
Rapport du Directoire sur les projets 

de résolutions proposées à l’Assemblée 

générale ordinaire et extraordinaire 

du 24 mai 2016 
 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire à l’effet de soumettre à 

votre approbation, outre l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2015 et des autres points mentionnés dans le rapport de gestion sur cet exercice :  

(i) à titre ordinaire : 

a.  le renouvellement des mandats de Monsieur de Monsieur François Canellas et de Monsieur 

Johannes Martin qui, sous réserve de l’adoption de la résolution relative à la réduction, avec 

effet immédiat, de la durée des mandats des membres du Conseil de surveillance de 6 ans à 

4 ans, arriveraient à échéance de façon anticipée,  

b. la nomination de Madame Sigrid Duhamel et de Monsieur Louis-Roch Burgard en qualité de 

nouveaux membres du Conseil de Surveillance,  

c. et un projet d’autorisation à donner à votre Directoire d’acheter des actions de la Société 

dans la limite de 10 % du capital social,  

(ii) et, à titre extraordinaire : 

a. un projet d’autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par 

annulation d’actions propres détenues par la Société dans le cadre de programmes de rachat 

d’actions, 

b. et la réduction à quatre ans, avec effet immédiat sur les mandats en cours de la durée du 

mandat des membres du Conseil de surveillance fixée actuellement à six ans. Si cette 

résolution est adoptée, l’article 15 des statuts serait modifié en conséquence  

Les formalités de convocation ont été régulièrement effectuées et tous les documents prévus par les 

textes en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les conditions et les délais applicables. 

Nomination de Madame Sigrid Duhamel en qualité de membre du Conseil de surveillance 

Nous soumettons à votre approbation la nomination de Madame Sigrid Duhamel en qualité de 

membre du Conseil de surveillance. 

 

Madame Sigrid Duhamel est née le 1
er

 décembre 1965 à Paris et est diplômée de l'ESTP et titulaire 

d'un MBA de l'Insead.  

 

Après un début de carrière comme ingénieur chez Bouygues Construction, elle mène des opérations 

de fusions-acquisitions chez Carrier (1996-1999) puis Cap Gemini. Consultante chez Eric Salmon & 

Partners entre 2000 et 2004, elle part ensuite pour Londres où elle prend le poste « senior director » 

chargée du « business development » Europe de Tishman Speyer. En 2009, elle devient directeur des 

opérations de promotion immobilière à l'international chez Carrefour Property, avant de rejoindre 

PSA Peugeot Citroën en tant que directeur immobilier groupe en 2011. Madame Sigrid Duhamel est  

présidente de la filiale française de CBRE Global Investors depuis décembre 2014. 



Sous réserve de l’adoption de la résolution relative à la réduction de la durée du mandat des 

membres du Conseil de surveillance de 6 ans à 4 ans, Madame Sigrid Duhamel serait nommée pour 

une durée de quatre (4) ans qui prendrait fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

Nomination de Monsieur Louis-Roch Burgard en qualité de membre du Conseil de surveillance 

Nous soumettons à votre approbation la nomination de Monsieur Louis-Roch Burgard en qualité de 

membre du Conseil de surveillance. 

 

Monsieur Louis-Roch Burgard est né le 16 décembre 1969 à Paris et est diplômé de Sciences Po Paris, 

Paris Dauphine, de l'ESCP et de l'ENA. Il est inspecteur des finances. 

 

Monsieur Louis-Roch Burgard est depuis 2015 Managing Director au sein de l’équipe LBO - Mid Cap 

White Knight du fonds LBO France Private Equity. Il était auparavant Président de VINCI Concessions 

et membre du comité exécutif de VINCI, fonction dans laquelle il a eu sous sa responsabilité 

l'ensemble des investissements de développement des concessions du groupe : opérations 

"greenfield" (LGV SEA, autoroute Moscou - St. Pétersbourg, projets en Allemagne, aux USA, etc.) et 

opérations d'acquisition et de cession (aéroports du Portugal, cession de VINCI Park). 

Précédemment, il a exercé des fonctions de management opérationnel chez VINCI Energies.  

 

Sous réserve de l’adoption de la résolution relative à la réduction de la durée du mandat des 

membres du Conseil de surveillance de 6 ans à 4 ans, Monsieur Louis-Roch Burgard serait nommé 

pour une durée de quatre (4) ans qui prendrait fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui 

sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

La nomination de Madame Sigrid Duhamel et de Monsieur Louis-Roch Burgard au Conseil de 

surveillance de la société permettra de faire bénéficier cette dernière de leurs grandes expériences à 

la fois dans le milieu industriel et dans des grands groupes à forte renommée. 

 

Madame Sigrid Duhamel et Monsieur Louis-Roch Burgard ont fait savoir à l’avance qu’ils acceptaient 

ces mandats et qu’ils remplissaient les conditions légales et réglementaires pour les exercer.  

 

Les actionnaires peuvent se faire adresser, ou se faire communiquer à l’adresse temporaire de la 

société, 63 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, les renseignements relatifs aux candidatures 

susvisées prévus par l’article R 225-83, 5° du code de commerce. Ils peuvent également les consulter 

sur le site internet de la Société. 

 

Autorisation à donner au Directoire d’acheter des actions de la Société dans la limite de 10 % du 

capital social 

L’autorisation donnée au Directoire pour acheter des actions de la Société par l’Assemblée générale 

du 3 juin 2015 a été donnée pour une période de dix-huit mois. Elle expirera donc avant la date de 

l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice en cours.  

