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ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTIONS

à titre ordinaire : 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de la prime
d’émission

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions à
créer de la Société

Jetons de présence

Renouvellement du mandat de Madame Bibiane de Cazenove en qualité d'Administratrice

Non renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur
et nomination en qualité de censeur

Renouvellement du mandat de la société SMA SA en qualité d'Administrateur

Renouvellement du mandat de la société SMABTP en qualité d'Administrateur

Nomination de LA MUTUELLE GENERALE en qualité d’Administrateur
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ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTIONS (SUITE)

à titre ordinaire (suite) : 

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats
d'actions de la Société

Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués
au Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018

Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à
Monsieur Philippe Lemoine, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018,
jusqu’au 28 septembre 2018

Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à
Monsieur Thomas Georgeon, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018,
à compter du 28 septembre 2018

Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à
Monsieur Bruno Meyer, en sa qualité Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2018, à
compter du 28 septembre 2018

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages en nature attribuables au Président du conseil d'administration pour l'exercice
2019



6Assemblée générale 28 mai 2019

ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTIONS (SUITE)

à titre ordinaire (suite) : 

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages en nature attribuables au Directeur général pour l'exercice 2019

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages en nature attribuables au Directeur général délégué pour l'exercice 2019

Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce et approbation
des conventions et engagements réglementés
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ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTIONS (FIN)

à titre extraordinaire : 

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social de la Société par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec
institution d'un délai de priorité garanti pour les actionnaires de cinq jours de bourse au moins,
d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dans le cadre d’une
offre au public

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec
faculté d'un délai de priorité pour les actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, dans le cadre d’une offre au public

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société par offres
réservées à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs visées au II de
l’article L. 411-2du Code monétaire et financier

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription
dans le cadre d'options de sur-allocation
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ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTIONS (FIN)

à titre extraordinaire (suite) : 

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social
de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société en rémunération
d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la
limite de 10 % du capital

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital
social de la Société par incorporation de bénéfices, primes ou réserves

Autorisation à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des mandataires sociaux et salariés
dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et
suivants du Code de travail

Modification de l’article 11 des statuts de la Société

Modification de l’article 12 bis des statuts de la Société

Pouvoirs en vue des formalités.
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LISTE DES DOCUMENTS À DISPOSITION

Convocation adressée aux actionnaires nominatifs,

Avis de réunion paru au BALO le 19 avril 2019, 

Avis de convocation paru aux Petites Affiches le 10 mai 2019,

Convocation adressée aux commissaires aux comptes,

Feuille de présence à l'assemblée générale,

Rapport du Conseil d'administration à l’assemblée générale mixte ordinaire annuelle et 
extraordinaire du 28 mai 2019 sur la situation de la Société et du Groupe au cours de 
l’exercice écoulé, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, la déclaration de 
performance extra financière, la présentation et le texte des résolutions soumises à 
l’assemblée générale ; les annexes à ce rapport : 

les rapports spéciaux du Conseil d’administration sur les opérations réalisées en vertu des
dispositions des articles L 225-184 et L 225-197 du code de commerce (options de
souscription et d'achat d'actions, et attributions gratuites d’actions),
le tableau des résultats des cinq derniers exercices,
les autorisations de cautions avals et garanties,
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LISTE DES DOCUMENTS À DISPOSITION (SUITE)

Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018,

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018,

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2018, 
comprenant leur rapport sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2018,

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés au titre de l’exercice 2018,

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs 
mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription,

Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital réservée aux 
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise,

Attestation certifiée par les commissaires aux comptes établie en application de l’article 
L225-115 du Code de commerce et relative aux versements effectués en 2018 par la Société 
à la Fondation d’entreprise Société de la Tour Eiffel,
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LISTE DES DOCUMENTS À DISPOSITION (FIN)

Attestation certifiée par les commissaires aux comptes établie en application de l’article 
L225-115 du Code de commerce et relative au montant global des rémunérations versées en 
2018 aux cinq personnes les mieux rémunérées de la Société de la Tour Eiffel,

Statuts de la Société,

Extrait Kbis de la Société,

Liste des administrateurs, directeur général et directeur général délégué,

Fiche administrateur de Madame Bibiane de Cazenove,

Liste des actionnaires nominatifs.



RAPPORT D’ACTIVITÉS RÉSUMÉ
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MARCHÉ IMMOBILIER

1
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INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE

Source BNP Paribas Real Estate
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- 5% COMPARÉ À 2017, TOUJOURS AU-DESSUS DE LA MOYENNE DECENNALE

TRANSACTIONS LOCATIVES PAR SURFACE EN ILE-DE-FRANCE
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UN TAUX DE VACANCE AU PLUS BAS DEPUIS 10 ANS

OFFRE LOCATIVE IMMÉDIATE ET TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE

Source BNP PARIBAS
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TRANSACTIONS DES BUREAUX EN RÉGIONS (6 VILLES) – T1 2019

Source BNP Paribas Real Estate
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LOYER FACIAL MOYEN HORS PARIS – BUREAUX NEUFS

Source BNP Paribas Real Estate
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LOYER FACIAL HORS PARIS – BUREAUX SECONDE MAIN

Source BNP Paribas Real Estate
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STRATÉGIE

