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29 AVRIL 2021

2

BIENVENUE….
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PRÉSENTATION DES ORATEURS

Bruno MEYER

Didier RIDORET

Directeur Général Délégué

Président

Eric BERLIZON
Directeur Administratif et
Financier
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PRÉAMBULE
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LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES
•Convocation adressée aux actionnaires nominatifs,
•Avis de réunion paru au BALO le 22 mars 2021,
•Avis de convocation paru au BALO le 12 avril 2021,
•Avis de convocation paru aux Petites Affiches le 12 avril 2021,
•Convocation adressée aux commissaires aux comptes le 12 avril 2021,
•Feuille de présence à l'assemblée générale,
•Rapport du Conseil d'administration à l’assemblée générale mixte ordinaire annuelle et
extraordinaire du 11 mars 2021 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 ; le tableau des résultats des cinq derniers exercices,
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LISTE DES DOCUMENTS A DISPOSITION (SUITE)
•Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
•Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
•Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2020, comprenant
leur rapport sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
•Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2020,
•Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au titre de
l’exercice 2020 et sur la convention de trésorerie approuvée par le Conseil du 11 mars 2021,
•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 des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de
l’article L225-115 5° du code de commerce relatif au montant global des versements effectués en
application des 1 et 5 de l’article 238 bis du code général des impôts pour l’exercice clos le 31
décembre 2020,
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LISTE DES DOCUMENTS A DISPOSITION (FIN)
•Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le
cadre de l’article L225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des
rémunérations versées durant l’exercice 2020 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,
•Fiches administrateurs de SMAvie BTP, AG REAL ESTATE, MM PUCCINI, SURAVENIR,
messieurs Patrick Bernasconi, Jacques Chanut, Didier Ridoret,
•Liste des actionnaires nominatifs arrêtée à J-35 et J-15.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS RÉSUMÉ
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

DES ATOUTS SOLIDES AU SERVICE DE NOTRE RÉSILIENCE
Puissants catalyseurs
sectoriels

− Expertise géographique et forte résilience :
 Grand Paris : 204 €/m² de loyer annualisé moyen
 Régions à potentiel : 160 €/m² de loyer annualisé moyen

Fondamentaux solides

− Activité locative résistante : -0,5 M€ de loyers annualisés signés
− Pipeline 96 M€ : 80 % réalisés
− Cessions 59 M€

Patrimoine robuste

− ANR EPRA NTA : 53,0 €/action (+1,6 %)
− ANR EPRA Triple net : 55,0 €/action (+1,4 %) (équiv. ANR EPRA NDV)

Résultats impactés

− Résultat EPRA : 2,4 €/action (-18,4 %)
− Cash-Flow Courant : 2,3 €/action (vs. 2,9 €)

Capacité financière
soutenue

− SMA (52,3 %), autres institutionnels* (31,7 %), flottant (16,0 %)
− TSDI / Quasi-fonds propres : 180 M€
− Distribution proposée stable à 2 € par action
Note (*) : Malakoff Humanis, Suravenir, Mutuelle Générale, AG Finance
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE OPÉRATIONNELLE
DANS UN CONTEXTE 2020 PARTICULIER
Livraisons
Parc Eiffel Paris
Saclay Orsay

Commercialisations

Cessions

L'Olivier – Marseille

2 immeubles

KBIS – Lyon

1 400 m²

Parc Eiffel Nanterre

13 900 m²

1 immeuble

TO > 35 %

4 500 m²

7 600 m²

Poursuite de l’effort
de cessions : 59 M€

Vinci & Transactis
TO > 85%

−
−

Poursuite des livraisons prévues :
3 projets livrés en 2020 (vs 4 prévus)
Covid19 : forte réactivité et
adaptabilité opérationnelle
(continuité d'activité)

PATRIMOINE 1 866 M€ au 31/12/2020
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

COVID 19 : FORTE REACTIVITE POUR UN IMPACT CONTENU
Des mesures responsables et
solidaires

Impact maîtrisé

OPÉRATIONNELLES

LOYERS : Accompagnement de 30% des

- Continuité d'activité vis-à-vis des locataires
- Mise en conformité sanitaire
- Arrêt des chantiers et reprise rapide

- 6,0 M€ encaissés en 2020
- 0,3 M€ franchise de loyer vs extension durée
- 0,5 M€ restant à encaisser

locataires (6,8 M€ du T2 2020 différés)

