA

Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :

● Administrateur de Foncière Développement Logements

● Président de SAS Francimmo Hotel

● Gérant de la Société de SCI Montparnasse Cotentin

● Administrateur de Météore Greece SA

● Administrateur de Siltel SA

● Membre du Comité stratégique de Foncière des Murs Management

● Administrateur de Carmila S.A.S.
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Prénom et nom Nathalie ROBIN, représentante de CARDIF ASSURANCE VIE

Âge 58 ans

Présentation Nathalie Robin est titulaire d’un DESS de droit immobilier (Paris II). De 1989 à 2001, elle a
occupé le poste de Directeur Immobilier de Natio Vie (groupe BNP). Depuis 2001, elle
est Directeur Immobilier de BNP Paribas Cardif.

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

Mandats sociaux exercés au 
cours des cinq derniers exercices
(entre le 1er janvier 2015 
et le 31 décembre 2020) 
(hors mandats ci-dessus)

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2020 :

● Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité d’audit de Covivio Hôtels 
(France)

● Administratrice, membre du Conseil d’investissement, membre du Comité d’audit 
de Frey et membre du Comité de pilotage FoREY (France)

● Directrice Immobilier de BNP Paribas Cardif

● Membre du Conseil de surveillance de Covivio Immobilien

● Membre du Conseil de surveillance de Primonial Capimmo

● Membre du Conseil de surveillance de BNP Paribas REIM France

● Membre du Conseil de surveillance de Opéra Rendement

● Membre du Conseil de surveillance de Dauchez

● Administratrice de AEW Immocommercial

● Membre du Conseil de surveillance de CFH

● Membre du Conseil de surveillance de Placement Ciloger 3

● Membre du Conseil de surveillance de FLI

● Membre du Comité de supervision de Icade Santé

● Administratrice de BNP Paribas Diversipierre

● Membre du Comité de surveillance de Preim Healthcare

● Membre du Conseil de surveillance d’Accès Valeur Pierre

● Membre du Comité de surveillance de Hémisphère

● Membre du Comité de surveillance de Plein Air Property Fund

● Membre du Comité de surveillance de PWH

● Administratrice de Powerhouse Habitat

● Membre du Comité de surveillance de Certivia 2

● Administration d’Icade Healthcare Europe

● Membre du Conseil de surveillance de SCI Korian & Partenaires Immobilier 1

● Membre du Conseil de surveillance de SAS Korian & Partenaires Immobilier 2

Mandats et fonctions exercés et échus au cours des cinq dernières années :

● Membre du Comité d’investissement de Covivio Hotels (ex-Foncière des Murs) (France)

● Administratrice de Carmila S.A.S.

● Administratrice, membre du Comité d’investissement et membre du Comité 
des rémunérations de Foncière Développement Logements (France)

● Membre du Comité stratégique de Foncière des Murs Management

● Censeur de BNP Paribas REPM France

● Membre du Conseil de surveillance de France Investipierre
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Cinquième résolution

(Nomination de Madame Élodie Perthuisot en qualité d’Administrateur)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide de nommer Madame Élodie Perthuisot en qualité
d’Administrateur de la Société 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 2024.

Madame Élodie Perthuisot a déclaré par avance accepter
lesdites fonctions si elles venaient à lui être conférées et
satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les
règlements en vigueur.

Sixième résolution

(Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Sogecap)
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 la société Sogecap,
société anonyme dont le siège social est situé 17B, place des

Reflets, Tour D2, à Paris La Défense (92919), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 086  380  730, 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 2024.

Septième résolution

(Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Prédica – 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole)
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 la société Predica –
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, société anonyme

dont le siège social est situé 50-56, rue de la Procession à
Paris (75015) immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 334 028 123, 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 2024.

Huitième résolution

(Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Cardif Assurance Vie)
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 la société Cardif
Assurance Vie, société anonyme dont le siège social est situé

1, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
732  028  154, 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 2024.

Neuvième résolution

(Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de Monsieur Alexandre de Palmas)
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,

après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de
Monsieur Alexandre de Palmas arrive à son terme, constate la
fin de ce mandat et décide de ne pas le renouveler.

Dixième résolution

(Constatation de l’arrivée à échéance du mandat d’Administrateur de la société Axa Reim France)
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,

après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de la
société Axa Reim France arrive à son terme, constate la fin de
ce mandat et décide de ne pas le renouveler.
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Constatation d’arrivée du terme des mandats des censeurs (11e résolution)
Les mandats des Censeurs, Messieurs Laurent Fléchet et Pedro Antonio Arias, arrivant à échéance à l’issue de la présente
Assemblée générale, et dans une volonté de réduire la taille du Conseil d’administration, il est proposé aux actionnaires de
constater le terme de leurs mandats.

Onzième résolution

(Constatation de l’arrivée à échéance des mandats de censeurs de Messieurs Pedro Antonio Arias 
et Laurent Fléchet)
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,
après avoir constaté que les mandats de censeurs de Messieurs

Pedro Antonio Arias et Laurent Fléchet arrivent à leur terme,
constate la fin de ces mandats et décide de ne pas les
renouveler ni de les remplacer.

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire, et constatation d’arrivée du terme 
du mandat de commissaire aux comptes suppléants (12e résolution)
Les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants, à savoir les sociétés Deloitte & Associés, et la société
BEAS, arrivent à échéance lors de la présente Assemblée générale. L’article  L.  823-1  du Code de commerce offre la
possibilité, sous conditions, de ne pas avoir de Commissaires aux comptes suppléant.

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de :

(i) renouveler le mandat de la société Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée
de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 ;

(ii) constater la cessation des mandats des sociétés BEAS en qualité de Commissaires aux comptes suppléants.

Douzième résolution

(Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés 
et constatation de la cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS)
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,
après avoir constaté l’arrivée du terme du mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte &
Associés à l’issue de la présente Assemblée générale, décide
de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire
de la société Deloitte & Associés, 6  place de la Pyramide –
92908  Paris-la-Défense Cedex, pour une durée de six (6)
exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
ayant pris acte que le mandat de la société BEAS,
Commissaire aux comptes suppléant, expire à l’issue de la
présente Assemblée générale, constate la cessation du mandat
de la société BEAS, Commissaire aux comptes suppléant, et
décide de ne pas le renouveler ni de le remplacer,
conformément à la possibilité offerte par l’article  L.  823-1  du
Code de commerce.

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées 
au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (13e résolution)
Conformément aux exigences de l’article L. 22-10-34 I (anciennement article L. 225-100 II) du Code de commerce, le Conseil
d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les informations listées par l’article L. 22-10-9 I (anciennement
article L. 225-37-3) du Code de commerce et figurant au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en Section 6.2 du
Document d'enregistrement universel et reproduits au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Treizième résolution

(Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux 
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-34 I (anc. L. 225-100 II) du Code de commerce,

les informations mentionnées au I de l’article  L.  22-10-9
(anc. L. 225-37-3) du Code de commerce telles que présentées
dans le Chapitre 6 « Gouvernement d’entreprise » du Document
d’enregistrement universel.
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Approbation de la politique de rémunération révisée applicable à Madame Marie Cheval, 
Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 22-10-8 
du Code de commerce (14e résolution)
Suite à la nomination de Madame Marie Cheval en qualité de Présidente-Directrice Générale le 2 novembre 2020, le Conseil
d’administration a décidé lors de sa séance du 26 novembre 2020 de modifier la politique de rémunération applicable au
Président-Directeur Général, afin de tenir compte du statut unique de mandataire de social de Madame Marie Cheval. Ainsi,
sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée
générale une révision de la politique de rémunération 2020 du Président-Directeur Général, figurant en Section 6.2.1.2 du
Document d’enregistrement universel, et reproduite au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Quatorzième résolution

(Approbation de la politique de rémunération révisée applicable à Madame Marie Cheval, 
Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
visée à l’article L. 22-10-8 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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-8 (anc. L. 225-37-2) du Code de commerce, la

politique de rémunération révisée applicable à Madame Marie
Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice 2020,
telle que figurant au sein du Chapitre 6 «  Gouvernement
d’entreprise  » du Document d’enregistrement universel
(Section 6.2.1.2).

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 2020 
à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, pour la période courant depuis sa nomination 
(15e résolution)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Madame
Marie Cheval, au titre de son mandat de Présidente-Directrice Générale, pour la période courant depuis sa nomination, et
dont les informations figurent en Section 6.2.2.1 b) du Document d'enregistrement universel et reproduits au Chapitre 5 de la
brochure de convocation.

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 2020 
à Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, 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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-34 II (anc. 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 2020 à Madame
Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale pour la période
courant depuis sa nomination, tels que figurant au sein du
Chapitre 6 «  Gouvernement d’entreprise  » du Document
d’enregistrement universel (Section 6.2.2.1 b.).

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 2020 
à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant jusqu’au 
2 novembre 2020 (16e résolution)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à
Monsieur  Alexandre de Palmas, au titre de son mandat de Président-Directeur Général, pour la période courant jusqu’au
2  novembre 2020, et dont les informations figurent en Section  6.2.2.1  a) du Document d'enregistrement universel et
reproduits au Chapitre 5 de la brochure de convocation.
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Seizième 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 2020 
à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant 
jusqu’au 2 novembre 2020)
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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-34 II (anc. 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 2020 à Monsieur
Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la
période courant jusqu’au 2 novembre 2020, tels que figurant
au sein du Chapitre 6 «  Gouvernement d’entreprise  » du
Document d’enregistrement universel (Section 6.2.2.1.a.).

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 2020 
à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué (17e résolution)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur
Sébastien Vanhoove, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, et dont les informations figurent en
Section 6.2.2.2 a) du Document d'enregistrement universel et reproduits au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Dix-septième 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 2020 
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. 22-10-34 II (anc. 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 2020 à
Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué, tels
que figurant au sein du Chapitre 6 « Gouvernement d’entreprise »
du Document d’enregistrement universel (Section 6.2.2.2 a.).

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 2020 
à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué (18e résolution)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur
Géry Robert-Ambroix, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, et dont les informations figurent en
Section 6.2.2.2 b) du Document d'enregistrement universel. Il est précisé que Monsieur Géry Robert-Ambroix détenait un
contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société, pour laquelle il exerçait les fonctions de Directeur
de la Valorisation du Patrimoine et des Investissements. Monsieur Géry Robert-Ambroix ayant décidé de rompre son contrat
de travail avec la Société, les informations figurant dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise tiennent compte des
éléments de rémunérations attribués au titre de l'exercice clos le 31  décembre 2020, ainsi que les indemnités et
rémunérations relatives à la rupture du contrat de travail de Monsieur Géry Robert-Ambroix, et perçues jusqu'à la date du
15 mars 2021. Ces informations sont reproduites au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Dix-huitième 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 2020 
à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué, pour la période courant 
jusqu’au 15 mars 2021)
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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-34 II (anc. 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 2020 à Monsieur
Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué, pour la
période courant jusqu’au 15 mars 2021, tels que figurant au sein
du Chapitre 6 «  Gouvernement d’entreprise  » du Document
d’enregistrement universel (Section 6.2.2.2 b.).
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Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice 
Générale, au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce (19e résolution)
Conformément à l’article L. 22-10-8 (anciennement article L. 225-37-2) du Code de commerce, le Conseil d’administration
propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération du Président-Directeur Général, applicable à
Madame Marie Cheval à raison de son mandat au titre de l’exercice 2021, telle que décrite dans la Section  6.2.3.1  du
Document d’enregistrement universel et reproduite au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels en numéraire dus au titre de l’exercice 2021 sera
conditionné à leur approbation par l’Assemblée générale devant se réunir en 2022 en vue de l’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 22-10-34 II (anciennement article L. 225-100 III)
du Code de commerce.

Dix-neuvième résolution

(Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Marie Cheval, 
Présidente-Directrice Générale, au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 
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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-8 (anc. L. 225-37-2) du Code de commerce, la

politique de rémunération de Madame Marie Cheval,
Présidente-Directrice Générale, due au titre de l’exercice 2021,
telle que figurant au sein du Chapitre 6 «  Gouvernement
d’entreprise  » du Document d’enregistrement universel
(Section 6.2.3.1).

Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, 
Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce 
(20e résolution)
Conformément à l’article L. 22-10-8 (anciennement article L. 225-37-2) du Code de commerce, le Conseil d’administration
propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, applicable à
Monsieur Sébastien Vanhoove à raison de son mandat au titre de l’exercice 2021, telle que décrite dans la Section 6.2.3.2 du
Document d’enregistrement universel et reproduite au Chapitre 5 de la brochure de convocation.

Le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels en numéraire dus au titre de l’exercice 2021 sera
conditionné à leur approbation par l’Assemblée générale devant se réunir en 2022 en vue de l’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 22-10-34 II (anciennement article L. 225-100 III)
du Code de commerce.

Vingtième résolution

(Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur 
Général Délégué, au titre de l’exercice 2021 visée à l’article L. 22-10-8 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 sur
le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à
l’article L. 22-10-8 (anc. 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 2021, telle
que figurant au sein du Chapitre 6 « Gouvernement d’entreprise »
du Document d’enregistrement universel (Section 6.2.3.2).

Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, 
au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce (21e résolution)
Conformément à l’article L. 22-10-8 (anciennement article L. 225-37-2) du Code de commerce, le Conseil d’administration
propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération des Administrateurs due à raison de leur mandat
au titre de l’exercice 2021, telle que décrite dans la Section 6.2.3.3 du Document d’enregistrement universel et reproduite au
Chapitre 5 de la brochure de convocation.
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Vingt-et-unième résolution

(Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d’administration, 
au titre de l’exercice 2021, visée à l’article L. 22-10-8 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. 22-10-8 (anc. L. 225-37-2) du Code

de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs
due au titre de l’exercice 2021, telle que figurant au sein du
Chapitre 6 «  Gouvernement d’entreprise  » du Document
d’enregistrement universel (Section 6.2.3.3).

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société 
(22e résolution)
Il vous est proposé, dans le cadre de la 22e 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, 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’excéderait pas 10% des actions composant le capital de la Société, ce pourcentage s’appliquant, le cas échéant, à
un capital ajusté en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à l’Assemblée générale  ;
étant précisé que (i) lorsque les actions de la Société seraient achetées pour favoriser la liquidité dans les conditions
définies par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions prises en compte pour le calcul
de la limite de 10% susvisée correspondrait au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la période considérée, (ii) le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourrait excéder 5% du capital social et (iii) le nombre
d’actions que la Société détiendrait, à quelque moment que ce soit, ne pourrait dépasser 10% des actions composant le
capital de la Société à la date considérée ;

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

● 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.
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L’Assemblée générale (i) déléguerait 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.

Vingt-deuxième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’intervenir sur les actions de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, conformément aux
dispositions des articles  L.  22-10-62 (anc.  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 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
réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation,
auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y
compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la
part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce
moyen), par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, ou
par utilisation d’options ou autres instruments financiers à
terme négociés sur les marchés réglementés, les systèmes
multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs
systématiques ou de gré à gré ou par remise d’actions
consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société par conversion, échange, remboursement,
exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement
soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de
services d’investissement.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment.
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Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de cette
autorisation sera égal à cinquante euros (50 euros) par action
(ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute
autre monnaie). Le montant global affecté au programme de
rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra excéder
cinquante millions (50 000 000 euros) d’euros.

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

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour décider et effectuer la mise
en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser
le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre
de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue
des registres d’achats et de ventes d’actions, affecter et

réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans
les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les
modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou autres droits donnant accès au
capital conformément aux dispositions légales et réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes déclarations auprès
de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité,
remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le
nécessaire.

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

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

Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale 
extraordinaire
Les 23e à 32e résolutions relèvent de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire.

Délégations de compétence et de pouvoirs en matière d’émissions de titres de capital et de titres donnant
accès au capital et de réduction de capital (23e à 31e résolution)
Le Conseil d’administration dispose de délégations de compétence et de pouvoirs qui lui ont été conférées par l’Assemblée
générale du 16 mai 2019 et qui viennent à échéance cette année.

Le Conseil d’administration n’a pas fait usage des précédentes délégations. Ces résolutions sont proposées à l’Assemblée
générale afin de permettre au Conseil d’administration de prendre sans délai, le moment venu, les mesures les plus
appropriées concernant le financement des investissements ou des opérations de croissance externes envisagés dans
l’intérêt de la Société.

Le Conseil d’administration ne pourrait, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage des présentes
délégations de compétence et de pouvoirs à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la
Société et jusqu’à la fin de la période d’offre.

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de mettre fin aux délégations précédentes et de lui confier de
nouvelles délégations de compétence et de pouvoirs similaires pour une période de vingt-six mois.

Un tableau récapitulatif des autorisations financières soumises au vote de la présente Assemblée générale est reproduit en
Chapitre 6 de la brochure de convocation.

PLAFOND GLOBAL DES ÉMISSIONS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de fixer le plafond des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées à un montant nominal maximal d’émissions d’actions ordinaires de 500 millions d’euros, et un plafond global
de 700 millions d’euros, au titre des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 24e, 25e, 26e, 29e et
30e résolutions.