2
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RESPECT DU PLAN STRATÉGIQUE ANNONCÉ FIN 2014

Trois axes de croissance :

Acquisition directe d’actifs sécurisés 

À Bagneux, Suresnes fin 2014

À Vélizy, Guyancourt, Puteaux en 2015

À Puteaux, Guyancourt, Nanterre en 2016

Sur les parc d’Aix-en-Provence et d’Orsay, à Montigny le Bretonneux en 2017

Développement de nouveaux immeubles sur les fonciers existants (à partir de 2017)

 En Ile-de-France : Massy, Orsay et Nanterre

 En régions : Aix-en-Provence et Marseille 

Croissance externe 

 En 2018 : fusion-absorption d’Affine

Un développement ciblé sur les pôles établis (transports, bassins économiques) notamment 
du Grand Paris (parcs tertiaires et investissements obéissant à une logique de pôles : 
Nanterre, Puteaux, Saint Quentin en Yvelines…)

Une gestion de proximité avec les clients utilisateurs (internalisation de la gestion, 
certification ISO 9001 et 14001)

Porter la taille du patrimoine à 1,5 Md € - objectif atteint
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RESPECT DU PLAN STRATÉGIQUE ANNONCÉ FIN 2014

Un projet accélérateur de croissance
La 5ème SIIC de bureaux sur le marché français avec un patrimoine de 1,7 Md€ (+50%)

Un revenu locatif en hausse de 50% à plus de 100 M€

Une position consolidée dans le Grand Paris

Une implantation élargie dans les métropoles régionales offrant un marché prometteur

Une complémentarité des patrimoines, des équipes et des compétences

Des synergies attendues devant bénéficier à tous les actionnaires

Un renforcement du statut boursier
Une augmentation des fonds propres 

Une capitalisation boursière accrue 

Un accroissement du flottant : plus de 14% du capital

Une opération permettant aux actionnaires d’Affine d’accéder à :
Un nouveau statut boursier : capitalisation boursière de 673,1 M€ (au 11/03/2019)

Une structure de bilan renforcée : LTV combiné de 48,9% post opération

Une société en croissance bénéficiant du soutien d’un actionnaire institutionnel de contrôle

La fusion-absorption d’Affine (18 décembre 2018)
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AFFINE

QUELQUES IMMEUBLES EMBLÉMATIQUES

LILLE – TOUR LILLEUROPE
(BUREAUX – 25 000 M²)

PARIS – TOUR TRAVERSIÈRE
(BUREAUX – 7 780 M²)

BORDEAUX – JARDINS DES QUAIS
(MIXTE/BUREAUX – 25 530 M²)

MEUDON - KOTO
(BUREAUX – 5 400 M²)

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_O_IvcXeAhVErxoKHfyRAWoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tostain-laffineur-immobilier.com/location-bureaux-lille-tour-lille-europe-euralille_cd8_1541.html&psig=AOvVaw19-GUMzthJkyQnrGz-TnYv&ust=1541789991047889
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVoNDbvsXeAhXMx4UKHdg_BTUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.batiactu.com/edito/tour-traversiere-futur-siege-direction-immobiliere-27136.php&psig=AOvVaw0HuevyTXGFoAj5CE3Ge53S&ust=1541790330315472
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDw47nv8XeAhWDxIUKHYWGD70QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/quai-des-marques-outlet-center/A0013AQU033V500K18&psig=AOvVaw3C7ytke50gzxKqT5Nmjado&ust=1541790620193743
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NOUVELLE ETAPE

Trois axes de croissance réaffirmés :

Acquisition directe d’actifs sécurisés 

Développement de nouveaux immeubles sur les fonciers existants ou à acquérir 

Croissance externe en ligne avec le patrimoine stratégique

5 engagements stratégiques

Avoir pour objectif permanent la satisfaction des locataires en tant qu’opérateur intégré

Générer durablement des cash-flows sécurisés et en croissance

S’inscrire dans le territoire, en lien avec les élus et les collectivités territoriales, selon la logique 
maintenue de pôles et parcs

Réduire significativement l’empreinte de l’entreprise sur l’environnement

Attirer et fidéliser les talents, dans un état d’esprit de confiance et de solidarité

Continuité du plan stratégique

Société de la Tour Eiffel, foncièrement durable



26Assemblée générale 28 mai 2019

100%

UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC TEAM CONSEIL

Une équipe de professionnels compétente et réactive

Des cartes professionnelles : Gestion, Transaction et 
Syndic

Des compétences internalisées
Commercialisation & Asset management
Acquisitions et arbitrages
MOD
Gestion locative et administrative
Gestion technique
Gestion financière 

Une double certification renouvelée
ISO 9001 Qualité
ISO 14001 Environnement

Team Conseil 
SAS

SCI…..

SCI…..

SCI…..