SOCIALES

DÉVELOPPEMENTS

- Pas de recours au chômage partiel

- Délais ajustés (env. 3 mois de décalage)

FINANCIÈRES

INVESTISSEMENTS

- Pas de PGE
- Loyers des TPE/PME reportés
et/ou mensualisés

- Identification des opportunités et arbitrages
(décalage de quelques cessions sur le S1
2021)
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

UN RENFORCEMENT CONTINU DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
Evolution de la structure financière
48,9%

47,7%
2000

1800

Ratio LTV

37,6%

1600

36,2%

37,3%

1 717

49,0%

1 860

1 866
39,0%

1400

1 134

1200

915

1000

800

765

840

en M€

600

400

1 169

365

410

344
180

2014
JV

2015

140
2016

Dette nette

728

Un actionnariat
solide, stable et
fidèle
Groupe
SMA
52,3%

436

200

0

912

Une flexibilité
financière améliorée

6,3
2017

135
2018

Augmentation de capital

180
102

31,5
165
2019

2020

Cessions résiduelles

FLOTTANT
16,0%
Note (*) : Malakoff Humanis
9,4%, Suravenir 6,9%, Mutuelle
Générale 5,7%, AG Finance
5,4%, La Tricogne 2,5%,
Holdaffine 1,9%

AUTRES*
31,7%
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

en M€

POURSUITE DE LA TRANSITION VERS UN MODÈLE MULTILOCATAIRE
•Périmètre constant

Evolution des revenus locatifs

• Indexation :
• Autres :

120
29,8

100

-5,4

+1,0

-1,4

+1,8

•Vacance stratégique

80
60
97,0

40
20
0

+0,9 M€
+0,1 M€

53,0

2015

59,6

2016

68,4

67,2

2017

2018

Affine

2019

92,9

Cession

Périmètre Vac. Strat.
constant

Invest.

2020

• Cession avec départ
du locataire :
-1,3 M€
(Nantes, Corbeil)
• Redéveloppement : -0,1 M€
(Puteaux-Olympe,
Lyon Dauphiné)
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

LE TAUX D’OCCUPATION, NOTRE PRIORITÉ
Base Locative Solide & Diversifiée

Evolution du Taux d’Occupation (EPRA)

89,7%

87,5%

87,5%

85,2%

3,1%

83,7%

3,5%

2,3%
2,8%

81,2%

82,1%

23 locataires
=
45% des loyers

590

81,4%

baux

12/2015 12/2016
Patrimoine
Projection S1

12/2017

12/2018
6/2019
Impact Suresnes
Hors vac. strat.

12/2019 12/2020
Impact Massy Copernic

Aucun > 4%

(Aubervilliers)

WALT
5,0
ans

WALB
2,6
ans

−
−

Un modèle multilocataire pour une
dilution du risque renforcée
Une agilité des équipes STE pour
sécuriser les loyers et maîtriser le
remplissage des actifs. Ex : Nanterre
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1

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT

2

ÉLÉMENTS FINANCIERS

3

PERSPECTIVES
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1

POURSUITE DU
DÉVELOPPEMENT
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

UN PATRIMOINE SPÉCIALISÉ BUREAUX

PATRIMOINE : 1 866 M€

NOMBRE : 172 bâtiments

SUPERFICIE : 637 800 m²

TAUX OCCUPATION : 81,4 %

RENDEMENT* : 4,50 %
* EPRA Topped up

GRAND PARIS**

RÉGIONS À
POTENTIEL**

1 404 M€

360 M€

94 bâtiments

54 bâtiments

408 190 m²

145 990 m²

Taux occupation
EPRA

Taux occupation
EPRA

83,4 %

80,4 %

Rendement
Topped up

Rendement
Topped up

4,42 %

4,67 %
20 % de parcs
d’affaires

** après plan de cession
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

POURSUITE DU RECENTRAGE SUR L’IMMOBILIER DE BUREAUX
AU 31 DÉCEMBRE 2020

AU 31 DÉCEMBRE 2018
POST FUSION AFFINE
RÉGIONS À
POTENTIEL*

GRAND
PARIS

18 %

72 %

RÉGIONS À
POTENTIEL*

GRAND
PARIS

20 %

75 %

AUTRES

AUTRES

5%

10 %

1,8 Md€
BUREAUX

86 %

* Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse,
** Mixte Bureaux / Commerces