Ce plafond global inclut :

● celui des émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription (23e et 29e résolutions) ;

● celui des émissions avec suppression ou renonciation au droit préférentiel de souscription (24e, 25e, 27e, 29e et 30e

résolutions) ;

● celui des émissions par incorporation de primes, réserves ou bénéfices (28e résolution).

Le plafond des émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription (23e et 29e résolutions) sera égal au plafond global
susvisé.

Le plafond des émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription (24e, 25e, 27e, 29e et 30e résolutions) sera
d’un montant nominal maximal d’émissions d’actions ordinaires de 165 millions d’euros.

EXPOSÉ DES MOTIFS
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Le cumul des émissions réalisées en vertu de toutes les résolutions précitées ne pourra donc excéder la limite de 500 millions
d’euros et le cumul des émissions réalisées avec suppression ou renonciation au droit préférentiel de souscription ne pourra
excéder la limite de 165 millions d’euros.

Les délégations afférentes aux 23e, 24e, 25e et 26e résolutions portent également sur l’émission de valeurs mobilières
représentatives de créances sur la Société :

● dans la limite de 2 milliards d’euros au titre de la 23e résolution ;

● dans la limite de 1 milliard d’euros au titre des 24e, 25e et 26e résolutions.

Le total cumulé des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créances réalisées au titre desdites
résolutions ne pourra excéder la limite de 2 milliards d’euros et le total cumulé des émissions de celles réalisées au titre des
24e et 25e résolutions ne pourra excéder la limite de 1 milliard d’euros.

Il est précisé que pour les 24e et 25e résolutions dans le cadre des émissions avec suppression du droit préférentiel de
souscription, le Conseil d’administration pourrait conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité à titre
irréductible et éventuellement réductible, d’une durée et selon les conditions qu’il fixera conformément à la loi et aux
dispositions réglementaires, sur tout ou partie de l’émission, en application des dispositions de l’article L. 22-10-51 (ancien
article L. 225-135 alinéa 5) du Code de commerce.

RÉDUCTION DE CAPITAL
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale, en application des dispositions de l’article L. 22-10-62 (anc.
L. 225-209) du Code de commerce, de renouveler l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire, en
une ou plusieurs fois, le capital par annulation d’actions déjà détenues par la Société et/ou qu’elle pourrait acheter dans le
cadre d’un rachat d’actions propres.

Au cours de l’exercice 2020, la Société n’a procédé à aucune annulation d’actions.

Conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 (anc. L. 225-209) du Code de commerce, la réduction ne pourra
porter sur plus de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois.

Vingt-troisième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation 
de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de
commerce, notamment des articles  L.  225-129, L.  225-129-2,
L. 225-132 à L. 225-134 et L. 228-91 et suivants et L. 22-10-49
(anc. L. 225-129-4) du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social
avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une
ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros,
soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre
onéreux ou gratuit, par l’émission (i) d’actions de la
Société (à l’exclusion d’actions de préférence) et/ou (ii) de
valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1,
L. 228-93 alinéas 1 et 3 ou L. 228-94 alinéa 2 du Code de
commerce (en ce compris des bons de souscription
d’actions) donnant accès, immédiatement ou à terme, à
tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de
toute autre manière, au capital de la Société ou d’autres
sociétés, étant précisé que la libération des actions et des
autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances, soit par
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ;

2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente délégation de
compétence :

• le montant nominal maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à
terme en vertu de la présente délégation est fixé à
500  millions d’euros ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, étant précisé que le montant
nominal maximum global des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation et de celles conférées en vertu des vingt-
quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-
neuvième, trentième résolutions de la présente
Assemblée est fixé à 700 millions d’euros ou l’équivalent
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies,

• à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions à émettre pour préserver, conformément
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital ou autres droits
donnant accès au capital ;
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3. décide de fixer comme suit les limites des montants des
titres de créance autorisés en cas d’émission de valeurs
mobilières prenant la forme de titres de créance donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
ou d’autres sociétés :

• le montant nominal maximum des titres de créance
susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation est fixé à 2  milliards
d’euros ou la contre-valeur de ce montant en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies à la date d’émission,

• ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime
de remboursement au-dessus du pair,

• ce montant est indépendant du montant des titres de
créance dont l’émission pourrait résulter de l’utilisation
des autres résolutions soumises à la présente Assemblée
et des titres de créance dont l’émission serait décidée
ou autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux articles  L.  228-36-A, L.  228-40,  L.  228-92  alinéa  3,
L.  228-93 alinéa 6 et L.  228-94 alinéa  3  du Code de
commerce ;

4. en cas d’usage par le Conseil d’administration de la
présente délégation de compétence :

• décide que la ou les émissions seront réservées par
préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à
titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions
alors possédées par eux,

• prend acte du fait que le Conseil d’administration aura la
faculté d’instituer un droit de souscription à titre
réductible,

• prend acte du fait que la présente délégation de
compétence emporte de plein droit au profit des
porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès
au capital de la Société, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit
immédiatement ou à terme,

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

- répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le
cas de valeurs mobilières donnant accès au capital,
lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée
mais n'ayant pas été souscrites,

- offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le
cas de valeurs mobilières donnant accès au capital,
desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le
marché français ou à l’étranger,

- de manière générale, limiter l’augmentation de capital
au montant des souscriptions, sous réserve, en cas
d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le
titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après
utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées,
les trois quarts au moins de l'augmentation de capital
décidée,

• décide qu’en cas d’émissions de bons de souscription
d’actions de la Société, celles-ci pourront également
être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires
des actions anciennes, étant précisé que les droits
d’attribution formant rompus et les titres correspondants
seront vendus dans les conditions fixées par l’article
L. 228-6-1 du Code de commerce ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de
compétence, à l’effet notamment de :

• décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
de la Société,

• décider le montant de l’émission, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra être demandée à
l’émission et/ou, le cas échéant, le montant des réserves,
bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au
capital,

• déterminer les dates et modalités de l’émission, la
nature, le nombre et les caractéristiques des actions et/
ou des valeurs mobilières à créer,

• en cas d’émission de titres de créance, décider de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur
rang de subordination, conformément aux dispositions
de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur
taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable
ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter
le nominal des titres et les autres modalités d’émission
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou des
sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement
par remise d’actifs de la Société)  ; le cas échéant, ces
titres pourraient prévoir la faculté pour la Société
d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en
paiement d’intérêts dont le versement aurait été
suspendu par la Société, ou encore prendre la forme
d’obligations complexes au sens entendu par les
autorités boursières (par exemple, du fait de leurs
modalités de remboursement ou de rémunération ou
d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options)  ;
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés,
les modalités visées ci-dessus, dans le respect des
formalités applicables,

• déterminer le mode de libération des actions et des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
immédiatement ou à terme,

• fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le
cas échéant, des droits à conversion, échange,
remboursement, y compris par remise d’actifs de la
Société tels que des actions autodétenues ou des
valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital (autres que des titres de créance) et, notamment,
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle
les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’augmentation de capital,

• fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à
tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,

• à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
doter la réserve légale,
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• déterminer et procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, notamment en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou
de regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris
en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer toute autre modalité permettant
d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou autres droits donnant accès au capital (y compris par
voie d’ajustements en numéraire),

• constater la réalisation de chaque augmentation de capital
et procéder aux modifications corrélatives des statuts,

• d’une manière générale, passer toute convention,
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

6. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution,
le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation, de l’utilisation faite des autorisations
conférées dans la présente résolution ;

7. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente délégation de compétence à compter du
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de
la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

8. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de la délégation de
compétence faisant l’objet de la présente résolution ;

9. prend acte que la présente délégation prive d’effet à
compter de la présente Assemblée générale à hauteur, le
cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire
toute délégation de compétence relative à l’augmentation
de capital de la Société ou d’une autre société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien
du droit préférentiel de souscription.

Vingt-quatrième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation 
de capital de la société ou d’une autre société, par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par offre au public)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de
commerce, notamment des articles L.  225-129,  L.  225-129-2,
L. 225-135, L. 225-136, L. 22-10-54 (anc. L. 225-148) et L. 228-91
et suivants du Code de commerce:

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par
offre au public, en une ou plusieurs fois, en France ou à
l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera,
soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, avec
ou sans prime, à titre onéreux ou gratuit, par l’émission
(i)  d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de
préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières régies par les
articles  L.  228-92  alinéa  1,  L.  228-93  alinéas  1 et  3  ou
L. 228-94 alinéa 2 du Code de commerce donnant accès,
immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe,
par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d’un bon ou de toute autre manière, au capital
de la Société ou d’autres sociétés, étant précisé que la
libération des actions et des autres valeurs mobilières
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation
de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices
ou de primes. Ces valeurs mobilières pourront notamment
être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient
apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique
d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les
règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse
merger  » de type anglo-saxon) sur  des titres répondant
aux conditions fixées à l’article L. 22-10-54 (anc. L. 225-148)
du Code de commerce ;

2. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre
à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital
social ou par les sociétés qui possèdent directement ou
indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente
décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de
valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés
du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la
Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;

3. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente délégation de
compétence :

• le montant nominal maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à
terme en vertu de la présente délégation est fixé à
165 millions d’euros ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies, étant précisé que ce montant s'imputera sur
le plafond global prévu au paragraphe  2 de la vingt-
troisième résolution de la présente Assemblée ou, le cas
échéant, sur le plafond global éventuellement prévu par
une résolution de même nature qui pourrait succéder à
ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation,

• à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions à émettre pour préserver, conformément aux
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou autres droits donnant accès
au capital ;
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4. décide de fixer comme suit les limites des montants des
titres de créance autorisés en cas d’émission de valeurs
mobilières prenant la forme de titres de créance donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
ou d’autres sociétés :

• le montant nominal maximum des titres de créance
susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation et fixé à 1  milliard
d’euros ou la contre-valeur de ce montant en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies à la date d’émission,

• ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime
de remboursement au-dessus du pair,

• ce montant est indépendant du montant des titres de
créance dont l’émission pourrait résulter de l’utilisation
des autres résolutions soumises à la présente Assemblée
et des titres de créance dont l’émission serait décidée
ou autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux articles  L.  228-36-A,  L.  228-40,  L.  228-92 alinéa  3,
L.  228-93  alinéa 6  et  L.  228-94  alinéa  3  du Code de
commerce ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente
résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration
en application de l'article  L.  22-10-51 (anc.  L.  225-135
alinéa 5) du Code de commerce la faculté de conférer aux
actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il
fixera en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une
émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne
donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui
devra s’exercer proportionnellement au nombre des
actions possédées par chaque actionnaire et pourra être
éventuellement complété par une souscription à titre
réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi
feront l’objet d’un placement public en France ou à
l’étranger ;

6. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la
totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant
de l’opération au montant des souscriptions reçues, sous
réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs
mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;

7. prend acte du fait que la présente délégation emporte de
plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières
émises donnant accès au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles les
valeurs mobilières donneront droit ;

8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 22-10-52
(anc. L. 225-136 1° alinéa 1) du Code de commerce :

• le prix d’émission des actions émises directement sera
au moins égal au minimum prévu par les dispositions
réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce
jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext
Paris précédant le début de l’offre moins 10%), après, le
cas échéant, correction de cette moyenne en cas de
différence entre les dates de jouissance,

• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le
remboursement ou généralement la transformation de
chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra
donner droit, seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par
elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent ;

9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de
compétence, à l’effet notamment de :

• décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de
la Société,

• décider le montant de l’émission, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra être demandée à
l’émission et/ou, le cas échéant, le montant des réserves,
bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au
capital,

• déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature,
le nombre et les caractéristiques des actions et/ou des
valeurs mobilières à créer,

• en cas d’émission de titres de créance, décider de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur
rang de subordination, conformément aux dispositions
de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur
taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable
ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter
le nominal des titres et les autres modalités d’émission
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou des
sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement
par remise d’actifs de la Société)  ; le cas échéant, ces
titres pourraient prévoir la faculté pour la Société
d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en
paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu
par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations
complexes au sens entendu par les autorités boursières
(par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement
ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation,
faculté d’options)  ; modifier, pendant la durée de vie
des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans
le respect des formalités applicables,

• déterminer le mode de libération des actions et des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
immédiatement ou à terme,

• fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des
actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà
émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital (autres que des
titres de créance) et, notamment, arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions
et modalités de réalisation de l’augmentation de capital,

• fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à
tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,
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• en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de
rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre
publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter
la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange,
fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange
ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces
à verser sans que les modalités de détermination de prix
du paragraphe  8  de la présente résolution trouvent à
s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission
dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative
d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant
l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement
en titres et en numéraire, soit d’une offre publique
d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie
d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute
autre forme d’offre publique conforme à la loi et la
réglementation applicables à ladite offre publique,

• à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires
pour doter la réserve légale,

• déterminer et procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas
de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris
en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer toute autre modalité permettant
d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou autres droits donnant accès au capital (y compris par
voie d’ajustements en numéraire),

• constater la réalisation de chaque augmentation de capital
et procéder aux modifications corrélatives des statuts,

• d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

10. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

11. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution,
le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation de l’utilisation faite des autorisations
conférées dans la présente résolution ;

12. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de la délégation de
compétence faisant l’objet de la présente résolution ;

13. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet
à compter de la présente Assemblée générale, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire
toute délégation de compétence relative à l’augmentation
de capital de la Société ou d’une autre société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, par offre au public.

Vingt-cinquième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation 
de capital de la Société ou d’une autre société, par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par placement visé à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de
commerce et  L.  22-10-49 (anc.  L.  225-129-4) du Code de
commerce, notamment des articles  L.  225-129, L.  225-129-2,
L.  22-10-51  (anc.  L.  225-135),  L.  22-10-52 (anc.  L.  225-136), et
L.  228-91  et suivants du Code de commerce et de l’article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier:

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par
placement visé à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger,
dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, avec ou sans
prime, à titre onéreux ou gratuit, par l’émission (i) d’actions
de la Société (à l’exclusion d’actions de préférence) et/ou
(ii) de valeurs mobilières régies par les articles  L.  228-92
alinéa  1, L.  228-93 alinéas  1 et 3 ou L. 228-94 alinéa 2 du
Code de commerce donnant accès, immédiatement ou à

terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription,
conversion, échange, remboursement, présentation d’un
bon ou de toute autre manière, au capital de la Société ou
d’autres sociétés, étant précisé que la libération des
actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation de créances, soit
par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ;

2. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société à
émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la
Société détient directement ou indirectement plus de la
moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent
directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société ;

La présente décision emporte de plein droit, au profit des
titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises
par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des
actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société auxquels ces valeurs mobilières
donnent droit ;
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3. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente délégation de
compétence :

• le montant nominal maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à
terme en vertu de la présente délégation est fixé à
165  millions d’euros ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond prévu au paragraphe  3  de la
vingt-quatrième résolution et sur le plafond global prévu
au paragraphe  2 de la vingt-troisième résolution ou, le
cas échéant, sur les plafonds prévus par des résolutions
de même nature qui pourraient éventuellement succéder
auxdites résolutions pendant la durée de validité de la
présente délégation,

• en tout état de cause, les émissions de titres de capital
réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont
pas les limites prévues par la réglementation applicable
au jour de l’émission (à ce jour, 20% du capital par an), et

• à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions à émettre pour préserver, conformément
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital ou autres droits
donnant accès au capital ;

4. décide de fixer comme suit les limites des montants des
titres de créance autorisés en cas d’émission de valeurs
mobilières prenant la forme de titres de créance donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
ou d’autres sociétés :

• le montant nominal maximum des titres de créance
susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation est fixé à 1  milliard
d’euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies à la date d’émission,

• ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime
de remboursement au-dessus du pair,

• ce montant est indépendant du montant des titres de
créance dont l’émission pourrait résulter de l’utilisation
des autres résolutions soumises à la présente Assemblée
et des titres de créance dont l’émission serait décidée
ou autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux articles  L.  228-36-A,  L.  228-40,  L.  228-92 alinéa  3,
L.  228-93 alinéa 6 et  L.  228-94  alinéa  3  du Code de
commerce ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente
résolution ;

6. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité
de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter le
montant de l’opération au montant des souscriptions reçues,
sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs
mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;

7. prend acte du fait que la présente délégation emporte de
plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières
émises donnant accès au capital de la Société, renonciation
expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières
donneront droit ;

8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 22-10-52
(anc. L. 225-136 1° alinéa 1) du Code de commerce :

• le prix d’émission des actions émises directement sera
au moins égal au minimum prévu par les dispositions
réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce
jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext
Paris précédant le début de l'offre au public moins 10%),
après, le cas échéant, correction de cette moyenne en
cas de différence entre les dates de jouissance,

• le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le
remboursement ou généralement la transformation de
chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra
donner droit seront tels que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par
elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent ;

9. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, aura
tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation
de compétence, à l’effet notamment de :

• décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de
la Société,

• décider le montant de l’émission, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra être demandée à
l’émission et/ou, le cas échéant, le montant des réserves,
bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au
capital,

• déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature,
le nombre et les caractéristiques des actions et/ou des
valeurs mobilières à créer,

• en cas d’émission de titres de créance, décider de leur
caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur
rang de subordination, conformément aux dispositions
de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur
taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable
ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter
le nominal des titres et les autres modalités d’émission
(y compris le fait de leur conférer des garanties ou des
sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement
par remise d’actifs de la Société)  ; le cas échéant, ces
titres pourraient prévoir la faculté pour la Société
d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en
paiement d’intérêts dont le versement aurait été
suspendu par la Société, ou encore prendre la forme
d’obligations complexes au sens entendu par les autorités
boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de
remboursement ou de rémunération ou d’autres droits
tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant
la durée de vie des titres concernés, les modalités visées
ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

• déterminer le mode de libération des actions et des
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
immédiatement ou à terme,
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• fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des
actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà
émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre (autres
que des titres de créance) et, notamment, arrêter la
date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres
conditions et modalités de réalisation de l’augmentation
de capital,

• fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à
tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,

• à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,

• déterminer et procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas
de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris
en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer toute autre modalité permettant
d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou autres droits donnant accès au capital (y compris par
voie d’ajustements en numéraire),

• constater la réalisation de chaque augmentation de capital
et procéder aux modifications corrélatives des statuts,

• d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

10. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente délégation de compétence à compter du
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de
la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

11. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution,
le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée
générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation, de l’utilisation faite des autorisations
conférées dans la présente résolution ;

12. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de la délégation de
compétence faisant l’objet de la présente résolution ;

13. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet
à compter de la présente Assemblée générale, à hauteur,
le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire
toute délégation de compétence relative à l’augmentation
de capital de la Société ou d’une autre société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, par placement visé à
l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.