Société de la   
Tour Eiffel
Cotée sur 
Euronext 

(compartiment B)
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RÉSULTATS ANNUELS 2018

3

1

2

DONNÉES IMMOBILIÈRES

RÉSULTATS FINANCIERS
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73%
16%

11%

En valeur*
1 717 M€

51%

22%

27%

En surface
727 322 m²

Bureaux Paris/IdF Bureaux Régions Autres actifs (Entrepôts/Centres de messagerie, Commerces et Activités)

1169 M€71 M€494 104 m²

68%17%

15%

En loyer annualisé
101 M€

NOTRE PORTEFEUILLE CENTRÉ SUR LE BUREAU ILE-DE-FRANCE
(COMPARÉ AU 31.12.2017)

Nombre d'actifs : 88
Nombre de bâtiments : 202

Loyer moyen : 169 €/m² Part bureaux : 89%
Part IDF : 75%

215 €/m²

96 €/m²

139 €/m²

* fonciers et constructions inclus
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CapGemini
La Poste*

SNCF
Altran

Air Liquide
C&S
Atos

Ministère de l’intérieur
Orange

SCI S.A.M
Yokogawa

Baxter
Pôle Emploi

NXP
Automativ Trw

Commune de Corbeil
Bourjois/Coty

Monuments Nationaux 
Sogitec

Direction Départementale
INSEEC

NXTO

50%

Autres 
locataires

50%

6%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

DES REVENUS LOCATIFS SOLIDES, SÉCURISÉS ET PEU CONCENTRÉS

Profil des locataires : dispersion du risque
50% des loyers proviennent d’entreprises de premier rang

* multi-sites

Taux d’occupation EPRA : 85,2 %

84% des loyers 
sécurisés 

jusqu’à 09/21
soit 85 M€ / an

16%

Pérennité des loyers

Patrimoine hors parcs : 426 baux
Parcs Eiffel 3/6/9 : 215 baux
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RÉSULTATS ANNUELS 2018

3

1

2

DONNÉES IMMOBILIÈRES

RÉSULTATS FINANCIERS
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Examen de tout le portefeuille (Société de la Tour Eiffel et Affine)

Mise en œuvre d’une segmentation (bureaux, mixtes, activités, commerces, logistiques, 
autres)

Visites systématiques en régions et en Ile-de-France

Analyse des marchés locaux, du potentiel des territoires et des ressources nécessaires

Plan de cession
Lisibilité du patrimoine
Liquidité des actifs
Plan d’optimisation pré-cession
Objectif de LTV
Protection des cash-flows
Individuel ou en portefeuille
Calendrier
Ressources

Méthodes et principes

REVUE STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE APRÈS FUSION (1/2)
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Valorisation avec les experts immobiliers et les Asset Managers

Etablissement du « Purchase Price Allocation » (PPA)

Application d’IFRS 3. Regroupement d’entreprise
Détermination de l’écart d’acquisition
Période d’évaluation de 12 mois à compter de la fusion
Corrections possibles de l’écart d’acquisition

Révision par les Commissaires aux Comptes

Approches comptables et financières prudentes

REVUE STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE APRÈS FUSION (2/2)

Une analyse panoramique, exhaustive et rigoureuse, 
dans une vision prudente
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CHIFFRES CLÉS

Des développements concentrés sur des 
constructions neuves et sur des rénovations
Un impact fort de la fusion

Des taux toujours historiquement bas

Un versement de dividende de 3€ par action

Des loyers stables

Un résultat net marqué par des dépréciations 
temporaires

Un fléchissement du cash-flow

DE SOLIDES FONDAMENTAUX

31/12/2018(1) 31/12/2017

Valeur du patrimoine en juste valeur (HD) 1 717,2 M€ 1 168,9 M€

Valeur du patrimoine au coût amorti 1 502,4 M€ 950,2 M€

Dette financière nette 840,3 M€ 436,1 M€

Taux moyen de la dette 2,2 % 2,1%

LTV nette 48,9% 37,3%

ANR EPRA triple net (en €/action) * 53,0 58,3

Taux d’occupation EPRA 85,2% 87,5%

2018 2017

Loyers 67,2 M€ 68,4 M€

Excédent Brut d’Exploitation 45,5 M€ 52,8 M€

Résultat net -14,7 M€ 17,3 M€

Résultat net récurrent -11,0 M€ 17,3 M€

EPRA earnings
(Résultat net récurrent EPRA)

35,9 M€ 43,6 M€

Cash-flow courant 39,1 M€ 45,1 M€

Cash-flow courant en €/action ** 3,1 3,7

(1) Intégrant le périmètre ex Affine
(*) nombre d'actions dilué fin de période
(**) nombre moyen pondéré d'actions en circulation : 12 559 709 au 31/12/2018 contre 12 177 133 au 31/12/2017
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INDICATEURS EPRA

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

2018 2017

EPRA earnings (Résultat net récurrent EPRA) 35,9 M€ 43,6 M€

31/12/2018 31/12/2017

Taux de rendement EPRA 4,71 % 5,29 %

Taux de rendement EPRA topped-up 5,13 % 5,47 %

Taux de vacance EPRA 14,8 % 12,5 %

ANR EPRA par action * 50,1 € 58,2 €

ANR EPRA Triple net par action * 53,0 € 58,3 €

(*) nombre d'actions dilué fin de période
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS IFRS

Revenus locatifs nets

Frais de structure

Dotation aux amortissements & Dépréciations

Coûts de l’endettement financier

Autres

En M€

Résultat Net 
consolidé          -14,7                                          17,3