1,9 Md€
MIXTE**

MIXTE**

4%
AUTRES

10 %

BUREAUX

91 %

4%
AUTRES

5%
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

POURSUITE DE LA RATIONALISATION DU PATRIMOINE PAR LES CESSIONS
Localisation

Destination de l'actif

Surface
(m²)

Cessionnaire

Date

Saint Gibrien

Centre de tri et bureaux
d'accompagnement

11 350

Toulouse

Centre de tri et bureaux
d'accompagnement

13 810

Ingré

Centre de tri et bureaux
d'accompagnement

Etupes

Plateforme de messagerie et
logistique

28 160

Parc des Tanneries,
Strasbourg

Parc de 21 bâtiments (locaux
mixtes)

32 700

Immobilier

31/07/2020

04/09/2020

4 450

05/02/2020

•Des cessions aux
stratégies adaptées

05/02/2020
Société
financière

05/02/2020
05/02/2020

Triopolis, Villeneuve
d'Ascq

2 bâtiments de bureaux

3 000

Promoteur
Aménageur

Galerie Dorian, Saint
Etienne

Galerie commerciale

5 120

Santé

06/11/2020

Les Ulis

Bureaux

3 320

Immobilier

18/12/2020

•Remaniement efficace
du patrimoine pour
adresser nos marchés
prioritaires
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

DÉVELOPPEMENTS EN COURS : PEU D’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Nom de l'immeuble

Marseille / Parc des
Aygalades (Olivier)

Dév/ Redév.

Dév.

Statut

Livré

Surface
(m²)

3 670

Coût des
Travaux (M€)

Début des
travaux

7,0 17/04/2018

Report estimé

n.a.

Livraison
Prévisionnelle

Livraison

Commercialisation

1T 2020

38 %/ 1 locataire :
20/01/2020 Ceva Freight
Management

Kremlin Bicêtre II
Brossolette

Redév.

En cours

1 617

4,9 15/01/2019

6 mois

3T 2020

100 % /
19/01/2021 Monolocataire :
Louvre Immobilier

Lyon Kbis

Dév.

Livré

7 600

25,5 17/10/2018

1,5 mois

4T 2020

16/11/2020 0%

Parc Eiffel Paris Saclay
Orsay

Dév.

Livré

13 900

43,2 10/10/2018

5 mois

4T 2020

27/11/2020 CPS & IBM

Lille Hashtag C

Dév.

En cours

3 049

5,8 14/03/2017

aucun

1T 2021

0%

Bordeaux H15

Redév.

En cours

3 384

8,8 13/09/2019

2 mois

1T 2021

86 % / 1 locataire
Nowcoworking

21

RÉSULTATS ANNUELS 2020

DÉVELOPPEMENTS

Lyon – Kbis
7 600 m²
Label HQE Excellent
et Effinergie

Orsay
Parc Eiffel Paris Saclay
2 bâtiments : 13 900 m²
Label HQE Excellent

Marseille
Parc des Aygalades
L’Olivier : 3 670 m²
Label BREEAM et E+C-

22

ÉLÉMENTS
2

FINANCIERS

23

RÉSULTATS ANNUELS 2020

en M€

RÉSULTATS CONSOLIDÉS IFRS

2,7

86,1

1,4
15,2

Résultat de cession
Revenus locatifs nets

81,2

Frais de structure
-14,8

-14,0

Dotation aux amortissements & dépréciations

-45,1

-55,6

Coûts de l’endettement financier

-17,5

Autres

-19,1
-8,4

31/12/2019

31/12/2020

1,4 M€

10,7 M€

Résultat net consolidé

47,1 M€
2,9 €

38,0 M€
2,3 €

Cash-Flow Courant
Cash-Flow Courant par action
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

en M€

en M€

STRUCTURE BILANCIELLE
31/12/2019

31/12/2020

Actif
794

640

Immeubles de placement
Autres actifs
Trésorerie

1 516
1 545

Passif
Capitaux propres
962

915

Emprunts
Autres passifs

125
126
50

120

187

120

Actif

Passif

Actif

Passif

1 722

1 722

1 829

1 829
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

FOCUS SUR L’ENDETTEMENT
Dette financière nette (M€)
840,3

Taux moyen

912,0
727,6

2,06%

2,21%

2,07%

1,84%

31/12/2020
39,0%
3,8x

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

30,2%

31,7%

436,1

31/12/2017
LTV 37,3%
ICR
5,7x

31/12/2018
48,9%
4,1x

31/12/2019
49,0%
3,7x

Maturité (années)
7,2

6,1

% Dette à
taux fixe

31/12/2018

31,9%

Sûretés
5,9

5,0

Ratio de
couverture
de la dette

19,8%

6,2%

31/12/2017

65,4%

31/12/2019

31/12/2020

5,0%

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

157%*
*Couverture < 1 %
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

en M€

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE
Valorisation du patrimoine à la Juste Valeur (Hors-droits)
Passage du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020