Vingt-sixième résolution

(Autorisation donnée au Conseil d’administration d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération 
d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-53
(anc. L. 225-147), et L. 228-91 et suivants du Code de commerce:

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à procéder
à une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois,
par l’émission (i) d’actions de la Société (à l’exclusion
d’actions de préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières
régies par les articles L. 228-92 alinéa 1, L. 228-93 alinéas 1
et 3 ou L. 228-94 alinéa 2 du Code de commerce donnant
accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement,
présentation d’un bon ou de toute autre manière, au
capital de la Société ou d’autres sociétés, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, lorsque les dispositions de
l’article L. 22-10-54 (anc. L. 225-148) du Code de commerce
ne sont pas applicables ;

2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente autorisation :

• le montant nominal maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à
terme en vertu de la présente autorisation est fixé à
85  millions d’euros ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond global prévu au paragraphe 2
de la vingt-troisième résolution ou, le cas échéant, sur
les plafonds prévus par des résolutions de même nature
qui pourraient éventuellement succéder auxdites
résolutions pendant la durée de validité de la présente
autorisation,

• en tout état de cause, les émissions d’actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu de
la présente autorisation n’excéderont pas les limites
prévues par la réglementation applicable au jour de
l’émission (à ce jour, 10% du capital), et

• à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres
droits donnant accès au capital ;
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3. décide de fixer comme suit les limites des montants des
titres de créance autorisés en cas d’émission de valeurs
mobilières prenant la forme de titres de créance donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société
ou d’autres sociétés :

• le montant nominal maximum des titres de créance
susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en
vertu de la présente autorisation est fixé à 1  milliard
d’euros ou la contre-valeur de ce montant en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies à la date d’émission,

• ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime
de remboursement au-dessus du pair,

• ce montant est indépendant du montant des titres de
créance dont l’émission pourrait résulter de l’utilisation
des autres résolutions soumises à la présente Assemblée
et des titres de créance dont l’émission serait décidée
ou autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux articles  L.  228-36-A,  L.  228-40,  L.  228-92 alinéa  3,
L.  228-93  alinéa 6  et  L.  228-94  alinéa  3  du Code de
commerce ;

4. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à
l’effet notamment de :

• décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de
la Société, rémunérant les apports,

• arrêter la liste des titres de capital et des valeurs
mobilières donnant accès au capital apportées, approuver
l’évaluation des apports, fixer les conditions de
l’émission des actions et/ou des valeurs mobilières
rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le
montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des
avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y
consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération
des avantages particuliers,

• déterminer les modalités et caractéristiques des actions
et/ou des valeurs mobilières rémunérant les apports et
modifier, pendant la durée de vie de ces valeurs
mobilières, lesdites modalités et caractéristiques dans le
respect des formalités applicables,

• à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,

• fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à
tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

• déterminer et procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, notamment en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris
en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer toute autre modalité permettant
d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou autres droits donnant accès au capital (y compris par
voie d’ajustements en numéraire),

• constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts,

• d’une manière générale, passer toute convention,
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente
autorisation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont
attachés ;

5. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente autorisation à compter du dépôt par un
tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et
ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

6. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de l’autorisation faisant l’objet
de la présente résolution ;

7. prend acte du fait que cette autorisation prive d’effet à
compter de la présente Assemblée générale à hauteur, le
cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
autorisation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire
toute autorisation relative à l’émission d’actions ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme
à des actions à émettre par la Société en rémunération
d’apports en nature constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital.

Vingt-septième résolution

(Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre 
d’une augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux dispositions de l’article L. 22-10-52 alinéa 2 (anc. L. 225-136 1°
alinéa 2) du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, en cas
d’augmentation de capital par émission de titres de capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription en
vertu des vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de
la présente Assemblée, à fixer le prix d’émission selon les
modalités suivantes :

• le prix d'émission des actions ordinaires sera au moins
égal au dernier cours coté de l’action sur le marché
réglementé d’Euronext Paris de la dernière séance de
bourse précédant la décision de fixation du prix
éventuellement diminué d'une décote maximale de 10%,

• le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital autres que des actions ordinaires sera tel
que  la somme perçue immédiatement par la Société,
majorée le cas échéant de celle susceptible d'être perçue
ultérieurement par la Société soit, pour chaque action
ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au
paragraphe ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce
montant pour tenir compte de la différence de date de
jouissance ;
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2. décide que le montant nominal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en
vertu de la présente autorisation est fixé, conformément à
la loi, à 10% du capital social par an (étant précisé qu’à la
date de chaque augmentation de capital, le nombre total
d’actions émises en vertu de la présente résolution, pendant
la période de 12  mois précédant ladite augmentation de
capital, y compris les actions émises en vertu de ladite
augmentation de capital, ne pourra excéder 10% des
actions composant le capital de la Société à cette date ;

3. prend acte que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration
viendrait à faire usage de cette autorisation, il établira un
rapport complémentaire, certifié par les Commissaires aux
comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération
et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence
effective sur la situation de l’actionnaire.

Vingt-huitième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider 
de l’augmentation du capital social par incorporation de primes, de réserves, bénéfices 
ou toutes autres sommes)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,
conformément aux articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50
(anc. L. 225-130 alinéa 1) du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d'administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l'augmentation du capital social
en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques
qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation
sera légalement et statutairement possible, sous forme
d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration
du montant nominal des titres de capital existants ou par
l'emploi conjoint de ces deux procédés ;

2. décide que le montant nominal maximum des augmentations
de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser 500  millions
d'euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,
étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres
droits donnant accès au capital ;

3. en cas d'usage par le Conseil d'administration de la
présente délégation de compétence, délègue à ce dernier
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la
présente délégation, à l'effet notamment de :

• fixer le montant et la nature des sommes à incorporer
au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux
à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de
capital existants sera augmenté, arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital
nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle
l'élévation du nominal des titres de capital existants
portera effet,

• décider, en cas d’attribution gratuite de titres de capital,
que les droits formant rompus ne seront ni négociables
ni cessibles et que les titres de capital correspondants
seront vendus suivant les modalités déterminées par le
Conseil d’administration, étant précisé que la vente et la
répartition des sommes provenant de la vente devront
intervenir dans le délai fixé par l’article R. 225-130  du
Code de commerce,

• fixer toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières
donnant accès au capital ou autres droits donnant accès
au capital (y compris par voie d’ajustement en numéraire),

• constater la réalisation de chaque augmentation de
capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts,

• d'une manière générale, passer toute convention,
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités
utiles à l'émission, à la cotation et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;

4. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à compter
du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

5. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée,
la durée de validité de la délégation de compétence
faisant l’objet de la présente résolution ;

6. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à
compter de la présente Assemblée générale à hauteur, le
cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute
délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire
toute délégation de compétence relative à l’augmentation
du capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou toutes autres sommes.
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Vingt-neuvième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression 
du droit préférentiel de souscription)
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, conformément aux
articles L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre
en cas d’augmentation du capital social de la Société, avec
ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix
que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et
limites prévus par la réglementation applicable au jour de
l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de
la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale),
notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation
conformément aux pratiques de marché ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de
capital décidées par la présente résolution s’imputera sur
le plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle
est décidée l’émission initiale et sur le plafond global prévu
au paragraphe  2  de la vingt-troisième résolution de la

présente Assemblée ou, le cas échéant, sur les plafonds
prévus par des résolutions de même nature qui pourraient
éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la
durée de validité de la présente délégation ;

3. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente délégation de compétence à compter du
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de
la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

4. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de la délégation de
compétence faisant l’objet de la présente résolution ;

5. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à
compter de la présente Assemblée générale à hauteur, le
cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute
délégation de compétence relative à l’augmentation du
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de
capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription.

Trentième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation 
du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
réservée aux adhérents de plans d’épargne)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, conformément d’une part aux dispositions des
articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et
suivants du Code de commerce, et d’autre part, à celles des
articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail:

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social
avec suppression du droit préférentiel de souscription, en
une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros,
soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre
onéreux ou gratuit, par l’émission (i) d’actions de la Société
et/ou (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92
alinéa  1, L.  228-93 alinéas  1 et 3 ou L. 228-94 alinéa 2 du
Code de commerce donnant accès, immédiatement ou à
terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription,
conversion, échange, remboursement, présentation d’un
bon ou de toute autre manière, au capital de la Société,
réservée aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne
salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel ou
desquels les articles  L.  3332-1  et suivants du Code du
travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait
de réserver une augmentation de capital dans des
conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise
ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant
dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des
comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1
du Code du travail ; étant précisé que la présente résolution
pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des
formules à effet de levier ;

2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente délégation de
compétence :

• le montant nominal maximum des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la
présente délégation est fixé à 85  millions d’euros ou
l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé
que ce montant s’imputera sur le plafond global prévu
au paragraphe  2  de la vingt-troisième résolution de la
présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le plafond
global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution
pendant la durée de validité de la présente délégation,

• à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital ou autres droits
donnant accès au capital ;

3. décide que le prix d’émission des nouvelles actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital sera
déterminé dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins
égal à 80% du Prix de Référence (telle que cette
expression est définie ci-après) ou à 70% du Prix de
Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le
plan en application des articles  L.  3332-25  et  L.  3332-26
du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; pour
les besoins du présent paragraphe, le « Prix de Référence »
désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action
de la société sur le marché réglementé d’Euronext Paris
lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour
les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de
groupe (ou plan assimilé) ;
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4. autorise le Conseil d’administration à attribuer, à titre
gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital, des actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution
de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de
Référence et/ou d’abondement, étant entendu que
l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder
les limites légales ou réglementaires applicables ;

5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus
indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires
aux titres faisant l’objet de la présente résolution, lesdits
actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d'attribution à
titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout
droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou
primes incorporées au capital, à raison de l'attribution
gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente
résolution ;

6. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions de
la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions
aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de
groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article
L.  3332-24  du Code du travail, étant précisé que les
cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des
adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale
visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence
du montant nominal des actions ainsi cédées sur le
montant des plafonds visés au paragraphe 2 ci-dessus ;

7. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, aura
tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation
de compétence, à effet notamment de :

• décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
de la Société ou d’autres sociétés,

• arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés
dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
attribuées gratuitement,

• décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé),
ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par
les dispositions légales ou réglementaires applicables,

• déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des augmentations de
capital,

• en cas d’émission de titres de créance, fixer l’ensemble
des caractéristiques et modalités de ces titres (notamment
leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné
ou non et leur rémunération) et modifier, pendant la durée
de vie de ces titres, les modalités et caractéristiques
visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,

• fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des
actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà
émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital (autres que des
titres de créance) et, notamment, arrêter la date, même
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions
et modalités de réalisation de l’augmentation de capital,

• fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à
tout moment ou pendant des périodes déterminées, les
valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,

• fixer les montants des émissions qui seront réalisées en
vertu de la présente délégation et d’arrêter notamment
les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions
de souscription, de libération, de délivrance et de
jouissance des titres (même rétroactive), les règles de
réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi
que les autres conditions et modalités des émissions,
dans les limites légales ou réglementaires en vigueur,

• déterminer et procéder à tous ajustements destinés à
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital
ou les capitaux propres de la Société, notamment en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris
en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de
contrôle), et fixer toute autre modalité permettant
d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant
accès au capital (y compris par voie d’ajustements en
numéraire),

• en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, fixer la nature, le
nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre, ainsi que leurs modalités et
caractéristiques, le nombre à attribuer à chaque
bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités et
conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital dans les limites légales et
réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de
substituer totalement ou partiellement l’attribution de
ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital aux décotes par rapport au Prix de Référence
prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces
actions ou valeurs mobilières sur le montant total de
l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités,

• en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas
échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission,
les sommes nécessaires à la libération desdites actions,

• constater la réalisation des augmentations de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,

• à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,

• d’une manière générale, passer toute convention
notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

8. fixe à vingt-six mois, à compter de la présente Assemblée
générale, la durée de validité de la délégation de compétence
faisant l’objet de la présente résolution.

55BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • CARMILA



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

Trente-et-unième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 
par annulation des actions autodétenues)
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
autodétenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la
loi, conformément aux dispositions des articles  L.  22-10-62
(anc. L. 225-209), L. 225-210 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 conséquence 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
autodétenues.

Attribution gratuite d’actions de la société réservées au personnel salarié et aux mandataires sociaux 
de la société et/ou de ses filiales (32e résolution)
La politique de rémunération du Groupe a pour objectif de fidéliser et motiver les talents et d’associer le personnel salarié à
ses performances.

Le Groupe souhaite attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux, aux cadres dirigeants, et à certains
collaborateurs particulièrement performants dont le Groupe souhaite reconnaître les performances et l’engagement.

Ces plans d’attribution gratuite d’actions constituent un instrument d’engagement et de fidélisation des collaborateurs clés,
dans une phase de transformation importante du Groupe et dans un environnement fortement concurrentiel. L’objectif du
Groupe est d’attribuer ces actions à un nombre significatif de collaborateurs du Groupe, de manière régulière, et dans
l’ensemble des géographies.

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, a décidé de proposer à
l’Assemblée de l’autoriser à procéder à des attributions gratuites d’actions de la Société, assorties de conditions de
performance, réservées au personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales. Conformément la
loi, le droit préférentiel de souscription serait supprimé. À la différence des années précédentes ayant autorisé la création et
l’émission d’actions de préférence soumises à performance, le Conseil d’administration a souhaité cette année mettre en
place un mécanisme classique d’émission d’actions gratuites, moins contraignant que les actions de préférence.

La durée de la résolution proposée est fixée à 26  mois (contre 38  mois pour la précédente autorisation, approuvée par
l’Assemblée générale en 2020). Le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourrait représenter plus de 0,20% du
capital social au jour de la décision d’attribution du Conseil d’administration (et pour les mandataires sociaux, un sous-
plafond de 0,05% du capital de la Société à la date de la décision de leur attribution).

Le Conseil d’administration déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ainsi que les
conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

Comme par le passé, l’acquisition définitive des actions sera liée à la réalisation de conditions de performance exigeantes à
satisfaire sur une période de plusieurs années consécutives définies par le Conseil d’administration lors de la décision
d’attribution. Ces critères de performance seront mesurés sur une période minimale de trois ans afin d’être en ligne avec les
pratiques de marché.

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par
le Conseil d’administration. Cette durée minimale d’acquisition ne pourra être inférieure à trois ans étant précisé que le
Conseil d’administration pourra, le cas échéant, imposer une obligation de conservation des actions dont il fixera la durée.

Le bénéfice des plans sera également subordonné à une condition de présence, sous réserve d’exceptions usuelles prévues
par le règlement du plan d’intéressement à long terme concerné (décès, invalidité, départ ou mise à la retraite, etc.).