Résultat de cession

61,3 63,1

2,0 0,7

-15,8 -10,4

-50,4

-26,5

-11,0

-9,3

-0,7

-0,4

31/12/2018 31/12/2017
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FUSION AVEC AFFINE : SYNERGIES ET BAISSE DES COÛTS

-2,0

-1,0

-0,8

-0,5

Honoraires conseils et avocats ; 
frais légaux et salaires

Communication groupe et publicité
Frais de représentation

Locaux - Taxes

Informatique, téléphonie
Fournitures – frais externes

Coûts opérationnels d’Affine en 2018 : 7,8 M€ 

Economie récurrente potentielle à effet plein en 2020 : -4,3 M€

M€
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LOYERS

DES LOYERS STABLES

68,4
67,2
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2017 Acquisitions Relocations nettes 2018

+0,9

M€

-2,0

- 4,4% à 
périmètre 
constant
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BILAN CONSOLIDÉ

Immeubles de placement

Autres actifs

Trésorerie

Actif

Capitaux propres

Emprunts

Autres passifs

Passif

En M€

TOTAL      1 674,0                  1 674,0 1 005,9                      1 005,9

13
43 62

449

495
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31/12/2017
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110

907

656

1 502
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VARIATION DU PATRIMOINE (JUSTE VALEUR)

1 168,9
+ 60,1

- 11,6

+ 554,6

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

31/12/2017 Acquisitions Capex Cessions Variation de
Juste Valeur

Effet périmètre 31/12/2018

- 55,6

1 717,2
M€

+ 0,8
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DETTE FINANCIÈRE

DES SOURCES DE FINANCEMENT TOUJOURS DIVERSIFIÉES

Au 31/12/2017 Au 31/12/2018

67 lignes pour un total de 907,5 M€

19,8% de sûreté réelle sur les immeubles

RCF Pool BNP 
Paribas

8%
35,9 M€

Obligation
Euro PP 2017

20,3%
91,0 M€

Obligation 
Euro PP 2015

45,1%
202,9 M€

RCF Natixis
4,4%

19,6 M€

RCF Pool CADIF
22,2%

99,7 M€

5 lignes pour un total de 449,1 M€

Aucune sûreté réelle sur les immeubles

Obligation 
Euro PP 2017

10%
90 M€

Obligation Euro 
PP 2015

22%
200 M€

RCF Natixis
7%

60 M€RCF Pool 
CADIF 2018

11%
100 M€

RCF Pool 
CADIF 2017

11%
100 M€

Financements 
hypothécaires

39%
357,5 M€
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DETTE FINANCIÈRE

UNE GESTION  FINANCIÈRE PRUDENTE

Taux fixe + Cap
108%

0%

343,8
410,1

436,1

840,3

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Dette financière nette (en M€)

3,2%

1,8%
2,06% 2,21%

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Taux moyen

6,1

4,6

7,2
6,1

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Maturité (années) Ratio de couverture de la dette 

49,2%                      48,5%                      65,4%                    31,9%                      % Dette à 
taux fixeLTV 37,6%                      36,2%                      37,3%                      48,9

ICR x 2,7                         x 5,8                        x 5,7                       x 4,1

0% 0%

19,8%

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Sûretés
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VARIATION ANR EPRA TRIPLE NET (EN € PAR ACTION)

UN DIVIDENDE DE 3 € PAR ACTION POUR 2017, PAYÉ EN 2018

(*) Nombre dilué d'actions :  15 730 309 au 31/12/2018 contre 12 272 857 au 31/12/2017

58,3

-3,0

+2,9

2,7

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Distribution de
dividendes

Résultat EPRA Augmentation de
capital

Impact variation
nombre d'actions

Impact Juste
Valeur TSDI

Valorisation des
actifs immobiliers

+11,2

ANR EPRA 
triple net au 

31/12/2017*

53,0

ANR EPRA 
triple net au 
31/12/2018*

€

-3,9

+2,7

-15,3

Impact entrée de périmètre :
-1,4
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TENDANCE BOURSIÈRE 2018

Cours moyen 2018 : 50,20 €
Cours le plus haut 2018 : 59,80 €
Cours le plus bas 2018 : 34,60 €

COURS DE SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL 12 MOIS EN € AU 08/03/2019

35

40

45

50

55

60

35

40

45

50

55

60

janv 18 avr 18 juil 18 oct 18 janv 19 avr 19 juil 19

Cours Base 100  Societe de la Tour Eiffel SA (FR) en EUR au 31/12/2018

Societe de la Tour Eiffel SA Euronext IEIF REIT Europe (Rebased) France CAC 40 (Rebased)
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DIVIDENDE POUR L’EXERCICE 2018

Dividende 2018 (proposé à l’Assemblée générale annuelle du 28 mai 2019) 
: 3 € par action, soit 7% sur le cours de bourse du 11/03/2019

Versement en actions ou en numéraire 

3,0 3,0 3,0 3,0

2015 2016 2017 Proposition
2018

Evolution du dividende

En conclusion
1. Gestion prudente et rigoureuse
2. Distribution de dividende à un niveau de rendement élevé
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DONNÉES EXTRA-FINANCIÈRES

4
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Evolution de l’actionnariat au bénéfice de la fusion

ACTUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ (1/2)