1 900
1 880

-59,4

+44,7

+1,3

+6,0

1 860
1 840
+14,9

1 820
1 800

-1,6
1 866,0

1 860,1

1 780
1 760
1 740

31/12/2019

Cession

+ / - value

Capex

Développement

Acquisition

Variation de JV

31/12/2020
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

57

en euros par action

ÉVOLUTION DE L’ANR PAR ACTION

ANR EPRA Triple Net
Passage du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020

56
55

-2,0

+2,4

-0,0

+0,1

+0,0

+0,4

Dividende 2019 : 2,0 €
par action versé en juin
2020

-0,1

54

≈ EPRA NDV

53
52

54,2

55,0

55,0

Autres

31/12/2020

51
50

31/12/2019

Dividendes

Résultat EPRA Aug. de capital Impact var. Impact Juste
nbre d'actions Valeur TSDI

Valorisation
des
immeubles

(ANR de liquidation)
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3

PERSPECTIVES
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

NOS TROIS AXES DE CROISSANCE

1

ACQUISITION
D’ACTIFS
SECURISÉS OU
À POTENTIEL DE
CRÉATION DE
VALEUR

2

DÉVELOPPEMENTS
SUR NOS
RÉSERVES
FONCIÈRES

3

CROISSANCE
EXTERNE

Marché* Investissement
2020
28,2 Md€ en France
-35 % vs 2019
20,3 Md€ en IDF
- 34 % vs 2019

**source BNP PARIBAS
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

NOS PRIORITÉS

RECONSTITUER
LES CASH FLOWS

AMÉLIORER LES
TAUX
D’OCCUPATION
ET TAUX DE
MARGE

ACCELERER LES
DEVELOPPEMENTS
FINALISER LE
RECENTRAGE

MAÎTRISER LE
TAUX DE DETTE

 Stabilité du Dividende
Opportunisme sur les
transactions et les
investissements
Attention particulière sur le
recouvrement
Renforcement du suivi client
Travail d’asset sur le suivi des
valeurs
Satisfaction des locataires :
services, praticité, responsabilité
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QUESTIONS - RÉPONSES

32

Résumés des rapports des
Commissaires aux Comptes

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES :
PRÉSENTATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 29 AVRIL 2021
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

PRÉAMBULE
Nous avons émis cette année, en tant que Commissaires aux comptes de Société de la Tour Eiffel, cinq rapports pour les besoins de cette
Assemblée Générale. Ces rapports couvrent les diligences sur :
- le contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi que les vérifications spécifiques additionnelles prévues par la loi ;
- les conventions réglementées ;
- la délégation relative à l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de
souscription
- la délégation relative à l’émission d’actions ordinaires ou de diverses valeurs mobilières réservées aux adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise
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RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS ET
CONSOLIDÉS
Rapports sur les comptes annuels – (pages 200 à 204 du Document d’enregistrement universel) – Première résolution
 Opinion

• Certification sans réserve des comptes qui ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit
• Evaluation et risque de perte de valeur des immobilisations corporelles
• Evaluation des titres de participation
• Reconnaissance du chiffre d’affaires
• Vérification des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux
actionnaires
• Pas d’observations

Rapports sur les comptes consolidés – (pages 178 à 181 du Document d’enregistrement universel) – Deuxième résolution
 Opinion
• Certification sans réserve des comptes
 Justification des appréciations – Points clés de l’audit
• Evaluation et risque de perte de valeur des immeubles de placement
• Reconnaissance des loyers
• Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration
• Pas d’observations
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RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
(QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉSOLUTION)

Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale

 Convention d’émission de TSDI
 Convention de trésorerie autorisée par votre Conseil d’Administration du 11 mars 2021