Nous vous proposons, en conséquence, afin que le Directoire ait à tout moment la faculté d’acheter 

ainsi des actions de la Société, de donner au Directoire, avec faculté de délégation dans les 

conditions prévues par la loi, une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions de l’article 

L. 225-209 du Code de commerce, de faire acheter par la Société ses propres actions, étant précisé 

qu’il serait décidé que cette nouvelle autorisation priverait d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, 

toute autorisation ayant le même objet, et notamment l’autorisation conférée au Directoire par 

l’Assemblée générale du 3 juin 2015 au titre de sa sixième résolution. 



Nous vous proposons de limiter cette autorisation à 302 811 actions.  

Le Directoire utiliserait cette autorisation dans le respect des conditions légales et réglementaires 

applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et 

obligations posées par les articles L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce, par le règlement 

européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, par l’article L. 451-3 du Code monétaire et financier et 

par les dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

Cette autorisation pourrait être utilisée en vue : 

� d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire 

de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat 

de liquidité conforme aux principes énoncés par la charte de déontologie établie par l’AMAFI 

concernant les contrats de liquidité en date du 8 mars 2011 figurant en annexe de la décision 

de l’AMF du 21 mars 2011 modifiant la décision de l’AMF du 1er octobre 2008 ; 

� de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société ; 

� d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société ou des sociétés 

de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans 

le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options 

d’achat d’actions, par voie d’attributions gratuites d’actions dans les conditions des articles 

L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ou dans les conditions prévues par les articles 

L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; 

� de conserver des actions et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans 

le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect de la limite de 5 % du capital 

prévue au sixième alinéa de l’article L. 225-209 du Code de commerce ; 

� d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée générale 

extraordinaire ; 

� de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des 

marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la 

réglementation en vigueur. 

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourraient être réalisés, dans le respect de la 

réglementation en vigueur, par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou 

hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, 

et à tout moment, notamment en période d’offre publique. La part du programme qui pourrait 

s’effectuer par négociation de blocs ne serait pas limitée et pourrait représenter la totalité du 

programme. 

Il serait précisé que la Société pourrait, dans le cadre de cette autorisation, acquérir sur le marché ou 

hors marché ses propres actions au prix maximum de 200 € par action, étant précisé que ce montant 

pourrait être ajusté par le Directoire en cas d’opérations sur le capital de la Société, et notamment, 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves, réalisée par voie d’attribution gratuite 

d’actions ou d’augmentation de la valeur nominale des actions. 

Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions serait de 

60 562 200 €, le total des actions détenues par la Société ne pouvant dépasser 10 % du capital social, 

conformément à la loi. 

Nous vous proposons de fixer la durée de cette autorisation à dix-huit mois. 

 

 

 



Nous vous proposons de conférer tous pouvoirs au Directoire pour mettre en œuvre cette 

autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en 

déterminer les modalités, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs 

poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, étant précisé que le Directoire 

pourrait déléguer à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs autres de ses 

membres, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération, dans les conditions prévues par la loi et, 

notamment, passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des 

registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes formalités, démarches et déclarations 

auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme et, d’une manière générale, 

faire tout ce qui serait nécessaire.  

Le Directoire informerait l’Assemblée générale annuelle des opérations réalisées conformément à la 

réglementation applicable. 

Réduction de la durée du mandat des membres du Conseil de surveillance et modification 

corrélative des statuts 

Il est proposé à l’Assemblée générale de réduire à quatre (4) ans, avec effet immédiat, la durée du 

mandat des membres du Conseil de surveillance, fixée actuellement à six (6) ans. Si cette résolution 

est adoptée, l’article 15 des statuts serait modifié en conséquence.  

 

Une durée de 4 ans nous semble en effet plus adaptée aux spécificités de la Société et de ses 

activités, et à la nécessité de favoriser un engagement maximal et le plus efficace possible des 

membres du Conseil de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions.  

 

Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 

propres détenues par la Société 

L’autorisation donnée au Directoire d’annuler des actions propres détenues par la Société, conférée 

par l’Assemblée générale du 3 juin 2015 ayant été donnée pour une période de dix-huit mois, elle 

expirera donc avant la date de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice en cours.  

Nous vous proposons en conséquence, afin que le Directoire ait ainsi à tout moment la faculté 

d’annuler ces actions, de donner au Directoire, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 

du Code de commerce, une nouvelle autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou 

plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourrait détenir en conséquence 

des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée générale au Directoire, étant 

précisé qu’il serait décidé que cette nouvelle autorisation priverait d’effet, à hauteur de la partie non 

utilisée, toute autorisation ayant le même objet, et notamment l’autorisation conférée au Directoire 

par l’Assemblée générale des actionnaires en date du 3 juin 2015 aux termes de sa septième 

résolution. 

Cette autorisation serait limitée à 10 % du capital par période de vingt-quatre mois. 

Nous vous proposons de déléguer au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations 

d’annulation qui seraient ainsi autorisées, impartir de passer les écritures comptables 

correspondantes, imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur 

nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles, procéder à la modification corrélative 

des statuts et, d’une façon générale, pour accomplir toutes formalités nécessaires. 

Nous vous proposons de fixer à dix-huit mois la durée de validité de la présente autorisation. 

Vos Commissaires aux Comptes établiront un rapport en conformité avec les dispositions de l’article 

L. 225-209 du Code de commerce. 



Nous vous proposons enfin de conférer tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une 

copie du procès-verbal de l’assemblée qui sera établi à l’effet d’accomplir toutes formalités de 

publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra. 

C’est dans ces conditions que nous vous proposons d’adopter les résolutions dont le texte est soumis 

à votre approbation. 

 

Le Directoire 