Groupe SMA
Malakoff Mederic

Humanis
Suravenir

AG Finance
Mutuelle Générale

Autres

59,8%
11,2%

2,1%
9,4%
7,4%
3,1%
7,0%

Groupe SMA
Malakoff Mederic Humanis

Suravenir
Mutuelle Générale

AG Finance
La Tricogne
Holdaffine

Autres

50,8%
10,9%

7,3%
6,0% 
5,7%
2,6%
2,3%

14,4%

Groupe 
SMA

Malakoff 
Mederic

Humanis

Suravenir

AG Finance

Mutuelle 
Générale

Autres

Actionnariat avant fusion

Groupe 
SMA

Malakoff Mederic 
Humanis

Suravenir

AG Finance

Mutuelle 
Générale

La Tricogne

Holdaffine
Autres

Actionnariat après fusion
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Evolution de la direction générale au 4T 2018

Accueil et intégration des collaborateurs d’Affine

Visite des actifs du portefeuille Affine

Renouvellement de la certification ISO 9001 et 14001 de la filiale opérationnelle TEAM 
Conseil

Trophée EPRA Gold pour la communication financière 

Trophée EPRA Bronze pour la communication extra financière

ACTUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ (2/2)
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Certifications (hors actifs Affine) IDF : 76%, Portefeuille : 70%

Taux d’amélioration des niveaux de certification à l’occasion des renouvellements : 56%

Société de la Tour Eiffel, membre fondateur, réélue au CA de l’Observatoire de 
l’Immobilier Durable (OID)

FORT ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Pour accroître l’attractivité de nos actifs 
et préserver leur valeur

Amélioration des niveaux de certifications à 
l’occasion des renouvellements Nouvelles certifications

Vélizy : Energy II (5 444 m²), BREEAM Parc Nanterre Seine : Narval (3 bâtiments : 13 500 m²) ainsi 
que Nanteuil (5 485 m²), BREEAM

Montrouge : Eiffel O2 (5 229 m²), BREEAM Parc des Aygalades, Marseille : le Cyprès (2 600 m²), 
BREEAM

Puteaux : le Linea (15 764 m²), BREEAM Parc du Golf, Aix-en-Provence : Azur (4 300 m²), BREEAM

Asnières : le Dervaux (10 390 m²), BREEAM Montigny le Bretonneux : Diagonale Sud (5 584 m²), 
BREEAM
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EN PHASE AVEC L’HERITAGE ET L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

UNE FONDATION D’ENTREPRISE ACTIVE FAVORISANT L’INNOVATION

En 2018, attribution d’une Bourse 
Ouverte aux étudiants et jeunes professionnels, ingénieurs et architectes de moins de 35 ans
Thème : innovation dans la mutabilité des bâtiments dans les aspects réglementaires et techniques 
Récompense : 1 lauréat, 20 000 € (septembre 2018 à juin 2019)

En 2019, programmation d’un concours sur                                                                              
le thème du biomimétisme et de l’architecture                                                                             
ouvert à des équipes composées au minimum                                                                        
d’un élève ingénieur et d’un étudiant en architecture.                                                                   
5ème édition du concours



50Assemblée générale 28 mai 2019

DÉVELOPPEMENTS
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DÉVELOPPEMENTS 
EN ILE-DE-FRANCE
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QUATRE PROJETS

PARC EIFFEL LA DÉFENSE-NANTERRE-SEINE (70 000 M²)

En projet

Le NANTURRA : Développement d’un bâtiment
de 2 790 m² Bureaux et Activités

Bâtiments en redéveloppement

Le NANTEUIL : Rénovation d’un bâtiment de
5 500 m² pour aménagement en Bureaux.
Livrée en février 2018

Le NAVARQUE : Restructuration d’un bâtiment
de 6 370 m² pour réaménagement en Bureaux
et Activités. Livraison janvier 2019. Perspective
ci-dessous.

Le NYMPHEA : Rénovation d’un bâtiment de
2 900 m² Bureaux et Activités. Livré en octobre
2018

Des services au cœur du parc à venir ou 
nouvellement implantés

Crèche interentreprises, Restauration

Conciergerie, Espace Forme

PC Sécurité, Centre de tri des déchets

NANTURRA

NANTEUIL

NYMPHEA

NAVARQUE
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CAMPUS EIFFEL ORSAY (17 000 M²)  
DÉMARRAGE :1ÈRE PHASE, 13 560 M² SUR FONCIER DISPONIBLE

FUTUR CAMPUSPARC ACTUEL
90% DE TAUX D’OCCUPATION

Future ligne de 
métro 18

Gare Orsay - GIF

1ère phase du projet de développement 
de 13 560 m²

PC obtenu le 22/01/2018
Travaux lancés en octobre 2018

Entièrement pré-loué

Le Parc Eiffel d’Orsay est situé à 300 m de la future station du Grand Paris (prévue en 2027) au sein
de la ZAC de Moulon
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ORSAY – PROJET TRANCHE 1 : 13 560 M² CERTIFIÉS HQE EXCELLENT

ARCHITECTE PAUL MAYLA
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ORSAY – PROJET TRANCHE 1 : 13 560 M² CERTIFIÉS HQE EXCELLENT