EXPOSÉ DES MOTIFS
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Trente-deuxième résolution

(Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder 
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié 
et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites 
d’actions, dans la limite de 0,20% du capital social)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant
conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59
(anc. L. 225-197-1 I) du Code de commerce :

● autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre de la Société, au profit de salariés et de
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou
groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement
ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-197-2
du Code de commerce ;

● décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement
en application de la présente autorisation ne pourra
représenter plus de 0,20% du capital social au jour de la
décision d’attribution par le Conseil d’administration, étant
précisé que ce plafond ne tient pas compte des éventuels
ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
ou autres droits donnant accès au capital. À cette fin,
l’Assemblée générale autorise en tant que de besoin le
Conseil d’administration à augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes à due
concurrence ; et

● décide que le nombre total d’actions attribuées aux
mandataires sociaux de la Société au titre de la présente
autorisation ne pourra représenter plus de 0,05% du capital
de la Société à la date de la décision de leur attribution.

Le Conseil d’administration déterminera l’identité des
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas
échéant, les critères d’attribution des actions.

L’Assemblée générale prend acte que la présente décision
emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions
attribuées, renonciation des actionnaires, d’une part, à leur
droit préférentiel de souscription et, d’autre part, à la partie

des réserves, bénéfices ou primes d’émission qui serait
incorporée au capital en cas d’émission d’actions nouvelles.

L’Assemblée générale décide que l’attribution des actions à
leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil
d’administration. La durée minimale d’acquisition ne pourra
pas être inférieure à trois ans, étant précisé par le Conseil
d’administration pourra le cas échéant, imposer une obligation
de conservation des actions dont il fixera la durée.

L’Assemblée générale décide que l’attribution des actions à
leurs bénéficiaires sera définitive avant le terme de la période
d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité
sociale.

L’Assemblée générale décide que l’acquisition définitive des
actions devra être liée à la réalisation de conditions de
performance définies par le Conseil d’administration lors de la
décision d’attribution.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration pour
mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment
pour :

● arrêter les modalités du ou des plans et fixer les conditions
dans lesquelles seront consenties les actions gratuites ;

● constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute attribution réalisée par l’usage de la présente
délégation, par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d’émission à due concurrence ;

● procéder le cas échéant aux ajustements du nombre
d’actions attribuées en cas d’opérations sur le capital et
modifier corrélativement les statuts.

La présente autorisation est donnée pour une durée de vingt-
six mois à compter de la date de la présente Assemblée. Elle
annule et remplace, pour sa durée restant à courir et à
concurrence de sa fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée générale du 29 juin 2020.

Résolution de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (33e 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.

Trente-troisième 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.

EXPOSÉ DES MOTIFS
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RÉMUNÉRATIONS DES 
MANDATAIRES SOCIAUX

Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
La présentation de la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux décrite ci-dessous, intègre les informations issues de
l’ordonnance n°  2019-1234  du 27  novembre 2019 prise en
application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises (dite «  loi
PACTE  »). Selon la nouvelle réglementation, l’Assemblée
générale de la Société appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 est appelée à statuer sur
les résolutions suivantes :

● Approbation des informations relatives à la rémunération des
mandataires sociaux mentionnées au I de l’article  L.  22-10-9
du Code de commerce ;

● Approbation de la politique de rémunération révisée
applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice
Générale, au titre de l’exercice 2020, visée à l’article L. 22-10-8
du Code de commerce ;

● 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 2020 à Madame Marie Cheval, Présidente-
Directrice Générale, pour la période courant depuis sa
nomination ;

● 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 2020 à Monsieur Alexandre de Palmas,
Président-Directeur Général, pour la période courant
jusqu’au 2 novembre 2020 ;

● 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 2020 à Monsieur Géry Robert-Ambroix,
Directeur Général Délégué ;

● 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 2020 à Monsieur Sébastien Vanhoove,
Directeur Général Délégué ;

● Approbation de la politique de rémunération applicable à
Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au
titre de l’exercice 2021, visée à l’article  L.  22-10-8  du Code
de commerce ;

● Approbation de la politique de rémunération applicable à
Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué,
au titre de l’exercice 2021 visée à l’article L. 22-10-8 du Code
de commerce ;

● Approbation de la politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2021,
visée à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce.

La prochaine section  du Rapport sur le gouvernement
d’entreprise, détaille (i) une synthèse des politiques de
rémunération des mandataires sociaux exécutifs (Section 6.2.1),
(ii) la révision de la politique de rémunération pour 2020,
applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice
Générale sous réserve de son approbation par l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31  décembre 2020 (Section  6.2.2)., (iii) l’ensemble des
éléments de rémunération et avantages de toute nature
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le
31  décembre 2020, aux mandataires sociaux (Section  6.2.3.),
(iv) les politiques de rémunérations pour 2021, applicables aux
mandataires sociaux (6.2.4).

Synthèse des politiques de rémunération 
des mandataires sociaux exécutifs

Principes généraux relatifs à la fixation, 
à la mise en œuvre et à l’application 
des politiques de rémunération 
des mandataires sociaux
Détermination des politiques de rémunération
Les politiques de rémunération des mandataires sociaux
exécutifs de Carmila sont fixées par le Conseil d’administration
suivant les recommandations du Comité des rémunérations et
des nominations, et sont soumises au vote de l’Assemblée
générale. Conformément aux dispositions du Règlement
intérieur de Carmila, le Comité des rémunérations et des
nominations est compétent pour formuler toutes propositions
en ce qui concerne les politiques de rémunération des
mandataires sociaux exécutifs.

En ce qui concerne la rémunération du Directeur Général
Délégué, la politique de rémunération est proposée par le
Président-Directeur Général au Comité des rémunérations et des
nominations, lequel après analyse, émet une recommandation
au Conseil d’administration.

Enfin, et sous réserve du respect de l’enveloppe votée par
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, décide chaque année de la répartition de la
rémunération des membres du Conseil d’administration, en
tenant compte des éventuelles renonciations par ces derniers,
et de leur présence aux réunions du Conseil et Comités dont
ils sont membres.

58 CARMILA • BROCHURE DE CONVOCATION 2021



Les principes qui régissent la détermination de la rémunération
des dirigeants mandataires sociaux sont établis conformément
aux exigences du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se
réfère. Ainsi le Conseil d’administration veille à ce que la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux soit adaptée
à la stratégie du Groupe, afin de promouvoir la performance
et la compétitivité de la Société sur le moyen et long terme, en
agissant de manière responsable dans le respect de l’intérêt
social et des intérêts de toutes les parties prenantes.

Les politiques de rémunération de la Présidente-Directrice
Générale et du Directeur Général Délégué ont été débattues et
approuvées par le Conseil d’administration lors de sa séance du
16 février 2021, sur recommandations du Comité des rémunérations
et des nominations, conformément aux dispositions des articles
L. 22-10-8, L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code de commerce.

Révision des politiques de rémunération
Les politiques de rémunération sont revues annuellement par
le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, après l’arrêté des comptes.
Le Comité des rémunérations et des nominations veille à la
compétitivité de la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux, et à ce titre, peut avoir recours à des études de
sociétés comparables ou des opinions de cabinets extérieurs.

Lors de cette revue, le Comité des rémunérations et des
nominations prend en compte l’évolution des conditions de
rémunérations et d’emploi des salariés de la Société pour
formuler ses recommandations et ses propositions au Conseil
d’administration.

Par ailleurs, le Comité des rémunérations et des nominations
veille à ce que soient appliqués des critères de performance
adaptés à la stratégie de la Société, et pour les critères
qualitatifs, aux missions spécifiques de ces derniers.

Mise en œuvre des politiques de rémunération
Les politiques de rémunération des mandataires sociaux sont
mises en œuvre par le Conseil d’administration conformément
aux résolutions votées par l’Assemblée générale. Sur les
recommandations du Comité des rémunérations et des
nominations, le Conseil d’administration fixe chaque année,
après l’arrêté des comptes de la Société, les objectifs associés à
chacun des critères de performance, sous-tendant la rémunération
variable annuelle du Président-Directeur Général et du Directeur
Général Délégué. Il définit par ailleurs, les objectifs cibles, ainsi
que des objectifs minimum et maximum, permettant d’ajuster
à la hausse comme à la baisse le montant de la rémunération
variable en fonction des critères de performance définis.

Sur les recommandations du Comité des rémunérations et des
nominations, et après autorisation de l’Assemblée générale
des actionnaires, le Conseil d’administration arrête les
modalités des rémunérations long terme des mandataires
sociaux, par l’attribution gratuite d’actions, ou d’actions de
préférence et ce, en fonction de la performance de la Société
et des ambitions de cette dernière.

Conformément aux dispositions de l'article  L.  22-10-8  III du
Code de commerce, le Conseil d'administration, sur avis du
Comité des rémunérations et des nominations, pourrait déroger
à l'application de la politique de rémunération concernant la
rémunération fixe annuelle, la rémunération variable annuelle
et la rémunération à long terme, et notamment aux critères et
conditions de performance, en cas de circonstances
exceptionnelles si cette dérogation est temporaire, conforme
à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la
viabilité de la Société.

Gestion des conflits d’intérêts
La Société respecte les conditions édictées par le Code
AFEP-MEDEF relatives à la gestion des conflits d’intérêts. Ainsi,
conformément aux dispositions de l’article 1.6.6 du Règlement
intérieur de la Société, toute situation pouvant générer un
conflit d’intérêts doit être portée à la connaissance du Conseil
d’administration, et pourra être examinée en particulier par
l’Administrateur référent.

Dans l’hypothèse où un conflit d’intérêt ne pourrait être évité,
le mandataire social s’abstient de participer aux débats ainsi
qu’à toute décision sur les matières concernées.

Application des politiques de rémunération
Nomination de nouveaux mandataires sociaux
Si un nouveau Président-Directeur Général est nommé, la
politique de rémunération applicable à l’actuelle Présidente-
Directrice Générale sera appliquée, en tenant compte des
missions complémentaires confiées par le Conseil d’administration.

Si un nouveau Directeur Général Délégué est nommé, la
politique de rémunération applicable au Directeur Général
Délégué sera appliquée.

Toutefois, la situation particulière de chaque mandataire social
et les responsabilités de sa fonction pourront être prises en
compte par le Conseil d’administration, sur proposition du
Comité des rémunérations et des nominations, et le Conseil
d’administration pourra ajuster la politique de rémunération,
dont la révision sera soumise à l’approbation de l’Assemblée
générale des actionnaires.

Si un nouvel administrateur ou censeur est nommé, la
politique de rémunération applicable aux actuels membres du
Conseil d’administration sera appliquée.

Méthode d’évaluation des critères de performance
Les critères de performance appliqués à la rémunération
variable des mandataires sociaux, ainsi qu’à la rémunération
long terme, sont tous mesurables. Les critères de performance
reposent sur des critères financiers et extra-financiers, dont la
réalisation est auditée par les commissaires aux comptes
dans le cadre de l’audit des comptes, mais également de la
Déclaration de performance extra-financière de la Société,
pour l’année considérée.

Application des politiques de rémunération 
en fonction des différents statuts des mandataires 
sociaux exécutifs
Les mandataires sociaux exécutifs de la société Carmila disposent
de statuts différents. En effet, au titre de l’exercice 2020 :

● deux mandataires sociaux exécutifs sont salariés du groupe
Carrefour et le montant de leurs rémunérations fixe et
variable est pris en charge par la Société à raison de leurs
fonctions, sont refacturés par la société Carrefour à cette
dernière, en vertu d’une convention de mise à disposition
conclue avec la Société. Il s’agit de Monsieur Alexandre de
Palmas, Président-Directeur Général jusqu’au 2 novembre 2020,
et de Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général
Délégué depuis le 24 octobre 2018 ;

● Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué
de Carmila depuis le 12  juin 2017, disposait d’un contrat de
travail avec la Société Almia Management, filiale de la
Société, pour laquelle il exerçait les fonctions de Directeur
de la valorisation du patrimoine et des investissements. Les
montants de la rémunération fixe et variable étaient pris en
charge intégralement par le groupe Carmila, en raison de
son mandat de Directeur Général Délégué ;

● enfin, suite à sa nomination par le Conseil d’administration
du 2 novembre 2020, Madame Marie Cheval est Présidente-
Directrice Générale de la Société. La politique de rémunération
applicable pour l’exercice 2020 au Président-Directeur
Général, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale du
29  juin 2020, a été modifiée pour répondre à la situation
particulière de Madame Marie Cheval. En effet, Monsieur
Alexandre de Palmas exerçait 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 avait été conclue entre la
société Carrefour et la Société, au titre de laquelle Monsieur
Alexandre de Palmas était mis à disposition de la Société à
hauteur de la moitié de son temps avec refacturation de ses
rémunérations fixe et variables.
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Madame Marie Cheval, précédemment Directrice Exécutive en
charge des Hypermarchés et des services financiers au sein
du groupe Carrefour, a démissionné de ses fonctions, lors de
sa nomination en qualité de Présidente-Directrice Générale de
la société Carmila. Les rémunérations de Madame Marie Cheval
sont donc prises en charge intégralement par la Société au
titre de son mandat social. Ce changement a nécessité la
révision par le Conseil d’administration de la politique de
rémunération du Président-Directeur Général au titre de
l’exercice clos le 31  décembre 2020, laquelle sera soumise à
l’approbation de l’Assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31  décembre 2020, et
présentée au paragraphe 6.2.1.2 ci-dessous.

Révision de la politique de rémunération 2020
applicable au Président-Directeur Général, 
suite à la nomination de Madame Marie Cheval
en qualité de Présidente-Directrice Générale 
de Carmila, le 2 novembre 2020
Suite à la nomination de Madame Marie Cheval en qualité
de  Présidente-Directrice Générale le 2  novembre 2020, le
Conseil d’administration a décidé lors de sa séance du
26  novembre  2020 de modifier la politique de rémunération
applicable au Président-Directeur Général, afin de tenir
compte du statut unique de mandataire de social de Madame
Marie Cheval. Ainsi, sur recommandation du Comité des
rémunérations et des nominations, le Conseil d’administration
a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31  décembre 2020, une révision de la politique de
rémunération 2020 du Président-Directeur Général, selon les
modalités suivantes :

Rémunération fixe et variable annuelle
La rémunération comporte une part fixe et une part variable
annuelle. Cette rémunération est le reflet des responsabilités
du Président-Directeur Général, de son niveau d’expérience,
de ses compétences et des pratiques de marché.

Rémunération fixe annuelle
La rémunération fixe annuelle est revue à échéances
relativement longues. Elle peut éventuellement faire l’objet d’un
réexamen par le Conseil d’administration en fonction des
circonstances, et notamment à l’occasion d’un renouvellement
de mandat. En application de ces principes, la rémunération fixe
de Madame Marie Cheval prise en charge par la Société s’élève
à 500 000 euros, et versée prorata temporis, à compter de sa
nomination au mois de novembre 2020.

Rémunération variable annuelle
Le montant de la rémunération variable annuelle ne peut excéder
un maximum exprimé en pourcentage de la rémunération fixe
annuelle de référence (telle que visée ci-dessus).

Cette rémunération variable ne peut représenter plus de 200%
de la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Générale.

Le montant de la rémunération variable annuelle est subordonné
à la réalisation de conditions de performance liées à l’atteinte
d’objectifs quantifiables généraux, financiers et extra-
financiers, d’objectifs quantifiables individuels, et d’objectifs
qualitatifs individuels.

Le niveau de réalisation attendu des objectifs utilisés pour la
détermination de la rémunération variable annuelle des
mandataires sociaux exécutifs est établi de manière précise
par le Conseil d’administration, sur recommandation du
Comité des rémunérations et des nominations.

Ces critères permettent d'apprécier tant la performance
individuelle du Président-Directeur Général que celle de la
Société. Ainsi, les rémunérations variables sont liées aux
résultats d'ensemble de la Société, permettant le respect de
l'intérêt social et le développement de la stratégie du Groupe.
La rémunération variable annuelle ne peut, en application de
l’article  L.  22-10-34  III, alinéa  2  du Code de commerce, être
versée qu’après approbation par l’Assemblée générale ordinaire.

Modalités de détermination
Le Conseil d’administration, lors de sa séance du
26  novembre  2020 a décidé que la part variable de la
rémunération de Madame Marie Cheval s’élèvera à 100% du
montant brut de sa rémunération fixe 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 les suivants :

(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 par 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).

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. Pour l’année 2020, Madame Marie Cheval
bénéficiera d’une rémunération variable qui sera déterminée
en fonction de l’atteinte des critères de performance et versée
prorata temporis, soit 2/12e de la rémunération variable brute
annuelle.