Convention déjà approuvée par l’Assemblée Générale

 Convention de trésorerie conclue le 22 novembre 2016
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PRÉSENTATION DES
RÉSOLUTIONS ET RESULTATS DES
VOTES

38

ASSEMBLEE GENERALE PARTIE
ORDINAIRE
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PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels exercice 2020
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un bénéfice
de 5.350.176 euros.
Votes pour : 99,96 %
Votes contre : 0,04 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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DEUXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes consolidés exercice 2020
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un
bénéfice (part du groupe) de 10,687 millions d’euros.
Votes pour : 99,86 %
Votes contre : 0,04 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE
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TROISIÈME RÉSOLUTION
•Affectation du résultat – distribution du dividende et de la prime d’émission
• Origine:
• Résultat de l’exercice
• Report à nouveau antérieur

5 350 176 €
0€

• Affectation:
• Affectation à la réserve légale (5%)

(267 509) €

• Bénéfice distribuable de l’exercice

5 082 667 €

• Dividendes 2020

5 082 667 €

• Distribution prélevée sur le
• compte « Prime d’émission »

28 096 813 €

• Formant une distribution au titre
• de l’exercice 2020 de

33 179 480 €

•Soit un dividende de 2,00 euros brut par action, calculé sur la base de 16.589.740 actions
composant le capital
•de la société au 31 décembre 2020, qui sera mis en paiement le 15 juin 2020.
•Le détachement du coupon interviendra le 11 juin 2020.
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TROISIÈME RÉSOLUTION (SUITE)
Rappel des dividendes antérieurs
2018
15.642.876
3€

2019
16.508.749
2€

Distribution totale payée
36.788.097€
46.928.628€
(1)
nombre d'actions ayant un droit au paiement de la distribution.

33.017.498€

Exercice
Nombre d’actions(1)
Distribution par action

Votes pour : 99,96 %
Votes contre : 0,04 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

2017
12.262.699
3€
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QUATRIÈME RÉSOLUTION
•Approbation d’une convention réglementée : Emission de TSDI
•Rapport spécial des commissaires aux comptes
•Convention autorisée par le Conseil d’administration le 14 avril 2020 : émission de TSDI conclue le
19 juin 2020 pour 180M€ souscrits par groupe SMA, Malakoff Humanis, Mutuelle Générale,
Suravenir.
Votes pour : 98,80 %
Votes contre : 1,20 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE
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CINQUIÈME RÉSOLUTION
•Approbation d’une convention réglementée : convention de trésorerie avec la
SMABTP
•Rapport spécial des commissaires aux comptes
•Convention autorisée par le Conseil d’administration le 11 mars 2021
•Montant 350M€ durée de 5 ans - taux d’intérêt 3% par an - remboursable avant terme sans
application de pénalité.
Votes pour : 99,52 %
Votes contre : 0,48 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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SIXIÈME RÉSOLUTION

•Renouvellement de SMAvie BTP en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Votes pour : 99,94 %
Votes contre : 0,06 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE
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SEPTIÈME RÉSOLUTION

•Renouvellement de Monsieur Patrick Bernasconi en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Votes pour : 99,88 %
Votes contre : 0,12 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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HUITIÈME RÉSOLUTION

•Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Jacques Chanut en qualité
d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Votes pour : 99,87 %
Votes contre : 0,13 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

48

NEUVIÈME RÉSOLUTION

•Renouvellement de Monsieur Jacques Chanut en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Votes pour : 99,88 %
Votes contre : 0,12 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

49

DIXIÈME RÉSOLUTION

•Renouvellement de Monsieur Didier Ridoret en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Votes pour : 99,88 %
Votes contre : 0,12 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

50

ONZIÈME RÉSOLUTION

•Renouvellement de MM PUCCINI en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
•Qualification d’indépendant au regard des critères retenus par le Code Middlenext auquel la Société
se réfère en tant que code de référence en matière de gouvernement d’entreprise.
Votes pour : 99,92 %
Votes contre : 0,08%
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

51

DOUZIÈME RÉSOLUTION
•Renouvellement de AG REAL ESTATE en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
•Qualification d’indépendant au regard des critères retenus par le Code Middlenext auquel la Société
se réfère en tant que code de référence en matière de gouvernement d’entreprise.
Votes pour : 99,88 %
Votes contre : 0,12 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