ARCHITECTE PAUL MAYLA
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MASSY : 70 000 M² EN COURS DE VALORISATION

Immeuble 
existant

16 700 m²

1ère tranche de
12 600 m² en 
construction

(Lavoisier, Celsius, Pascal, 
Edison) 

PC obtenu 07/16
Opération lancée 10/17
Livraison prévue 06/19

Pré-louée à 30%

2ème tranche de
12 000 m² en projet

(Fahrenheit, Arago, Carnot) 
Prorogation Agrément 

obtenue en 09/16 
jusqu’en 09/19

Réserve foncière
Jusqu’à 30 000 m²
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CAMPUS EIFFEL MASSY – TRANCHE 1 – CERTIFIÉE HQE EXCELLENT

CABINET SIMONETTI-MALASPINA & ASSOCIES
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CAMPUS EIFFEL MASSY – TRANCHE 1 – CERTIFIÉE HQE EXCELLENT

CABINET SIMONETTI-MALASPINA & ASSOCIES
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CAMPUS EIFFEL MASSY – AVANCÉE DES TRAVAUX
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CAMPUS EIFFEL MASSY – AVANCÉE DES TRAVAUX
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KREMLIN BICÊTRE - PIERRE BROSSOLETTE (1 600 M²)

238 lits répartis en 39 chambres type dortoir
BEFA 12 ans fermes avec Louvre Hotels Group
Investissement : 4,6 M€
Travaux démarrés en septembre 2018
Livraison prévue au S1 2020
Très bonne desserte (métro, bus, tramway) en bordure de Paris

RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE BUREAUX EN UN NOUVEAU CONCEPT D’HÉBERGEMENT

Offre complémentaire
au Campanile 3 étoiles
Amélioration de la visibilité et 
du trafic hôtelier
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DÉVELOPPEMENTS EN RÉGIONS
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AIX-EN-PROVENCE – PARC DU GOLF (47 000 M²)
PROPRIÉTAIRE DE 30 000 M² (DONT 4 300 M² LIVRÉS EN JANVIER 2018)

Un environnement paysagé exceptionnel qui fait du parc un cadre de travail privilégié
Parc clos et sécurisé
Nombreux parkings
Espaces paysagés et arborés
Cadre et espace de travail de qualité, chemins piétonniers, espaces détentes

AZUR

Immeuble (R+4) de 4 300 
m² de bureaux
Investissement : 11 M€ 
Locataire : CapGemini
Livré en janvier 2018
Certification BREEAM Very 
Good

Restaurant

Le Comptoir des 
Docks
Livraison mars 
2019

Indigo – (1 037 m²) acquis en 2017
Livraison avril 2019. Label BREEAM RFO. 100% loué



64Assemblée générale 28 mai 2019

PARC DU GOLF À AIX-EN-PROVENCE – LIVRAISON JANVIER 2018 –
AZUR – 4 300 M² - BREEAM GOOD

ARCHITECTE : ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE GÉRARD MANAVELLA
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MARSEILLE - PARC EIFFEL DES AYGALADES (23 000 M²)
PROPRIÉTAIRE DE 19 700 M² (DONT 3 600 M² EN CONSTRUCTION)

L’OLIVIER
Idéalement situé, en R+4, 
250 m² commerces et 3 390 m² bureaux et parkings 
attenants. 
Investissement : 7,5 M€
Travaux démarrés en avril 2018
BREEAM

Arrivée de la ligne 2 du métro en 2020

CEDRE
Réhabilitation d’un 
immeuble de bureaux et 
activités en RDC et R+1 
partiel + sous-sol partiel, de 
2 600m²
Travaux démarrés en 
novembre 2018
Locataire : SERAMM

CYPRES
Immeuble de 1 967 m² de bureaux ( R+2)
Investissement : 4 M€ 
Locataire SERAMM
Livré en avril 2018
BREEAM
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LILLE - # HASHTAG (5 280 M² BUREAUX EN 2 BÂTIMENTS)

1 bâtiment de 2 229 m² en R+4 et 1 bâtiment de 3 049 m² en R+3 avec une terrasse commune 
en R+1
Investissement : 10 M€
Livraison 1 bâtiment en février 2019 et 1 autre bâtiment prévue en 2020
Certification : BREEAM niveau Good et Effinergie +
Très bonne desserte en transports en commun (2 stations de métro, bus, 2 stations de vélo)

AU SEIN DU PÔLE D’EXCELLENCE ET D’INNOVATION EURATECHNOLOGIE
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BORDEAUX – QUAI DES MARQUES (26 000 M² BUREAUX ET COMMERCE)

Emplacement privilégié au bord de la Garonne, proximité du centre 
ville et de la Cité du vin
Négociation en cours pour la création d’un espace de co-working
Investissement : 10,5 M€
Début des travaux au 2ème semestre 2019
Livraison prévue en 2021

CRÉATION DE 3 000 M² DE BUREAUX SUR DES EMPLACEMENTS DE PARKING 
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VAULX EN VELIN - KBIS (7 360 M² BUREAUX)

7 360 m² en R+6 et places de parking
Investissement : 25 M€
Travaux démarrés en octobre 2018
Livraison prévue en 2020
Certification : HQE Excellent et Effinergie +
Au carrefour de tous les axes (routier, transports en commun, aéroport,…)