Rémunération à long terme
La rémunération à long terme peut prendre la forme
d’attributions gratuites d’actions, d’actions de préférence,
dans les conditions suivantes :

● la rémunération à long terme ne peut excéder 12 mois de la
rémunération brute fixe maximum pour le Président-
Directeur Général ;

● le bénéfice est subordonné à la réalisation sur une période
pluriannuelle de conditions de performance à prépondérance
quantitative déterminées par le Conseil d’administration, sur
recommandations du Comité des rémunérations  et des
nominations ;

● le bénéfice est subordonné à une condition de présence à la
clôture des exercices considérés.

En cas d’attribution d’actions gratuites, le Conseil d’administration
fixe la quantité d’actions à conserver par le Président-
Directeur Général jusqu’à la cessation de son mandat social,
conformément aux dispositions du Code de commerce.

Le Président-Directeur Général qui bénéficie d’options
d’actions et/ou d’actions gratuites doit prendre l’engagement
de ne pas recourir à des opérations de couverture du risque
tant sur les options que sur les actions issues des levées
d’options ou sur les actions gratuites et ce, jusqu’à la fin de la
période de conservation des actions fixée par le Conseil
d’administration. Madame Marie Cheval est soumise à une
obligation de conservation de 50% du nombre total d’actions
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gratuites attribuées dans la limite de 1,5 année de rémunération
fixe brute, telle que cela est détaillé dans le paragraphe
« Politique de conservation d’actions applicable aux dirigeants
mandataires sociaux » ci-dessous.

L'attribution d'une rémunération variable en actions permet
d'associer le Président-Directeur Général aux résultats de la
Société et à la variation de son cours de bourse.

Avantage de toute nature
Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’avantages de
toute nature, sur décision du Conseil d’administration et sur
recommandations du Comité des rémunérations et des
nominations. Cette attribution peut être déterminée au regard
des besoins qu’engendre l’exercice du mandat.

Madame Marie Cheval bénéficie ainsi d’un véhicule de fonction.
Par ailleurs, Madame Marie Cheval est affiliée au régime privé
d’assurance chômage des dirigeants souscrit auprès de GSC,
dont la cotisation est intégralement prise en charge par la
Société, ce qui représente pour cette dernière un avantage en
nature.

D’autres avantages en nature peuvent être prévus en vertu
d’une situation spécifique.

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.

En cas de versement en numéraire, la rémunération exceptionnelle
ne pourra, en application de l’article L. 22-10-34 III, alinéa 2 du
Code de commerce, être versée qu’après approbation par
l’Assemblée générale ordinaire.

Rémunération allouée à raison du mandat 
d’administrateur
Le Président-Directeur Général bénéficie d'une rémunération
en sa qualité d’administrateur, de Président du Conseil
d’administration et de membre de comités spécialisés.

La rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur
est versée selon la politique de rémunération des administrateurs
telle que décrite à la Section 6.2.2.6 « Elément de rémunération
et avantages de toute nature versés au cours ou attribués au
titre de 2020 aux membres du Conseil d'administration  » du
présent Document d’enregistrement universel. Cette rémunération
est notamment composée d’une part fixe et d’une part variable
en fonction de l’assiduité aux réunions du Conseil d’administration
et de ses comités spécialisés.

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.

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’indemnité de départ.

Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration peut également décider de la
conclusion d’un engagement de non-concurrence du
Président-Directeur Général.

En contrepartie d’un engagement de non-concurrence d’une
durée d’un an afin de protéger les intérêts de la Société, le
Conseil d’administration a décidé lors de sa séance du
26  novembre 2020, que Madame Marie Cheval percevra,
pendant la durée d’une année, une indemnité mensuelle
forfaitaire d’un montant égal à 50% de la rémunération fixe
mensuelle brute (hors rémunération variable) perçue le mois
précédant l’expiration de son mandat social. La Société pourra
renoncer à la mise en œuvre de cet engagement dans les
15 jours suivant l’expiration du mandat social.

Autres éléments de rémunération 
Le Conseil d’administration du 26 novembre 2020 a décidé
que Madame Marie Cheval ne bénéficierait pas d’indemnité de
départ, mais serait affiliée au régime d’assurance chômage
GSC. Compte-tenu des délais de mise en place de cette
procédure, elle pourrait percevoir, en cas de révocation de son
mandat social (sauf pour faute grave ou lourde) au cours des
12 mois à compter de la prise d’effet de son affiliation à ce
régime, une indemnité correspondant à 6 mois de la rémunération
fixe annuelle brute.

Politique de conservation d’actions applicable 
au Président-Directeur Général
Les dirigeants mandataires sociaux sont soumis à une obligation
de conservation des actions gratuitement attribuées. Le Conseil
d’administration a décidé, lors de sa séance du 12 juin 2017, de
reconduire les modalités fixées en 2016  et de fixer les
obligations de conservation du Président-Directeur Général, à
50% du nombre total d'actions gratuites attribuées dans la
limite de 1,5 année de rémunération fixe brute.

Par ailleurs, l’article  1.6.3  du Règlement intérieur du Conseil
d’administration de Carmila prévoit une obligation de détention
des actions de la Société par le Président-Directeur Général
pendant la durée de son mandat, à hauteur de 10 000 actions.

Confirmation de la politique 
de rémunération 2020 applicable 
au Directeur Général Délégué
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. Monsieur
Sébastien Vanhoove avait été confirmé dans son mandat par
Monsieur Alexandre de Palmas lors de la nomination de ce
dernier le 26 juin 2019. Suite à la nomination de Madame Marie
Cheval en qualité de Présidente-Directrice Générale de la
Société à compter du 2  novembre 2020, Madame Marie
Cheval a souhaité nommer Monsieur Sébastien Vanhoove en
qualité de Directeur Général Délégué. Le Conseil d’administration
lors de sa séance du 26 novembre 2020, décidé de confirmer
la politique de rémunération de Monsieur Sébastien Vanhoove
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Application des politiques de 
rémunérations des mandataires sociaux 
exécutifs au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 (article L. 22-10-9 I 
et L. 22-10-34 II du Code de commerce)
Les informations relatives aux éléments de rémunération versés
ou attribués aux mandataires sociaux pour l’exercice 2020
présentées dans la présente section  sont les informations
requises par l’article  L.  22-10-9  I du Code de commerce et
soumises au vote des actionnaires conformément à l’article
L. 22-10-34 II du Code de commerce.

Les rémunérations et autres avantages de toute nature versés
au cours de l’année 2020 ou attribués au titre de l’année 2020
sont conformes aux politiques de rémunérations approuvée
par l’Assemblée générale de la Société du 29 juin 2020 en ce
qui concerne Monsieur Alexandre de Palmas, Monsieur Géry
Robert-Ambroix et Monsieur Sébastien Vanhoove. Les éléments
de rémunération versés à Madame Marie Cheval, respectent la
politique de rémunération 2020 révisée et présentée à la
Section 6.2.1.2 ci-dessus, laquelle sera soumise à l’approbation
de l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer
sur l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS AU TITRE DE 2020
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les éléments de rémunération auxquels ont le droit chacun des mandataires
sociaux au titre de sa politique de rémunération applicable pour l’exercice 2020 :

Élément de rémunération Marie Cheval (1)
Alexandre de

Palmas (2)
Sébastien
Vanhoove

Géry Robert-
Ambroix (3)

Rémunération fixe √ √ √ √

Rémunération variable √ √ √ √
Rémunération exceptionnelle - - - -

Rémunération à long terme - √ √ √

Avantages de toute nature √ - - √
Rémunération allouée à raison du mandat 
d’administrateur √ √ - -

Régime de retraite supplémentaire √ - - -

Indemnité de cessation de fonction – Indemnité de départ - - - √ (4)

Indemnité de non-concurrence √ - - - (5)

(1) Politique de rémunération modifiée pour l’exercice 2020 suite à la nomination de Madame Marie Cheval en qualité de Présidente-Directrice Générale
de Carmila le 2 novembre 2020 et soumise à l’approbation rétroactive de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

(2) Applicable jusqu’au départ de Monsieur Alexandre de Palmas le 2 novembre 2020.
(3) Applicable jusqu’au départ de la Société de Monsieur Géry Robert-Ambroix le 15 mars 2021.
(4) Monsieur Géry Robert-Ambroix, ne bénéficiait pas d’indemnités de cessation de fonction au titre de son mandat social. Toutefois, étant titulaire

d’un contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société, pour ses fonctions de Directeur de la Valorisation du Patrimoine, a
bénéficié d’une indemnité légale et transactionnelle au titre de la rupture de son contrat de travail.

(5) Le contrat de travail de Monsieur Géry Robert-Ambroix prévoyait une clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence a été levée
dans le cadre du départ de ce dernier de la Société, celui-ci n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence.

Éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours ou attribués 
au titre de 2020 au Président-Directeur Général
(a) Rémunération et autres avantages 

versés ou attribués à Monsieur Alexandre 
de Palmas, Président-Directeur Général 
jusqu’au 2 novembre 2020

Suite à la nomination de Monsieur Alexandre de Palmas en
qualité de Directeur Exécutif en Espagne à compter du
1er  juillet 2020, le Conseil d’administration après avoir mis en
œuvre un plan de succession, a procédé à la nomination de la
nouvelle Présidente-Directrice Générale, Madame Marie Cheval,
lors de sa séance du 2 novembre 2020.

Monsieur Alexandre de Palmas ne détient pas de contrat de
travail avec la Société. Toutefois, en vertu de la convention de
mise à disposition conclue entre la Société et le groupe
Carrefour, le montant des rémunérations fixe et variable pris
en charge par la Société à raison des fonctions exercées par
Monsieur Alexandre de Palmas au sein de la Société sont
refacturés par la société Carrefour à cette dernière.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉS AU TITRE OU VERSÉS AU COURS 
DES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019, À MONSIEUR ALEXANDRE DE PALMAS, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU PRORATA DE LA DURÉE DE SON MANDAT 
(TABLEAU N° 2 DU CODE AFEP-MEDEF)

M. Alexandre de Palmas 
Président-Directeur Général jusqu’au 2 novembre 2020

Exercice 2020 * Exercice 2019 *

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Base annuelle Base annuelle Base annuelle Base annuelle

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 208 333 € (1) 208 333 € (1) 125 000 € (2) 125 000 € (2)

Rémunération variable annuelle 165 833 € (3) 133 209 € (4) 133 209 € (4) NA

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur 35 625 € 10 625 € 10 625 € NA

Avantages en nature NA NA NA NA
TOTAL 409 791 € 352 167 € 268 834 € NA
* Montants de rémunération fixe et variable pris en charge par Carmila.
(1) Montant proratisé en fonction de sa présence effective au sein du groupe Carmila jusqu’au 2 novembre 2020.
(2) Montant proratisé en fonction de sa présence effective au sein du groupe Carmila à compter du 1er juillet 2019.
(3) Versement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et dont le

montant a été proratisé pendant la durée de son mandat, soit jusqu’au 2 novembre 2020, et donc sur 10/12e de sa rémunération fixe brute.
(4) Versement approuvé par l’Assemblée générale du 29 juin 2020.
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Les éléments de rémunération de Monsieur Alexandre de Palmas
au titre de 2020, déterminés par le Conseil d’administration,
sur recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, en application des principes et critères approuvés
par l’Assemblée générale du 29 juin 2020, sont décrits ci-après :

Rémunération fixe
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la quote-part
de la rémunération fixe de Monsieur Alexandre de Palmas
prise en charge par la Société s’élève annuellement à
250  000  euros, soit 50% de sa rémunération fixe totale. Il a
été versé à Monsieur Alexandre de Palmas pour la période du
1er  janvier 2020 au 1er  novembre 2020, un montant brut
de 208 333 euros.

Rémunération variable annuelle
Modalités de détermination
Le montant de la rémunération variable de Monsieur
Alexandre de Palmas, 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 se rapportant
uniquement au périmètre du groupe Carmila. La part variable
de Monsieur Alexandre de Palmas s’élèvera à 80% du montant
brut de sa rémunération fixe 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 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 par 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).

Modalités de versement
Dans le cadre de la démission de son mandat de
Président-Directeur Général, le Conseil d’administration du
26  novembre  2020 a décidé de calculer et verser prorata
temporis, soit 10/12e, de la rémunération brute annuelle de
Monsieur Alexandre de Palmas.

Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 16 février 2021 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 :

● 77% concernant les critères quantifiables généraux ;

● 80% concernant les critères quantifiables individuels ; et

● 150% concernant les critères individuels ;

● soit un taux d’atteinte global de 100%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur
Alexandre de Palmas pour l’exercice 2020 s’élève à
165 833 euros, après application du prorata temporis suite à la
cessation de ses fonctions de Président-Directeur Général au
mois de novembre 2020.

Rémunération à long terme
Aucune action de souscription, ou d’achat d’actions, n’a été
attribuée à Monsieur Alexandre de Palmas, pour l’exercice clos
le 31 décembre 2020.

Lors de la séance du Conseil d’administration du 29 juin 2020,
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
13  587  actions de préférence (correspondant à 12  mois de
salaire quote-part Carmila) à Monsieur Alexandre de Palmas sous
conditions de présence et de performance. Conformément aux
modalités décrites dans le Règlement du Plan « PAGAP 2020 »
qui prévoient que «  par exception, les droits à l’attribution
gratuite d’Actions D à la Date d’Attribution sont maintenus au
profit du bénéficiaire en cas de transfert du mandataire social
dans une société du groupe Carrefour », Monsieur Alexandre
de Palmas, conservera 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. Le détail des
critères de performance et modalités d’attribution des actions
à Monsieur Alexandre de Palmas, figure à la Section  6.2.2.4
«  Attribution d'actions gratuites aux dirigeants mandataires
sociaux en 2020  » du présent Document d’enregistrement
universel.

La valorisation des actions attribuées gratuitement à Monsieur Alexandre de Palmas, est détaillée dans le tableau ci-dessous :

Exercice 2020

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice (plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 74 456,76 €
TOTAL 74 456,76 €
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Avantage de toute nature
Monsieur Alexandre de Palmas n’a bénéficié d’aucun avantage
de toute nature au cours de l’exercice.

Rémunération exceptionnelle
Il n’a été attribué aucune rémunération exceptionnelle au cours
de l’exercice.

Rémunération allouée à raison du mandat 
d’administrateur
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  janvier 2020 et le 1er  novembre 2020, une rémunération
(anciens jetons de présence) d’un montant de 35 625 euros.

Suite à sa démission en qualité de Président-Directeur Général,
Monsieur Alexandre de Palmas a toutefois conservé son
mandat d’administrateur au Conseil, et a déclaré renoncer à sa
rémunération en sa qualité d’administrateur représentant le
groupe Carrefour.

Autres éléments de rémunération
Monsieur Alexandre de Palmas n’a pas bénéficié, au titre de la
cessation de son mandat social au sein de la Société,
d’indemnités de départ (départ volontaire, révocation, départ
contraint et départ en retraite), d’indemnité relative à une clause
de non-concurrence ou de régime de retraite supplémentaire.

(b) Rémunération et autres avantages 
versés ou attribués à Madame Marie Cheval,
Présidente-Directrice Générale à compter 
de sa nomination

Sur décision du Conseil d’administration du 2 novembre 2020,
Madame Marie Cheval a été nommée Présidente-Directrice
Générale de la Société en remplacement de Monsieur Alexandre
de Palmas. Le Conseil d’administration du 26 novembre 2020
a également décidé de réviser la politique de rémunération
applicable pour 2020 afin de l’adapter au mandat social de
Madame Marie Cheval, dont les rémunérations au titre de ses
fonctions de Présidente-Directrice Générale sont 100% prises
en charge par la Société. Cette politique révisée, sera soumise
à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020, et est décrite à la Section 6.2.1.2 « Révision
de la politique de rémunération 2020 applicable au Président-
Directeur Général, suite à la nomination de Madame Marie
Cheval  en qualité de Présidente-Directrice Générale de Carmila,
le 2 novembre 2020 » du présent Document d’enregistrement
universel.

Madame Marie Cheval n’exerce aucune autres fonctions
exécutives en dehors de ses fonctions de Présidente-Directrice
Générale de Carmila.

Madame Marie Cheval ne détient pas de contrat de travail
avec la Société.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉS AU TITRE OU VERSÉS AU COURS 
DES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019, À MADAME MARIE CHEVAL, PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE, AU PRORATA DE LA DURÉE DE SON MANDAT (TABLEAU N° 2 DU CODE AFEP-MEDEF)

Mme Marie Cheval
Présidente-Directrice Générale 
à compter du 2 novembre 2020

Exercice 2020 * Exercice 2019 *

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Base annuelle Base annuelle Base annuelle Base annuelle

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 79 544 € (1) 79 544 € (1) NA NA

Rémunération variable annuelle 82 833 € (2) NA NA NA

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur 9 375 € 0 € (3) 0 € (3) 0 € (3)

Avantages en nature (voiture de fonction et cotisations 
assurance chômage GSC) 2 230 € NA NA NA
TOTAL 173 982 € NA NA NA
* Montants de rémunération fixe et variable pris en charge par Carmila.
(1) Montant proratisé en fonction de sa présence effective au sein du groupe Carmila, en qualité de Présidente-Directrice Générale, dont le mandat a

pris effet le 3 novembre 2020.
(2) Versement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et dont le

montant a été proratisé à compter de la prise d'effet de son mandat de Présidente-Directrice Générale, le 3 novembre 2020, soit sur 2/12e de sa
rémunération fixe brute.