52

TREIZIÈME RÉSOLUTION
•Renouvellement de SURAVENIR en qualité d’administrateur
•Pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année
2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
•Qualification d’indépendant au regard des critères retenus par le Code Middlenext auquel la Société
se réfère en tant que code de référence en matière de gouvernement d’entreprise.
Votes pour : 99,94 %
Votes contre : 0,06 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION
•Approbation de la politique de rémunération
d’administration et des administrateurs
•(« Say on pay Ex ante »)

du

Président

du

Conseil

•Document d’enregistrement universel 2020 paragraphes 4.4.1.1, 4.4.1.2 et 4.4.1.5
•Type de rémunération qu’ils peuvent percevoir :
•Rémunération prévue par l’article L. 22-10-14 du Code de commerce en leur qualité de membre du
Conseil
Votes pour : 99,87 %
Votes contre : 0,13 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

54

QUINZIÈME RÉSOLUTION
•Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général
•(« Say on pay Ex ante »)
•Document d’enregistrement universel 2020 paragraphes 4.4.1.1 et 4.4.1.3
•Le Directeur Général peut percevoir les types de rémunérations suivants :
•
•
•
•
•

Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Attribution gratuite d’actions
Rémunération exceptionnelle
Avantages de toute nature

Votes pour : 99,38 %
Votes contre : 0,62 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

55

SEIZIÈME RÉSOLUTION
•Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué
•(« Say on pay Ex ante »)
•Document d’enregistrement universel 2020 paragraphes 4.4.1.1 et 4.4.1.4
•Le Directeur Général peut percevoir les types de rémunérations suivants :
• Rémunération fixe
• Rémunération variable annuelle
• Attribution gratuite d’actions
• Rémunération exceptionnelle
• Indemnité de départ
• Avantages de toute nature
Votes pour : 99,43 %
Votes contre : 0,57 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE
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DIX SEPTIÈME RÉSOLUTION

•Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
(« Say on Pay ex post global »)
•Document d’enregistrement universel 2020 au paragraphe 4.4.2.5
•Rémunérations des administrateurs attribuées en 2020
Votes pour : 99,91 %
Votes contre :0,09 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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DIX HUITIÈME RÉSOLUTION

•Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Hubert RODARIE, Président du Conseil d’administration jusqu’au 27 mai 2020 (« Say
on pay Ex post individuel »)
•Document d’enregistrement universel 2020 au paragraphe 4.4.2.1

Votes pour : 99,81 %
Votes contre : 0,19 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

58

DIX NEUVIÈME RÉSOLUTION

•Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Didier RIDORET, Président du Conseil d’administration à compter du 27 mai 2020
(« Say on pay Ex post individuel »)
•Document d’enregistrement universel 2020 au paragraphe 4.4.2.2

Votes pour : 99,86 %
Votes contre : 0,14 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

59

VINGTIÈME RÉSOLUTION

•Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Thomas GEORGEON, Directeur Général (« Say on pay Ex post individuel »)
•Document d’enregistrement universel 2020 au paragraphe 4.4.2.3

Votes pour : 99,32 %
Votes contre : 0,68 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

60

VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION

•Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Bruno MEYER, Directeur Général Délégué (« Say on pay Ex post individuel»)
•Document d’enregistrement universel 2020 au paragraphe 4.4.2.4

Votes pour : 99,42 %
Votes contre : 0,58 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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VINGT DEUXIÈME RÉSOLUTION
•Programme de rachat d’actions
•Objectifs:
• Contrat de liquidité
• Croissance externe
• Couverture de l’actionnariat salarié
• Couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital
•Quotité de capital autorisée:
•Prix maximum d’achat:
•Montant maximum de l’opération:
•Durée:
Votes pour : 99,44 %
Votes contre : 0,56 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

10 %
60 € par action
100 738 440 €
18 mois

62

Partie extraordinaire de
l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION
•Régularisation des augmentations de capital intervenues en 2020
•Approbation des augmentations de capital décidées par le Conseil d’administration :
•- le 27 mai 2020 : 401 485 € de nominal par émission de 80 297 actions nouvelles de 5 euros de
nominal;
•- le 23 juillet 2020 : 3 470 € de nominal par émission de 694 actions nouvelles de 5 euros de
nominal.
Votes pour : 99,91 %
Votes contre : 0,09 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