IMMEUBLE DE BUREAUX DANS UN PROGRAMME MIXTE DE 26 000 M²
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EN CONCLUSION SUR L’INVESTISSEMENT

Commercialisations rapides sur tous les projets de développement

120 M€ d’investissement et 11 M€ de loyers en perspective
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PERSPECTIVES

6
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Organisation 
Asset management (loyers et commercialisation)
GIE : relation client et gestion des immeubles
Investissement & Développement (dont task
force cession)

Intégration du portefeuille AFFINE

Plan de cession (portefeuille vs stratégie)
Vente d’actifs non tertiaires (logistique, retail)
Vente d’actifs sur secteurs non stratégiques (pas 
assez de volume, pas de profondeur du marché 
ou éloignement et dispersion géographique)

LTV : objectif 42% S1 2020            
(conservation des loyers sécurisés)

Poursuite de l’investissement :
Développements sur nos fonciers à forts potentiels 
(Orsay, Massy, Nanterre, Nantes, Aix-en-Provence, 
Marseille et Lyon)
Acquisitions complémentaires sur les parcs existants

PERSPECTIVES 2019

Recentrage accentué sur 
le tertiaire

Logique de pôles et parcs 
réaffirmée

Pôles : villes à fort 
potentiel
Parcs : spécialiste avec 
des équipes dédiées
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CALENDRIER

Mardi 24 juillet 2018
8h30 Présentation des Résultats semestriels 2018



PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

PAR PWC ET EY



QUESTIONS / RÉPONSES



VOTE DES RÉSOLUTIONS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018 faisant apparaître une perte de 
16.449.831 euros

Approbation des comptes sociaux 2018
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DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat 2018

(en euros)

Résultat de l'exercice (16.449.831)

Affectation à la Réserve Indisponible(1) qui passera de

215.933.372 € à
199.483.541

Report à nouveau antérieur 0

Affectation à la réserve légale (5%) 0

Bénéfice distribuable de l'exercice 0

Dividendes prélevés sur le compte "Prime d'émission" 46.958.613 (2)

(1) Montant issu des opérations de réduction du capital du 14 mai 2009.
(2) Dividende fixé à 3 euros par action calculé sur la base de 15.652.871 actions représentant le 
nombre d'actions ayant droit au dividende au 31 janvier 2019.
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TROISIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 faisant apparaître une perte de 
14,744 M€.

Approbation des comptes consolidés 2018
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QUATRIÈME RÉSOLUTION

Possibilité d’opter pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles 
de la Société à hauteur de la totalité du dividende de 3 € par action.

Jouissance des actions nouvelles : 1er janvier 2019

Prix d’émission des actions nouvelles : 36,86 euros correspondant à la moyenne des 
premiers cours cotés lors des vingt séances de Bourse précédant le 28 mai 2019, 
diminuée du montant du dividende par action et arrondi au centime d’euro supérieur.

Date de détachement (ex Date) : 31 mai 2019

Période d’option pour le paiement du dividende en actions : du 4 au 24 juin 2019 inclus

Date de paiement : 28 juin 2019

Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende 
en numéraire ou en actions à créer de la Société 
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CINQUIÈME RÉSOLUTION

Attribution aux administrateurs d’un montant global de jetons de présence de 275.000 
euros, et ce jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée.

La répartition des jetons tient compte des éléments suivants :

la participation aux Comités ;

l'assiduité aux réunions du Conseil et des Comités ;

la présidence du Conseil et des Comités, qui donne lieu à un jeton majoré.

Jetons de présence
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SIXIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement pour une durée de trois ans du mandat d’administrateur de Madame 
Bibiane de Cazenove

Renouvellement du mandat de 
Madame Bibiane de Cazenove
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SEPTIÈME RÉSOLUTION

Nomination de Monsieur Maxence Hecquard en qualité de censeur pour une durée de 
trois ans

Non renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard 
en qualité d'Administrateur et nomination de celui-ci en qualité de Censeur
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HUITIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement pour une durée de trois ans du mandat d’administrateur de la société 
SMA SA, représentée par Madame Claire Marcilhacy

Renouvellement du mandat de 
la société SMA SA
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NEUVIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement pour une durée de trois ans du mandat d’administrateur de la société 
SMABTP, représentée par Monsieur Pierre Esparbes

Renouvellement du mandat de 
la société SMABTP
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DIXIÈME RÉSOLUTION

Nomination pour une durée de trois ans de LA MUTUELLE GENERALE, représentée par 
Monsieur Patrick Sagon

Nomination d’un nouvel Administrateur
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ONZIÈME RÉSOLUTION

Objet du programme de rachat d’action :
animer le marché ou la liquidité de l'action dans le cadre d'un contrat de liquidité,
disposer d'actions pouvant être remises notamment dans le cadre d'attribution gratuite
d'actions existantes ou de plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises,
remettre des actions à titre de paiement ou d'échange dans le cadre d'opération de
croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans la limite de 5 % du capital,
acquérir et conserver des actions à des fins de gestion patrimoniale et financière.

Nombre maximum d'actions pouvant être acquises : 10 % du nombre total des actions
composant le capital social

Prix maximum d'achat par action : 80 euros hors frais

Durée de l’autorisation : 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée

Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d'offre publique d'achat ou
d'échange.

Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de 
procéder à des rachats d'actions de la Société
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DOUZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Hubert Rodarie, Président du 
conseil d'administration au titre de l’exercice 2018, uniquement constituée de jetons de 
présence d'un montant total de 38.564,30 euros.

Approbation de la rémunération attribuée au Président du conseil 
d'administration 

au titre de l’exercice 2018
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TREIZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Philippe Lemoine, Directeur 
Général jusqu’au 28 septembre 2018, soit une rémunération fixe de 490.000 euros et des 
avantages en nature de 3.730 euros

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Philippe Lemoine, en sa 
qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, jusqu’au 28 septembre 

2018
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Thomas Georgeon, Directeur 
Général à compter du 28 septembre 2018, soit une rémunération fixe de 55.000 euros, 
une rémunération variable de 50.000 euros et des avantages en nature de 65 euros

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Thomas Georgeon en sa 
qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 

septembre 2018
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QUINZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Bruno Meyer, Directeur Général 
délégué à compter du 28 septembre 2018, soit une rémunération fixe de 75.565 euros, 
une rémunération variable de 65.000 euros et des avantages en nature de 801 euros 

Approbation de la rémunération attribuée à Monsieur Bruno Meyer en sa 
qualité de Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2018, à compter du 

28 septembre 2018
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SEIZIÈME RÉSOLUTION

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération du Président du conseil d'administration pour 2019, 
uniquement constitués de jetons de présence d'un montant comparable au montant 
versé en 2018

Politique de rémunération du Président pour 2019
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DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération du Directeur général pour 2019, composée d’une 
rémunération fixe annuelle, d’une rémunération variable soumise à des critères de 
performance quantitatifs et qualitatifs, et d’une attribution gratuite d'actions soumise aux 
critères de performance quantitatifs et qualitatifs

Politique de rémunération du Directeur général pour 2019
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DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments composant la rémunération du Directeur général délégué pour 2019, composée 
d’une rémunération fixe annuelle, d’une rémunération variable soumise à des critères de 
performance quantitatifs et qualitatifs, et d’une attribution gratuite d'actions soumise aux 
critères de performance quantitatifs et qualitatifs

Politique de rémunération du Directeur général délégué pour 2019
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Ce rapport ne comporte aucune convention nouvelle visée à l’article L. 225-38 du Code 
de commerce intervenue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE



97Assemblée générale 28 mai 2019

VINGTIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, 
afin de procéder, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à : 

une augmentation de capital dans la limite de 50 M€,

l'émission de valeurs mobilières représentant des titres de créance donnant accès au
capital, dans la limite de 350 M€.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social de la Société 
avec maintien du droit préférentiel de souscription
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VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, 
afin de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais institution 
pour les actionnaires d'un délai de priorité de souscription de cinq jours minimum, à : 

une augmentation de capital dans la limite de 30 M€,

l'émission de valeurs mobilières représentant des titres de créance donnant accès au
capital, dans la limite de 350 M€.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec 
suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité 

de 5 jours
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VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, 
afin de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec faculté 
pour les actionnaires d'un délai de priorité de souscription de cinq jours minimum, à : 

une augmentation de capital dans la limite de 30 M€,

l'émission de valeurs mobilières représentant des titres de créance donnant accès au
capital, dans la limite de 350 M€.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec 
suppression du droit préférentiel de souscription avec faculté d’un délai de 

priorité de 5 jours
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VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation,
afin de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice
d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs, à :

une ou plusieurs augmentations de capital pour une valeur nominale des actions
plafonnée à 20 % du capital social par an

l'émission de valeurs mobilières représentant des titres de créance donnant accès au
capital, dans la limite de 350 M€.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice 
d’investisseurs qualifiés et/ou d’un cercle restreint d’investisseurs
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VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, en cas d'émissions d'actions 
décidées en application des 20ème à 24ème résolutions, afin d'augmenter le nombre de 
titres à émettre.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social 
dans le cadre d’options de surallocation
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VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION

Délégation de pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, afin 
de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, à l'effet de rémunérer des apports en nature de titres ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la 
Société.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération 

d’apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital
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VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, 
afin de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de 
bénéfices, primes ou réserves, pour une valeur nominale des actions plafonnée à 20 M€.

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social 
par incorporation de bénéfices, primes ou réserves
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VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au conseil d'administration, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, afin de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux mandataires sociaux et salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées, 
adhérant à un plan d'épargne d'entreprise ou à un plan partenarial d'épargne salariale 
volontaire, dans une limite maximum de six cent mille (600.000) euros de montant nominal

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

au profit des mandataires sociaux et salariés
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VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION

Modification de l'article 11 des statuts afin de porter le nombre maximum de membres du
conseil d’administration de 12 administrateurs à 18 administrateurs.

Modification de l'article 11 des statuts
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VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Modification de l'article 12bis des statuts afin de porter permettre au Conseil
d’administration d’allouer une rémunération aux Censeurs et de fixer leur attribution.

Modification de l'article 12bis des statuts
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TRENTIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales 

Pouvoirs pour les formalités 



DÉPOUILLEMENT DES VOTES



PROCLAMATION DES 
RÉSULTATS DES VOTES

COMMUNIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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