(3) Madame Marie Cheval, administratrice représentant Carrefour, a renoncé à sa rémunération 2019 et 2020 pour la période courant jusqu'à sa
nomination en qualité de Présidente-Directrice Générale..

Rémunération fixe
La rémunération fixe de Madame Marie Cheval est prise en
charge en totalité par la Société à raison de son mandat de
Présidente-Directrice Générale au sein de la Société. En
application de ces principes, la rémunération fixe de la
Présidente-Directrice Générale prise en charge par la Société
s’élève à 500  000  euros, versée à compter du mois de
novembre 2020, soit un montant brut de 79 544 euros.

Rémunération variable annuelle
Modalités de détermination
Le montant de la rémunération variable de la Présidente-
Directrice Générale 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 de la
Présidente-Directrice Générale s’élèvera à 100% du montant
brut de sa rémunération fixe 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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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 les mêmes que ceux de Monsieur Alexandre
de Palmas et sont 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 par 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).

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. Pour l’année 2020, Madame Marie Cheval
bénéficie d’une rémunération variable qui est déterminée en
fonction de l’atteinte des critères de performance et versée
prorata temporis, soit 2/12e de la rémunération variable brute
annuelle.

Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 16 février 2021
a constaté, après avis du Comité des rémunérations et des
nominations, que les critères de performance de la rémunération
variable de Madame Marie Cheval ont été satisfaits à hauteur de :

● 77% concernant les critères quantifiables généraux ;

● 80% concernant les critères quantifiables individuels ; et

● 150% concernant les critères individuels ;

● soit un taux d’atteinte global de 100%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Madame
Marie Cheval pour l’exercice 2020 s’élève à 82 833 euros après
prise en compte de la date de prise d’effet de ses fonctions au
sein de la Société.

Rémunération à long terme
Aucune action de souscription, ou d’achat d’actions, d’actions
gratuites ou de préférence n’a été attribuée à Madame
Marie Cheval, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Avantages de toute nature
Madame Marie Cheval peut bénéficier d’avantages de toute
nature. Madame Marie Cheval est affiliée au régime privé
d’assurance chômage des dirigeants souscrit auprès de GSC,
dont la cotisation est intégralement prise en charge par la
Société. Le montant de la cotisation n'étant pas connue à la
date du présent Document d'enregistrement universel mais
son application étant rétroactive au titre de l'exercice 2020, il
a été estimé un montant de l'avantage en nature de Madame
Marie Cheval de 930 euros par mois, soit au titre de l’année 2020,
un montant de 1 860 euros.

La Présidente-Directrice Générale bénéficie par ailleurs d’un
véhicule de fonction, dont la valorisation au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2020 représente un montant de 370 euros.

Rémunération exceptionnelle
Madame Marie Cheval n’a pas perçu de rémunération
exceptionnelle.

Rémunération allouée à raison du mandat 
d’administrateur
En tant qu’administratrice et membre de Comités, la
Présidente-Directrice Générale peut percevoir une rémunération
selon les mêmes règles déterminées par la politique de
rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration.

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, a attribué à Madame
Marie Cheval, en sa qualité d’administratrice, Présidente du
Conseil d’administration et membre du Comité stratégique et
d’investissement et du Comité RSE, pour la période comprise
entre le 2  novembre 2020 et le 31  décembre 2020, une
rémunération (ex-jetons de présence) d’un montant de
9 375 euros.

Autres éléments de rémunération
Madame Marie Cheval n’a pas bénéficié au titre de la cessation
de son mandat social au sein de la Société, d’indemnités de
départ (départ volontaire, révocation, départ contraint et
départ en retraite), d’indemnité relative à une clause de non-
concurrence ou de régime de retraite supplémentaire.

Obligation de détention des actions
Il est rappelé que l’article  1.6.3  du Règlement Intérieur du
Conseil d’administration de Carmila prévoit une obligation de
détention des actions de la Société par le Président-Directeur
Général pendant la durée de son mandat, à hauteur de
10 000 actions.

Madame Marie Cheval détient 5 500 actions de la Société à la
date du présent Document d’enregistrement universel.

Éléments de rémunération et avantages 
de toute nature versés au cours ou attribués 
au titre de 2020 aux Directeurs Généraux 
Délégués
(a) Rémunération et autres avantages 

versés ou attribués à Monsieur Sébastien 
Vanhoove, Directeur Général Délégué

Suite à la nomination de Madame Marie Cheval en qualité de
Présidente-Directrice Générale de la Société à compter du
2 novembre 2020, Madame Marie Cheval a souhaité nommer
Monsieur Sébastien Vanhoove en qualité de Directeur Général
Délégué. Le Conseil d’administration lors de sa séance du
26  novembre 2020, a décidé de confirmer la politique de
rémunération de Monsieur Sébastien Vanhoove au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

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.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉS AU TITRE OU VERSÉS AU COURS 
DES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019, À MONSIEUR SÉBASTIEN VANHOOVE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ (TABLEAU N° 2 DU CODE AFEP-MEDEF)

M. Sébastien Vanhoove
Directeur Général Délégué

Exercice 2020 * Exercice 2019 *

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés

au cours de
l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés

au cours de
l’exercice

Base annuelle Base annuelle Base annuelle Base annuelle

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 165 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 €

Rémunération variable annuelle 64 000 € (1) 107 318 € (2) 107 318 € (2) 40 948 €

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur NA NA NA NA

Rémunération allouée au titre du mandat de Directeur 
Général Délégué d’Almia Management NA 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Avantages en nature NA NA NA NA
TOTAL 229 000 € 272 318 € 272 318 € 205 948 €
* Montants de rémunération fixe et variable pris en charge par Carmila.
(1) Versement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
(2) Versement approuvé par l’Assemblée générale du 29 juin 2020.

Les montants de rémunération fixe et variable pris en charge
par la Société à raison des fonctions exercées par Monsieur
Sébastien Vanhoove au sein de la Société sont refacturés par
le groupe Carrefour à cette dernière selon les principes décrits
ci-dessous.

Rémunération fixe
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. Lors de sa séance du 13 février 2020,
le Conseil a décidé d’augmenter la rémunération fixe de
Monsieur Sébastien Vanhoove, afin d’y inclure la rémunération
perçue au titre de son mandat de Directeur Général Délégué
de la société Almia Management.

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 (50%).

Rémunération variable annuelle
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 2020, 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.

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 sont fixés 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 par certaines
activités, taux d'occupation financier hors vacants
stratégiques et critères de performance sur la livraison de
l'extension de Nice Lingostière 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 sont fixés selon des critères de
performance établis au sein du groupe Carrefour.

Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 16 février 2021
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 :

● 77% concernant les critères quantifiables généraux ;

● 80% concernant les critères quantifiables individuels ; et

● 142% concernant les critères individuels ;

● soit un taux d’atteinte global de 97%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur
Sébastien Vanhoove pour l’exercice 2020 s’élève à 64 000 euros.

Rémunération à long terme
Lors de la séance du Conseil d’administration du 29 juin 2020,
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  114  actions de préférence (correspondant à neuf  mois de
salaire), à Monsieur Sébastien Vanhoove. Le détail des critères
de performance et modalités d’attribution des actions à
Monsieur Sébastien Vanhoove, figure à la Section  6.2.2.4
«  Attributions d'actions gratuites aux dirigeants mandataires
sociaux en 2020  »  du présent Document d’enregistrement
universel.
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La valorisation des actions attribuées gratuitement à Monsieur Sébastien Vanhoove, est détaillée dans le tableau ci-dessous :

Exercice 2020

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice (plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 33 504,72 €
TOTAL 33 504,72 €

Avantage de toute nature
Monsieur Sébastien Vanhoove n’a bénéficié d’aucun avantage
en nature.

Rémunération exceptionnelle
Il n’a été attribué aucune rémunération exceptionnelle au
cours de l’exercice.

Autres éléments de rémunération
Monsieur Sébastien Vanhoove n'a pas bénéficié, au titre de la
cessation de son mandat social au sein de la Société,
d’indemnités de départ (départ volontaire, révocation, départ
contraint et départ en retraite), d’indemnité relative à une clause
de non-concurrence ou de régime de retraite supplémentaire.

Obligation de détention des actions
Il est rappelé que l’article  1.6.3  du Règlement intérieur du
Conseil d’administration de Carmila prévoit une obligation de
détention des actions de la Société par les Directeurs
Généraux Délégués pendant la durée de leurs mandats, à
hauteur de 5 000 actions.

Le Conseil d’administration lors de sa séance du 13 février 2019,
a décidé d’autoriser ce dernier à acquérir un minimum de
1  000  actions Carmila et à consacrer, conformément aux
dispositions de l’article  22  du Code AFEP-MEDEF, 100% des
attributions gratuites d’actions dont il serait bénéficiaire, à

l’atteinte du seuil des 5  000  actions. Monsieur Sébastien
Vanhoove détient 1  063  actions de la Société à la date du
présent Document d’enregistrement universel.

(b) Rémunération et autres avantages versés 
ou attribués à Monsieur Géry Robert-Ambroix, 
Directeur Général Délégué, 
jusqu’au 15 mars 2021

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.

Monsieur Géry Robert-Ambroix détenait un contrat de travail
avec la société Almia Management, filiale de la Société, pour
laquelle il exerçait les fonctions de Directeur de la Valorisation
du Patrimoine et des Investissements. Les montants de la
rémunération fixe et variable étaient pris en charge
intégralement par le groupe Carmila, en raison de son mandat
de Directeur Général Délégué.

L'ensemble des rémunérations décrites ci-dessous, tiennent
compte des éléments de rémunérations attribués au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les indemnités
et rémunérations relatives à la rupture du contrat de travail de
Monsieur Géry Robert-Ambroix, et perçues jusqu'à la date du
15 mars 2021.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉS AU TITRE OU VERSÉS AU COURS 
DES EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019, À MONSIEUR GÉRY ROBERT-AMBROIX, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ (TABLEAU N° 2 DU CODE AFEP-MEDEF)

M. Géry Robert-Ambroix
Directeur Général Délégué

Exercice 2020 Exercice 2019

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Montants
attribués au

titre de
l’exercice

Montants
versés au cours

de l’exercice

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €

Rémunération variable annuelle 140 000 € (1) 227 644 € (2) 227 644 € (3) 208 460 €

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur NA NA NA NA

Avantages en nature (véhicule de fonction) 2 112 € 2 112 € 2 112 € 2 112 €

Indemnités de non-concurrence NA

Autres rémunérations NA 28 417 € 28 417 € 28 417 €
TOTAL 492 112 € 608 173 € 608 173 € 588 989 €
* Montants de rémunération fixe et variable pris en charge par Carmila.
(1) Versement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
(2) Versement approuvé par l’Assemblée générale du 29 juin 2020.
(3) Versement soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 29 juin 2020.
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Rémunération fixe
Au titre de l’exercice 2020, la rémunération fixe de Monsieur
Géry Robert-Ambroix prise en charge par le groupe Carmila,
s’élevait à 350 000 euros et ne sera plus versée à compter du
15 mars 2021, date de la fin de son préavis.

Rémunération variable annuelle
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 2020, 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 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 par certaines
activités, taux d'occupation financier hors vacants
stratégiques et critères de performance sur la livraison de
l'extension de Nice Lingostière 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).

Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 16 février 2021
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 :

● 77% concernant les critères quantifiables généraux ;

● 80% concernant les critères quantifiables individuels ; et

● 142% concernant les critères individuels ;

● Soit un taux d’atteinte global de 97%.

Le montant de la rémunération variable annuelle de Monsieur
Géry Robert-Ambroix, calculée et versée prorata temporis,
s’élève au titre de l’exercice 2020 à 140 000 euros.

Rémunération à long terme
Lors de la séance du Conseil d’administration du 29 juin 2020,
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,
14  266  actions de préférence (correspondant à 9  mois de
salaire), à Monsieur Géry Robert-Ambroix. 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. Le détail des
critères de performance et modalités d’attribution des actions
à Monsieur Géry Robert-Ambroix, figure à la Section  6.2.2.4
«  Attributions d'actions gratuites aux dirigeants mandataires
sociaux en 2020  »  du présent Document d’enregistrement
universel.

La valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice à Monsieur Géry Robert-Ambroix, est détaillée dans le
tableau ci-dessous :

Exercice 2020

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice (plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 78 177,68 €
TOTAL 78 177,68 €

Avantage de toute nature
Monsieur Géry Robert-Ambroix disposait d’une voiture de
fonction, dont l’avantage en nature a été évalué au titre de
l’exercice 2020, pour un montant de 2 112 euros.

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

Indemnités de départ relatives à la rupture du contrat
de travail avec la société Almia Management
Dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Monsieur
Géry Robert-Ambroix avec la société Almia Management,
dont les fonctions de Directeur de la Valorisation du Patrimoine
et des Investissements ont pris fin le 15 mars 2021, il a été
versé à Monsieur Géry Robert-Ambroix des sommes pour un

montant brut global de 969 436,48 euros, incluant les indemnités
de rupture et de conciliation, mais également l'ensemble des
éléments de rémunération dus au titre de son solde de tout
compte (congés payés, prorata du 13e mois, prime conventionnelle
d'ancienneté etc.). Ces sommes seront soumises à l’approbation
de l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 du
Code de commerce.

Monsieur Géry Robert-Ambroix disposait par ailleurs 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. Toutefois, dans le cadre du départ de
Monsieur Géry Robert-Ambroix, l’engagement de non-concurrence
a été levé.
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Récapitulatif des rémunérations attribuées à chaque mandataire social au titre de 2020

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAQUE DIRIGEANT 
MANDATAIRE SOCIAL EXÉCUTIF (TABLEAU N° 1 DU CODE AFEP-MEDEF)
Une synthèse de l’ensemble des éléments de rémunération attribués aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 est présentée dans le tableau ci-après :

Alexandre de Palmas Exercice 2020

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 208 333 € (1)

Rémunération variable annuelle 165 833 € (2)

Rémunération exceptionnelle NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur 35 625 €

Avantages en nature NA
TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 409 791 € (1)

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions de préférence Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice 
(plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 74 456, 76 €
TOTAL 484 247, 76 €
Part relative de la rémunération fixe 43,02%
Part relative de la rémunération variable 56,98%

(1) Montant proratisé en fonction de sa présence effective au sein du groupe Carmila jusqu’au 2 novembre 2020.
(2) Versement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale appelée sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Marie Cheval Exercice 2020

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 79 544 € (1)

Rémunération variable annuelle 82 833 € (2)

Rémunération exceptionnelle NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur 9 375 €

Avantages en nature 2 230 €
TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 173 982 €
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice NA
TOTAL 173 982 €
Part relative de la rémunération fixe 45,72%
Part relative de la rémunération variable 54,28%

(1) Montant proratisé en fonction de sa présence effective au sein du groupe Carmila à compter du 2 novembre 2020.
(2) Versement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale appelée sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Sébastien Vanhoove Exercice 2020

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 165 000 €

Rémunération variable annuelle 64 000 €

Rémunération exceptionnelle NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur NA

Avantages en nature NA
TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 229 000 €
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice (plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 33 504,72 €
TOTAL 262 504,72 €
Part relative de la rémunération fixe 62,85%
Part relative de la rémunération variable 37,15%
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Géry Robert-Ambroix Exercice 2020

Rémunération fixe (base brute avant impôt) 350 000 €

Rémunération variable annuelle 140 000 €

Rémunération exceptionnelle NA

Rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur NA

Avantages en nature 2 112 €
TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 492 112 €
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA

Valorisation des actions Carmila attribuées gratuitement au cours de l’exercice (plan AGAP 2020 du 29 juin 2020) 78 177,68 €
TOTAL 570 289,68 €

RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS ET/OU DES AVANTAGES AU PROFIT DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 
EXÉCUTIFS AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 (TABLEAU N° 11 DU CODE AFEP-MEDEF)

Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de travail 
avec la Société

Régime de retraite
 supplémentaire

Indemnité 
ou avantages dus 
ou susceptibles 

d’être dus à raison
 de la cessation 

ou du changement
 de fonctions

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Monsieur Alexandre de Palmas
Président-Directeur Général
à compter du 1er juillet 2019
Première nomination : 1er juillet 2019

√ (1) √ √ √

Madame Marie Cheval
Présidente-Directrice Générale
à compter du 2 novembre 2020
Première nomination : 2 novembre 2020
Fin de mandat : Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice 2023

√ √ √ √

Monsieur Sébastien Vanhoove
Directeur Général Délégué
Première nomination : 27 juillet 2018
Fin de mandat : Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice 2020

√ (1) √ √ √

Monsieur Géry Robert-Ambroix
Directeur Général Délégué
Première nomination : 12 juin 2017

√ (2) √ √ (3) √ (4)

(1) Messieurs Alexandre de Palmas et Sébastien Vanhoove sont liés par un contrat de travail avec le groupe Carrefour.
(2) Monsieur Géry Robert-Ambroix était lié par un contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société.
(3) Monsieur Géry Robert-Ambroix, ne bénéficiait pas d’indemnités de cessation de fonction au titre de son mandat social. Toutefois, étant titulaire

d’un contrat de travail avec la société Almia Management, filiale de la Société, pour ses fonctions de Directeur de la Valorisation du Patrimoine, a
bénéficié d’une indemnité légale et transactionnelle au titre de la rupture de son contrat de travail.