64

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION
•Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes
•Augmentation de capital par émission et attribution gratuite d’actions ou par élévation du
nominal des actions existantes par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes
•Montant nominal maximum : 20 000 000 €
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,94 %
Votes contre : 0,06 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

65

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION
•Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas
échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créances, et/ou
des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit
préférentiel de souscription
•Émission d’actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital de la société :
•Montant nominal global des actions ordinaires pouvant être émises: 50 000 000 €
•Montant nominal maximum des titres de créance : 350 000 000 €
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,50 %
Votes contre : 0,50 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

66

VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION
•Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires donnant le cas
échéant accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou
des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées
au 1 de l’article L411-2 du code monétaire et financier) et/ou en rémunération de
titres dans le cadre d’une offre publique d’échange
•Émission réalisée par une offre au public (hors investisseurs qualifiés) et/ou en rémunération d’une
offre publique d’échange :
•Montant nominal global des actions ordinaires pouvant être émises: 30 000 000 €
•Montant nominal maximum des titres de créance : 350 000 000 €
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,38 %
Votes contre : 0,62 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

67

VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION
•Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires donnant le cas
échéant accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créances et/ou
des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L411-2 du code
monétaire et financier
•Émission d’actions ordinaires immédiatement ou à terme ou de titres de créances par voie d’offre au
profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs :
•Montant nominal global des actions ordinaires pouvant être émises: 20% du capital par an
•Montant nominal maximum des titres de créance : 350 000 000 €
•Prix d’émission des actions: moyenne pondérée des 3 dernières séances de bourse avant fixation
du prix de souscription de l’augmentation de capital moins décote de 10% maximum soit à titre
indicatif : 30,53 €
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,37 %
Votes contre : 0,63 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE

68

VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION

•Autorisation d’augmenter le montant des émissions
•Autorisation d’augmenter le nombre de titres à émettre en vertu des délégations de compétence
dans la limite de 15% de l’émission initiale.

Votes pour : 99,41 %
Votes contre : 0,59 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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VINGT NEUVIÈME RÉSOLUTION
•Délégation pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de
rémunérer les apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital
•Émission d’actions nouvelles et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital de la société en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces.
•Montant nominal maximum des actions ordinaires : 10% du capital au jour de l’opération
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,43 %
Votes contre : 0,57 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE
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TRENTIÈME RÉSOLUTION
•Délégation en matière d’augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise
•Obligation prévue à l’article L225-129-6 Code de commerce : l’AGE statuant sur des délégations
susceptibles de générer immédiatement ou à terme des augmentations de capital en numéraire doit
statuer sur une délégation au profit des adhérents d’un PEE.
•Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au profit des
adhérents d’un PEE.
•Montant nominal maximum : 600 000 euros
•Durée : 26 mois
Votes pour : 99,86 %
Votes contre : 0,14 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

71

TRENTIÈME ET UNIEME RÉSOLUTION
•Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à l’attribution d’actions
gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux dans la limite de 1% du
capital
•Attribution au profit de salariés et mandataires sociaux du groupe.
•Les durées de périodes d’acquisition et de conservation des actions sont fixées au minimum légal.
• Durée 38 mois
Votes pour : 99,42 %
Votes contre : 0,58 %
Abstention : -

RÉSULTAT : ADOPTÉE

72

TRENTE DEUXIÈME RÉSOLUTION

•Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur
•Modification de l’article 11 des statuts sur la détention des actions des administrateurs.
Votes pour : 99,95 %
Votes contre : 0,05 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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TRENTE TROISIÈME RÉSOLUTION

•Pouvoirs pour les formalités

Votes pour : 99,96 %
Votes contre : 0,04 %
Abstention : RÉSULTAT : ADOPTÉE
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SYNTHESE DES RÉSULTATS
DES VOTES
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

Sur la base des éléments transmis par SGSS,
teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l’assemblée générale
Quorum ( 67,423 %)
Quorum (11 181 986 actions)
Nombre total d'actions ( 16 584 647 hors actions autodétenues)
Actionnaires présents ou représentés (0)
Présents
Représentés
Pouvoirs au Président
Vote par correspondance
TOTAL

Actionnaires
N/A
0
194
208
402

Actions

N/A
0
506 535
10 675 451
11 181 986

Voix
N/A
506 535
10 675 451
11 181 986

0
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RÉSULTATS DU SCRUTIN
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