(4) Le contrat de travail de Monsieur Géry Robert-Ambroix prévoyait une clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence a été levée
dans le cadre du départ de ce dernier de la Société, celui-ci n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence.

Attributions d’actions gratuites aux dirigeants 
mandataires sociaux en 2020
Au cours de l’exercice 2020, la Société a mis en place par
décision du Conseil d’administration du 29 juin 2020 un nouveau
plan (ci-après le « PAGAP 2020 ») prenant la forme d’attribution
gratuite d’actions de préférence pouvant être converties à terme
en actions ordinaires en fonction de l’atteinte de critères de
performance (décrits ci-dessous) en faveur de ses dirigeants et
salariés, à hauteur d’une enveloppe globale de 150 000 actions
de préférence, dont 13 587 à Alexandre de Palmas, 6 114 actions
de préférence à Sébastien Vanhoove, et 14  266  actions de
préférence à Géry Robert-Ambroix.

Ce plan prévoit (i) une condition de présence au terme de chaque
période d’acquisition et (ii) les conditions de performance
suivantes :

● l’évolution du taux de rendement global (correspondant à
l’évolution de l’actif net réévalué triple net (ANR EPRA triple
net) entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 après
réintégration des distributions intervenues sur la période)
comparé à un panel de sociétés foncières comparables ;

● la croissance annuelle du résultat récurrent par action pour
les années 2020, 2021 et 2022 en comparaison des
engagements de croissance pris par la Société envers les
marchés financiers en début de chaque année à l’occasion
de la publication des résultats de la société pour l’année n-1 ;

● le pourcentage en valeur d’expertise, droits inclus, des actifs
du portefeuille de la Société sur lesquels une certification
environnementale a été obtenue au 31 décembre 2022 ;

● l’évolution du taux de rendement global (TSR) correspondant
à l’évolution du cours de bourse de la Société sur la période
d’acquisition comparer à celui d’un panel de sociétés foncières
cotées comparables. Le TSR de Carmila sera calculé en
rapportant la moyenne des cours de clôture des 40 derniers
jours de bourse de l’exercice 2022 à laquelle seront ajoutées
les distributions réalisées entre le 1er  janvier  2020 et  le
31 décembre 2022, au cours de clôture au 31 décembre 2019,
soit 18,40 euros.

Le nombre maximum total d’actions ordinaires susceptibles
d’être créées du fait de la conversion des actions de préférences
attribuées dans le cadre de ces deux plans ne pourra
représenter plus de 0,11% du capital social de la Société à la
date de l’Assemblée générale du 29  juin 2020 et plus de
0,02% pour la part attribuée aux mandataires sociaux.
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SYNTHÈSE DE L’ATTRIBUTION DES ACTIONS GRATUITES DE PRÉFÉRENCE AU TITRE DU PAGAP 2020

Date de l’Assemblée générale 29/06/2020

Date d’attribution par Carmila 29/06/2020

Nombre de bénéficiaires 47

Nombre d’actions Carmila attribuées à l’origine du plan 145 747

● dont Alexandre de Palmas 13 587

● dont Géry Robert-Ambroix 14 266

● dont Sébastien Vanhoove 6 114

● dont autres salariés 111 780

Nombre résiduel d’actions à attribuer au 31/12/2020 144 647

Date d’émission et d’acquisition définitive des actions D 29/06/2021

Date de conversion des actions de préférence en actions ordinaires (Actions A) 29/06/2023

Date(s) d’acquisition 29/06/2021

Date de disponibilité 29/06/2023

Ratios d’équité 
(article L. 22-10-9 du Code de commerce)
En application des dispositions de l’article L. 22-10-9 du Code
de commerce, le présent rapport présente les informations
relatives aux ratios entre le niveau de la rémunération du
Président-Directeur Général, ainsi que de chaque Directeur
Général Délégué et la rémunération moyenne sur une base
équivalent temps plein des salariés.

La société Carmila SA n’employant pas de salarié, il n’a pas été
possible de la retenir pour la détermination des ratios d’équités.
En conséquence, le périmètre retenu s’est porté sur l’entité
Almia Management, regroupant l'intégralité des effectifs
présents sur le territoire français, en ligne avec les dispositions
de la recommandation 26.2 du Code AFEP-MEDEF.

La Société étant née de la fusion entre la société Carmila SAS et
la société Cardety, le 12 juin 2017, il est proposé une évolution des
ratios d’équité sur trois années soit 2018, 2019 et 2020.

Le périmètre retenu comprend uniquement les collaborateurs
bénéficiant d’un contrat de travail français à durée indéterminée
et à temps plein, présents sur 12 mois pour chacun des exercices
analysés.

Les différents ratios ont été calculés sur la base de la
rémunération brute versée au titre de l’exercice fiscal
considérée, et prennent en compte la rémunération fixe et la
rémunération variable versées au cours de l’année considérée,
l'intéressement et la participation versées au cours de l’année,
les plans d'actions gratuites ou d'actions de performance
attribués dans l'exercice à leur valeur nominale ainsi que les
charges patronales afférentes.

En ce qui concerne les dirigeants, et dans la mesure où un
changement de Directeur Général Délégué est intervenu en
2018 et 2020, et des changements de Président-Directeur
Général au cours des années 2019 et 2020, les ratios d’équité
sont présentés par typologie de fonctions soit un Président-
Directeur Général et deux Directeurs Généraux Délégués,
plutôt que par personne dénommée.

Le calcul du ratio d’équité fait l’objet des ajustements
préconisés par les éventuelles recommandations du Code
AFEP-MEDEF et tient compte, le cas échéant, des éventuelles
évolutions législatives ou réglementaires applicables.

2020 (1) 2019 (2) 2018 (2)

Président-Directeur Général (3)

Ratio – Rémunération moyenne 5,31 4,21 12,61

Ratio – Rémunération médiane 6,17 5,16 15,79

Directeur Général Délégué 1 (4)

Rémunération attribuée au titre des exercices

Ratio – Rémunération moyenne 6,88 7,91 8,61

Ratio – Rémunération médiane 8 9,70 10,78

Directeur Général Délégué 2 (5)

Rémunération attribuée au titre des exercices

Ratio – Rémunération moyenne 3,31 3,50 3,76

Ratio – Rémunération médiane 3,85 4,30 4,71

(1) Les ratios sont calculés sur la base des rémunérations versées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
(2) Les ratios sont calculés sur la base des rémunérations attribuées au titre des exercices clos le 31 décembre 2018, et le 31 décembre 2019.
(3) La fonction de Président-Directeur Général a été exercée par Monsieur Jacques Ehrmann pour les exercices 2018, et jusqu’au 30  juin 2019, puis par

Monsieur Alexandre de Palmas du 1er juillet 2019 au 2 novembre 2020 et enfin par Madame Marie Cheval à compter du 2 novembre 2020.
(4) La fonction de Directeur Général Délégué 1 était exercée par Monsieur Géry Robert-Ambroix jusqu’au 26 novembre 2020.
(5) La fonction de Directeur Général Délégué 2 est exercée par Monsieur Sébastien Vanhoove, à compter du 27 juillet 2018.

La baisse significative en 2019 du ratio pour le Président-
Directeur Général est principalement liée au changement de
mandataire social en cours d'année qui a entraîné un double
effet : la non perception par Monsieur Jacques Ehrmann,
Président-Directeur Général sortant, d'une rémunération variable

au titre de l'exercice du fait de son départ et la perception par
Monsieur Alexandre de Palmas d'une rémunération variable
prorata temporis et d'une rémunération fixe inférieure à celle
de son prédécesseur.
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Enfin le ratio 2019 n'intègre aucun plan d'action de préférence
pour le Président-Directeur Général, Monsieur Jacques Ehrmann
ayant perdu ses droits au plan 2019 et Monsieur Alexandre de
Palmas n'en ayant pas bénéficié ne faisant pas partie de la
Société à la date de mise en place dudit plan.

Les ratios 2019 et 2020 sont relativement proches compte
tenu du fait que les rémunérations prises en compte pour le
calcul du ratio 2020 sont celles versées au cours de l’année 2020
et non pas «  au titre de l’année 2020  ». De fait les
rémunérations variables prises en compte dans le calcul du
ratio 2020 sont les mêmes que celles prises en compte pour le
calcul du ratio 2019.

Éléments de rémunération et avantages 
de toute nature versés au cours ou attribués 
au titre de 2020 aux membres du Conseil 
d’administration
La politique de rémunération applicable aux membres du
Conseil d’administration pour l’exercice 2020 a été approuvée
par l’Assemblée générale du 29  juin 2020. Le montant global
maximal annuel de la rémunération pouvant être alloué aux
membres du Conseil d’administration avait été fixé à la somme
de 420 000 euros.

La rémunération des administrateurs comporte un montant
fixe, calculé prorata temporis pour les mandats ayant pris fin
ou ayant pris effet en cours d’exercice et un montant variable,
réparti par le Conseil d’administration en fonction de la
présence effective aux réunions du Conseil et des Comités.
Conformément au Code AFEP-MEDEF, la rémunération des
membres du Conseil comporte une part variable prépondérante.

Les modalités de répartition de la rémunération entre les
membres du Conseil d’administration s’effectuent de la manière
suivante :

● 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 :

• 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.

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des rémunérations attribuées et versées aux membres du Conseil au titre des
exercices 2019 et 2020, y compris les membres dont le mandat a pris fin pendant l’exercice :

(montants bruts en euros)

Exercice 2020 Exercice 2019
Montants

attribués (1)
Montants
versés (2)

Montants
attribués (1)

Montants
versés (2)

Mme Marie Cheval 9 375,00 (3) Renonciation(3) Renonciation Renonciation

M. Alexandre de Palmas 35 625,00 (5) 10 625,00 (5) 10 625,00 (5) NA

M. Jacques Ehrmann NA 19 375,00 (6) 19 375,00 (6) 30 000,00

Sogecap représenté par M. Yann Briand 28 333,33 28 333,33 28 333,33 28 750,00

Predica représenté par M. Emmanuel Chabas 30 000,00 Renonciation Renonciation 30 000,00

Axa Reim France représenté par Mme Amal Del Monaco 28 750,00 Renonciation Renonciation Renonciation

Mme Séverine Farjon 55 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Mme Maria Garrido 43 333,33 28 750,00 28 750,00 22 500,00

M. Olivier Lecomte 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

M. Laurent Luccioni 13 750,00 Renonciation Renonciation Renonciation

M. Nadra Moussalem 30 000,00 28 750,00 28 750,00 27 500,00

M. Jérôme Nanty Renonciation Renonciation Renonciation Renonciation

Mme Claire Noël du Payrat Renonciation Renonciation Renonciation Renonciation

Cardif Assurance Vie représenté par Mme Nathalie Robin 45 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

M. Laurent Vallée Renonciation Renonciation Renonciation Renonciation

Laurent Fléchet 10 000,00 13 750,00 13 750,00 10 000,00

Pedro Antonio Arias 11 250,00 11 250,00 11 250,00 7 500,00
(1) Montants dus sur la base de la présence effective au titre de l’exercice.
(2) Montants payés durant l’exercice.
(3) Montants calculés depuis la nomination de Madame Marie Cheval et versés au titre de son mandat de Présidente du Conseil d’administration (exclut la

rémunération versée au titre de ses fonctions exécutives de Directrice Générale et décrites au paragraphe 6.2.1.1.b.).
(4) Madame Marie Cheval, administratrice représentant Carrefour a renoncé à sa rémunération attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

versée en 2020.
(5) Montants calculés depuis la nomination de Monsieur Alexandre de Palmas, soit sur la période du 1er  juillet 2019 au 31 décembre 2019. Montants

versés au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration (exclut la rémunération versée au titre de ses fonctions exécutives de
Directeur Général et décrites au paragraphe 6.2.1.1.b.).

(6) Montants calculés pour la période précédant le départ de Monsieur Jacques Ehrmann, soit sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.
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Politiques de rémunération attribuables aux mandataires sociaux, au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021

Politique de rémunération du Président-Directeur Général, applicable à Madame Marie Cheval, 
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021

STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION DE MADAME MARIE CHEVAL POUR 2021

Rémunération fixe et variable annuelle
La rémunération comporte une part fixe et une part variable
annuelle. Cette rémunération est le reflet des responsabilités
du Président-Directeur Général, de son niveau d’expérience,
de ses compétences et des pratiques de marché.

Rémunération fixe annuelle
La rémunération fixe annuelle est revue à échéances
relativement longues. Elle peut éventuellement faire l’objet d’un
réexamen par le Conseil d’administration en fonction des
circonstances, et notamment à l’occasion d’un renouvellement
de mandat. En application de ces principes, au titre de
l’exercice 2021, la rémunération fixe de Madame Marie Cheval
prise en charge par la Société s’élève à 500 000 euros.

Rémunération variable annuelle
Le montant de la rémunération variable annuelle ne peut
excéder un maximum exprimé en pourcentage de la rémunération
fixe annuelle de référence (telle que visée ci-dessus).

Cette rémunération variable ne peut représenter plus de 200%
de la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur
Général.

Le montant de la rémunération variable annuelle est subordonné
à la réalisation de conditions de performance liées à l’atteinte
d’objectifs quantifiables généraux, financiers et extra-financiers,
d’objectifs quantifiables individuels, et d’objectifs qualitatifs
individuels.

Le niveau de réalisation attendu des objectifs utilisés pour la
détermination de la rémunération variable annuelle des
mandataires sociaux exécutifs est établi de manière précise
par le Conseil d’administration, sur recommandation du
Comité des rémunérations et des nominations.

Ces critères permettent d'apprécier tant la performance
individuelle de la Présidente-Directrice Générale que celle de
la Société. Ainsi, les rémunérations variables sont liées aux
résultats d'ensemble de la Société, permettant le respect de
l'intérêt social et le développement de la stratégie du Groupe.
La rémunération variable annuelle ne peut, en application de
l’article  L.  22-10-34  III, alinéa  2  du Code de commerce, être
versée qu’après approbation par l’Assemblée générale ordinaire.

Modalités de détermination
Le Conseil d’administration, lors de sa séance du
26  novembre 2020 a décidé que la part variable de la
rémunération de Madame Marie Cheval s’élèvera à 100% du
montant brut de sa rémunération fixe 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 2021, 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%
(Valorisation du Portefeuille (GAV droits inclus), EPRA
Cost Ratio 2021 (hors coût de la vacance et hors impact
Covid), croissance du résultat récurrent par action en 2021
hors impact d’un éventuel dividende distribué en actions,
et % des centres ayant obtenu fin 2021 une certification
BREEAM ou équivalent, en % de la valeur de la GAV) ;

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 20%
(l'évolution de la vacance, les revenus générés par
certaines activités specialty leasing et boutiques
éphémères, le taux d'occupation financier hors vacants
stratégiques, le taux de recouvrement brut (12  mois
glissant 2021) et le NPS Client ;

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Gouvernance et
compliance, Communication financière, activité de Carmila
Retail Développement et nouvelles activités/innovations,
qualité de la relation client et partenaires et politique
financière).

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 2021.

38 %
Rémunération
variable

31 %
Rémunération
fixe

31 %
Rémunération
long terme

Rémunération
sous condition

de performance

20 %
Critères 
quantifiables 
individuels

50 %
Critères 
quantifiables 
généraux

30 %
Critères 
qualitatifs

Critères 
qualitatifs

Critères 
quantifiables
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Rémunération à long terme
Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’attributions
gratuites d’actions 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, et dans
les conditions suivantes :

● la rémunération à long terme ne peut excéder 12 mois de la
rémunération brute fixe maximum pour le Président-Directeur
Général ;

● le bénéfice est subordonné à la réalisation sur une période
pluriannuelle de conditions de performance à prépondérance
quantitative déterminées par le Conseil d’administration, sur
recommandations du Comité des rémunérations  et des
nominations ;

● le bénéfice est subordonné à une condition de présence à la
clôture des exercices considérés.

En cas d’attribution d’actions gratuites, le Conseil d’administration
fixe la quantité d’actions à conserver par le Président-
Directeur Général jusqu’à la cessation de son mandat social,
conformément aux dispositions du Code de commerce.

Le Président-Directeur Général qui bénéficie d’actions
gratuites ou d’actions de préférence doit prendre l’engagement
de ne pas recourir à des opérations de couverture du risque
sur ces actions gratuites ou de préférence et ce, jusqu’à la fin
de la période de conservation des actions fixée par le Conseil
d’administration.

Madame Marie Cheval est soumise à une obligation de
conservation de 50% du nombre total d’actions gratuites
attribuées dans la limite de 1,5  année de rémunération fixe
brute, telle que cela est détaillé dans le paragraphe « Politique
de conservation d’actions applicable aux dirigeants mandataires
sociaux » ci-dessous.

L'attribution d'une rémunération variable en actions permet
d'associer le Président-Directeur Général aux résultats de la
Société et à la variation de son cours de bourse.

Le Conseil d’administration lors de sa séance du 26 mars 2021
a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020, 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.

Avantage de toute nature
Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’avantages de
toute nature, sur décision du Conseil d’administration et sur
recommandations du Comité des rémunérations et des
nominations. Cette attribution peut être déterminée au regard
des besoins qu’engendre l’exercice du mandat.

Madame Marie Cheval bénéficie ainsi d’un véhicule de
fonction. Par ailleurs, Madame Marie Cheval est affiliée au
régime privé d’assurance chômage des dirigeants souscrit
auprès de GSC, dont la cotisation est intégralement prise en
charge par la Société, ce qui représente pour cette dernière
un avantage en nature.

D’autres avantages en nature peuvent être prévus en vertu
d’une situation spécifique.

Rémunération exceptionnelle
Le Présidente-Directeur Général ne bénéficie pas de
rémunération exceptionnelle, sauf circonstances spécifiques
liées à des opérations ayant un effet structurant sur la Société.

En cas de versement en numéraire, la rémunération exceptionnelle
ne pourra, en application de l’article L. 22-10-34 III, alinéa 2 du
Code de commerce, être versée qu’après approbation par
l’Assemblée générale ordinaire.

Rémunération allouée à raison du mandat 
d’administrateur
Le Président-Directeur Général bénéficie d'une rémunération
en sa qualité d’administrateur, de Président du Conseil
d’administration et de membre de comités spécialisés.

La rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur
est versée selon la politique de rémunération des administrateurs
telle que décrite à la section 6.2.3.3 « Politique de rémunération
des membres du Consail d'administration pour 2021 » du présent
Document d’enregistrement universel. Cette rémunération est
notamment composée d’une part fixe et d’une part variable
en fonction de l’assiduité aux réunions du Conseil d’administration
et de ses Comités spécialisés.

Régime de retraite supplémentaire à droits 
acquis « L. 137-11-2 »
Le Président-Directeur Général bénéficie, à compter du
1er  janvier 2021, d'un régime de retraite à droits acquis
conforme aux nouvelles dispositions de l'article L.  137-11-2 du
Code de la sécurité sociale dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

● les droits annuels resteront acquis aux bénéficiaires en cas
de départ de l'entreprise ;

● les droits seront calculés sur la rémunération de l'année en
cours (rémunération de référence), sans qu'elle puisse
excéder 60 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour
la détermination de la rémunération de référence, seront
uniquement pris en compte la rémunération fixe annuelle et
la rémunération variable annuelle versée, à l'exclusion de
toute autre forme de rémunération directe ou indirecte ;

● l'acquisition des droits s'effectue sous réserve de conditions
de performance annuelles. Elle est basée sur les quatre
critères servant à déterminer la part variable annuelle du
Président-Directeur Général  : trois critères quantitatifs
économiques – GAV, Résultat récurrent par action, EPRA
Cost Ratio – ainsi que le critère extra-financier de RSE
(%  des actifs ayant reçu une certification BREEAM). La
moyenne pondérée des taux d'atteinte sur les quatre
critères sera utilisée pour déterminer le montant des droits
acquis sur une année donnée.

Le taux annuel d'acquisition des droits à rente sera progressif
en fonction de l'atteinte des critères de performance.

Le cumul des pourcentages annuels, tous employeurs confondus,
sera plafonné à 30 %. Les droits à retraite supplémentaire ainsi
obtenus sont acquis au bénéficiaire étant précisé que
l'entreprise peut mettre fin à tout moment à son engagement.

Indemnité de cessation des fonctions – 
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’indemnité
de départ ni d’indemnité de cessation de fonction.

Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, peut décider de la
conclusion d’un engagement de non-concurrence du
Président-Directeur Général.

En contrepartie d’un engagement de non-concurrence d’une
durée d’un an afin de protéger les intérêts de la Société, le
Conseil d’administration a décidé que Madame Marie Cheval
percevra, pendant la durée d’une année, une indemnité mensuelle
forfaitaire d’un montant égal à 50% de la rémunération fixe
mensuelle brute (hors rémunération variable) perçue le mois
précédant l’expiration de son mandat social. La Société pourra
renoncer à la mise en œuvre de cet engagement dans les
15 jours suivants l’expiration du mandat social.
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Autres éléments de rémunération 
Le Conseil d’administration du 26 novembre 2020 a décidé
que Madame Marie Cheval ne bénéficierait pas d’indemnité de
départ, mais serait affiliée au régime d’assurance chômage
GSC. Compte-tenu du délai d’attente de ce processus, elle
pourrait percevoir, en cas de révocation de son mandat social
(sauf pour faute grave ou lourde) au cours des 12 mois à
compter de la prise d’effet de son affiliation à ce régime, une
indemnité correspondant à 6 mois de la rémunération fixe
annuelle brute.

Politique de conservation d’actions applicable 
au Président-Directeur Général
Les dirigeants mandataires sociaux sont soumis à une
obligation de conservation des actions gratuitement attribuées.
Le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du
12  juin 2017, de reconduire les modalités fixées en 2016 et de
fixer les obligations de conservation du Président-Directeur
Général, à 50% du nombre total d’actions gratuites attribuées
dans la limite de 1,5 année de rémunération fixe brute.

Par ailleurs, l’article  1.6.3  du Règlement Intérieur du Conseil
d’administration de Carmila prévoit une obligation de détention
des actions de la Société par le Président-Directeur Général
pendant la durée de son mandat, à hauteur de 10 000 actions.

Politique de rémunération du Directeur Général Délégué, applicable à 
Monsieur Sébastien Vanhoove, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021

STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION DE MONSIEUR SÉBASTIEN VANHOOVE POUR 2021

Rémunération fixe et variable annuelle
La rémunération comporte une part fixe et une part variable
annuelle. Cette rémunération est le reflet des responsabilités
du Directeur Général Délégué, de son niveau d’expérience, de
ses compétences et des pratiques de marché.

Rémunération fixe annuelle
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 novembre 2020,
suite à la nomination de Madame Marie Cheval en qualité de
Présidente-Directrice Générale.

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.

Les montants de rémunération fixe et variable pris en charge
par la Société à raison des fonctions opérationnelles exercées
par Monsieur Sébastien Vanhoove au sein de la Société sont
refacturés par le groupe Carrefour à cette dernière selon les
principes décrits ci-dessous.

En application de ces principes, au titre de l’exercice 2021, 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 annuelle
Le montant de la rémunération variable annuelle ne peut
excéder un maximum exprimé en pourcentage de la rémunération
fixe annuelle de référence (telle que visée ci-dessus).

Cette rémunération variable ne peut représenter plus de 200%
de la rémunération fixe annuelle du Directeur Général Délégué.

Le montant de la rémunération variable annuelle est subordonné
à la réalisation de conditions de performance liées à l’atteinte
d’objectifs quantifiables généraux, financiers et extra-financiers,
d’objectifs quantifiables individuels, et d’objectifs qualitatifs
individuels.

Le niveau de réalisation attendu des objectifs utilisés pour la
détermination de la rémunération variable annuelle du Directeur
Général Délégué est établi de manière précise par le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations
et des nominations.

Ces critères permettent d'apprécier tant la performance
individuelle du Directeur Général Délégué que celle de la
Société. Ainsi, les rémunérations variables sont liées aux
résultats d'ensemble de la Société, permettant le respect de
l'intérêt social et le développement de la stratégie du Groupe.
La rémunération variable annuelle ne peut, en application de
l’article  L.  22  III, alinéa  2  du Code de commerce, être versée
qu’après approbation par l’Assemblée générale ordinaire.

31 %
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39 %
Rémunération
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30 %
Rémunération
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Rémunération
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de performance

30 %
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Modalités de détermination
Le Conseil d’administration, lors de sa séance du
26  novembre  2020 a décidé que la part variable de la
rémunération 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 2021, 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%
(Valorisation du portefeuille (GAV en droits inclus), EPRA
Cost Ratio 2021 (hors coût de la vacance et hors impact
Covid), croissance du résultat récurrent par action en 2021
hors impact d’un éventuel dividende distribué en actions,
et % des centres ayant obtenu fin 2021 une certification
BREEAM ou équivalent, en % de la valeur de la GAV) ;

(ii) des critères quantifiables individuels à hauteur de 30%
(l'évolution de la vacance, les revenus générés par
certaines activités specialty leasing et boutiques éphémères,
le taux d'occupation financier hors vacants stratégiques,
le taux de recouvrement brut (12 mois glissant 2021) et le
NPS Client ; et

(iii) des critères qualitatifs à hauteur de 30% (Commercialisation
et relations enseignes, Plan d’action sites «  warning  »,
Qualité de la relation avec Carrefour, obtention des
autorisations administratives, et management des équipes
Carmila).

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 2021.

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 à long terme
Le Directeur Général Délégué peut bénéficier d’attributions
gratuites d’actions 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, et dans
les conditions suivantes:

● la rémunération à long terme ne peut excéder neuf mois de
la rémunération brute fixe maximum ;

● le bénéfice est subordonné à la réalisation sur une période
pluriannuelle de conditions de performance à prépondérance
quantitative déterminées par le Conseil d’administration,
sur recommandations du Comité des rémunérations et des
nominations ;

● le bénéfice est subordonné à une condition de présence à la
clôture des exercices considérés.

Le Directeur Général Délégué qui bénéficie d'actions gratuites
ou de préférence doit prendre l’engagement de ne pas
recourir à des opérations de couverture du risque sur les
actions issues des actions gratuites ou actions de préférence
et ce, jusqu’à la fin de la période de conservation des actions
fixée par le Conseil d’administration.

Monsieur Sébastien Vanhoove est soumis à une obligation de
conservation de 50% du nombre total d’actions gratuites
attribuées dans la limite d’une année de rémunération fixe
brute, telle que cela est détaillé dans le paragraphe « Politique
de conservation d’actions applicable au Directeur Général
Délégué » ci-dessous. L'attribution d'une rémunération variable
en actions permet d'associer le Directeur Général Délégué aux
résultats de la Société et à la variation de son cours de bourse.

Le Conseil d’administration lors de sa séance du 26 mars 2021
a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020, 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.

Avantages de toute nature
Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué,
peut bénéficier d’avantages de toute nature, sur décision du
Conseil d’administration et sur recommandations du Comité
des rémunérations et des nominations. Cette attribution peut
être déterminée au regard des besoins qu’engendre l’exercice
du mandat.

Rémunération exceptionnelle
Le Directeur Général Délégué ne bénéficie pas de rémunération
exceptionnelle, sauf circonstances spécifiques liées à des
opérations ayant un effet structurant sur la Société.

En cas de versement en numéraire, la rémunération exceptionnelle
ne pourra, en application de l’article L. 225-100 III, alinéa 2 du
Code de commerce, être versée qu’après approbation par
l’Assemblée générale ordinaire.

Avantages de toute nature
Monsieur Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué,
peut bénéficier d’avantages de toute nature, sur décision du
Conseil d’administration et sur recommandations du Comité
des rémunérations et des nominations. Cette attribution peut
être déterminée au regard des besoins qu’engendre l’exercice
du mandat.

Rémunération allouée à raison de mandats 
au sein du Groupe
Le Directeur Général Délégué peut bénéficier d'une rémunération
au titre de mandat de Direction ou d’administrateur au sein de
sociétés du Groupe.

Monsieur Sébastien Vahnoove ne bénéficie pas de rémunération
allouée à raison de mandats au sein du Groupe.

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.

Indemnité de cessation de fonction – 
Indemnité de départ
Le Directeur Général Délégué ne bénéficie pas, au titre de la
cessation de son mandat social au sein de la Société, d’indemnité
de départ.
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Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, peut décider de la
conclusion d’un engagement de non-concurrence du Directeur
Général Délégué.

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.

Politique de conservation d’actions applicable 
au Directeur Général Délégué
Les dirigeants mandataires sociaux sont soumis à une obligation
de conservation des actions gratuitement attribuées. Le
Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 12 juin 2017,
de reconduire les modalités fixées en 2016  et de fixer les
obligations de conservation du Directeur Général Délégué à
50% du nombre total d’actions gratuites attribuées dans la
limite de 1  année de rémunération fixe brute. Par ailleurs,
l’article 1.6.3 du Règlement intérieur du Conseil d’administration
de Carmila prévoit une obligation de détention des actions de
la Société, à hauteur de 5  000  actions pour le Directeur
Général Délégué tout au long de son mandat.

Politique de rémunération des membres 
du Conseil d’administration pour 2021
Conformément au Règlement intérieur du Conseil
d’administration, la rémunération versée à chaque administrateur
et censeur ou à chaque membre des Comités, dans la limite
du montant arrêté par l’Assemblée générale des actionnaires
de la Société, est déterminée, sur proposition du Comité des
rémunérations et des nominations, par le Conseil d’administration
et comporte i) un montant fixe, calculé prorata temporis pour
les mandats ayant pris fin ou ayant pris effet en cours
d’exercice et ii) un montant variable, réparti par le Conseil
d’administration en fonction de la présence effective aux
réunions du Conseil et des Comités.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF,
la rémunération des administrateurs comporte une part
variable prépondérante.

Cette rémunération est adaptée au niveau des responsabilités
encourues par les administrateurs et au temps qu’ils doivent
consacrer à leurs fonctions. Ce montant a été déterminé à la
lumière de sociétés comparables.

Les modalités de répartition de la rémunération entre les
membres du Conseil d’administration s’effectuent de la manière
suivante :

● 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 30  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,

● pour les Censeurs :

• un montant annuel fixe de 5 000 euros,

• un montant annuel variable de 10 000 euros par participation
effective à une réunion du Conseil d’administration.

La qualité de Président de Comité donne également lieu à une
rémunération additionnelle de 10 000 euros.

Le montant global maximal annuel de la rémunération
pouvant être allouée aux membres du Conseil d’administration
avait été fixé à la somme de 420 000 euros par l’Assemblée
générale du 29  juin 2020. Il avait été augmenté afin de tenir
compte de la création d’un nouveau Comité RSE et donc de
l’accroissement de réunions des administrateurs. Il sera
proposé à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, d’approuver
une enveloppe de 445  000  euros, afin de tenir compte des
nouvelles politiques de renonciation, de la rémunération des
Présidentes du Comités RSE et du Comité Stratégique et
d'investissement, ainsi que de la rémunération de l’Administrateur
référent suite au renforcement de ses pouvoirs et missions.

Chaque administrateur peut chaque année, lors de la séance
du Conseil d’administration décidant les modalités d’attribution,
renoncer à la perception de leur rémunération en sa qualité
de membre du Conseil.
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6.
TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES AUTORISATIONS ET 

DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES 
SOUMISES À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nature Résolution Montant Durée Expiration

Émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières avec maintien du droit 
préférentiel de souscription

● Actions 23e 500 M€ 26 mois 18 juillet 2023

● Autres valeurs mobilières 23e 4,5 Mds€ 26 mois 18 juillet 2023

Émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières avec suppression du droit 
préférentiel de souscription dans le cadre 
d’une offre publique et d’offre publique 
d’échange

● Actions 24e 175 M€ 26 mois 18 juillet 2023

● Autres valeurs mobilières 24e 1,5 Mds€ 26 mois 18 juillet 2023

Émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, dans le cadre 
d’un placement privé

● Actions 25e 175 M€ 26 mois 18 juillet 2023

● Autres valeurs mobilières 25e 1,5 Mds€ 26 mois 18 juillet 2023

Émission, dans la limite de 10% du capital, 
d’actions et/ou de valeurs mobilières en 
vue de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société 26e 10% 26 mois 18 juillet 2023

Augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes 28e 500 M€ 26 mois 18 juillet 2023

Augmentation de capital en faveur des 
adhérents à un Plan d’épargne d’entreprise
(renonciation par les actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription) 30e 85 M€ 26 mois 18 juillet 2023

Attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre au profit du personnel salarié
et des mandataires sociaux de la Société 
et de ses filiales (renonciation par les 
actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription) 32e

0,20%

0,05% (mandataires
 sociaux) 26 mois 18 juillet 2023
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7.
DEMANDE D’ENVOI 

DE DOCUMENTS

Demande d’envoi de documents pour 
l’Assemblée générale Carmila du 18 mai 2021
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 ........................................................................ 2021

Signature

(1) Indication de votre intermédiaire financier (banque, établissement financier ou Société de Bourse) teneur de votre compte, accompagné d'une
attestation justifiant de votre qualité d'actionnaire délivrée par cet intermédiaire financier à la date de la demande.
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