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Dans le cadre du plan de succession de Patrick 
Berard, le Conseil d’administration de Rexel en date 
du 25 mars 2021 a décidé de :

• nommer Guillaume Texier en qualité de Directeur 
Général de la Société pour une durée de quatre 
années avec effet à compter du 1er septembre 
2021,

• modif ier en conséquence la politique de 
rémunération applicable au Directeur Général, 
laquelle est soumise à l’approbation de l’Assemblée 
générale, et

• soumettre à l’Assemblée Générale la nomination 
de Guillaume Texier en qualité d’administrateur 
de la Société à compter 1er septembre 2021 en 
remplacement de Patrick Berard qui quittera 
également ses fonctions d’administrateur à cette 
date. 

Guillaume Texier a été sélectionné à l’issue d’un 
processus de recherche étendu conduit par le 

Comité des nominations, avec l’assistance d’un 
cabinet de recrutement de premier plan et a été 
unanimement considéré comme le meilleur candidat. 
Patrick Berard a accepté de rester jusqu’au 1er mars 
2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier 
et assurer une transition harmonieuse dans la mise 
en œuvre de la feuille de route stratégique de Rexel 
présentée en février 2021.

Les paragraphes suivants présentent uniquement 
les modifications envisagées dans la gouvernance 
de Rexel à la suite des décisions du Conseil 
d’administration du 25 mars 2021, les autres 
informations relatives à la gouvernance telles qu’elles 
sont présentés dans le paragraphe 3.1 « Organes 
d’administration et de direction » du document 
d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé et 
de la page 17 à 32 de l’avis de convocation initial 
demeurent inchangés et applicables.

1.  Informations sur le candidat dont 
la nomination au Conseil d’administration 
est soumise à l’Assemblée générale 
du 22 avril 2021

O utre  l es  renouve l l ements  des  mandats 
d’administrateur de François Henrot, de Marcus 
Alexanderson et de Maria Richter, il est proposé à 
l’Assemblée générale de nommer Guillaume Texier 
en qualité d’administrateur pour une durée de 
quatre années à compter du 1er septembre 2021. 

Compte tenu de son expérience passée, Guillaume 
Texier présente une expérience significative dans le 
secteur de la distribution et des contraintes liées au 
statut de société cotée.

En conséquence du départ de Patrick Berard et 
sous réserve que l’Assemblée générale approuve le 
renouvellement des mandats de François Henrot, 
Marcus Alexanderson et Maria Richter, la nomination 
de Guillaume Texier en qualité d’administrateur 
n’affectera pas la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein du Conseil 
d’administration.
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Les informations concernant Guillaume Texier sont les suivantes :

GUILLAUME TEXIER
(47 ans) Adresse professionnelle :

(à compter de sa nomination en qualité de Directeur 
Général et d’administrateur de Rexel) 

Rexel 
13, Boulevard du Fort de Vaux 
75017 Paris – France

Nombre d’actions Rexel détenues :

–

Expérience et expertise Durée du mandat

La nomination de Guillaume Texier en qualité 
d’administrateur est proposée à l’Assemblée générale 
du 22 avril 2021.

Guillaume Texier est de nationalité Française.

Gui l laume Texier a débuté sa carr ière dans 
l’administration française où il a été notamment 
Conseiller technique aux cabinets des ministres 
chargés de l’écologie et de l’industrie. 

Guillaume Texier a rejoint Saint-Gobain en 2005 
où il a été successivement Directeur du plan et 
de la stratégie du groupe, Directeur général du 
gypse au Canada, Directeur général des matériaux 
de toiture aux États-Unis, Directeur général de 
l’activité matériaux céramiques au plan mondial et 
enfin Directeur financier de Saint-Gobain de 2016 à 
2018. Depuis 2019, il est Directeur général adjoint, 
Directeur Général en charge des régions Europe du 
Sud, Moyen-Orient et Afrique où il dirige l’ensemble 
des activités régionales de Saint-Gobain, incluant 
la distribution professionnelle de matériaux et la 
production de verre, gypse, isolation, mortiers, pour 
un périmètre représentant environ 12 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2020 et employant plus de 
40 000 personnes. 

Guillaume Texier est également membre du Conseil 
d’administration de Veolia depuis 2016.

Guillaume Texier est par ailleurs Président du Conseil 
d’Ecole de l’Institut Mines Telecom Atlantique.

Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Corps 
des Mines.

Première nomination :

Nomination en qualité d’administrateur proposée à 
l’Assemblée générale du 22 avril 2021

Mandat en cours :

–

Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises 
et étrangères au cours des cinq derniers exercices sociaux

Mandats et fonctions au sein 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
–

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Mandats et fonctions en dehors 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Membre du Conseil d’administration de Veolia 

(France – société cotée)

• Directeur général adjoint, Directeur Général région 
Europe du sud, Moyen-Orient, Afrique de Saint-
Gobain (France – société cotée)

• Président du Conseil de l’Institut Mines Telecom 
Atlantique (France – établissement public, non 
coté)

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Motifs de la proposition de nomination au poste d’administrateur :

Le Conseil d’administration estime que la nomination de Guillaume Texier en qualité d’administrateur non-
indépendant fait suite à sa nomination en qualité de Directeur Général afin de lui permettre d’être davantage 
impliqué dans le processus décisionnel, notamment en matière de stratégie, sans remettre en cause la dissociation 
entre les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.
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2. Direction générale
Patrick Berard quittera ses fonctions de Directeur 
Général de la Société le 1er septembre 2021.

Comme ci-dessus rappelé, dans le cadre du 
plan de succession de Patrick Berard, le Conseil 
d’administration de Rexel en date du 25 mars 2021 
a décidé de nommer Guillaume Texier en qualité de 
Directeur Général de la Société pour une durée de 
quatre années avec effet à compter du 1er septembre 
2021. 

En qualité de Directeur Général, Guillaume Texier 
prendra la tête du Comité exécutif de Rexel. Toute 
information complémentaire sur Guillaume Texier 
est disponible dans le Chapitre 2 « Gouvernement 
d’entreprise  » de l’amendement au document 
d’enregistrement universel 2020.

3.  Mise à jour de la politique de rémunération 
applicable aux mandataires sociaux pour 
l’exercice 2021 (Vote ex-ante)

Lors de sa réunion du 25 mars 2021, le Conseil 
d’administration a décidé, à l’occasion de la nomination 
de Guillaume Texier en qualité de Directeur Général 
de la Société, de modifier la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, 
à compter de la cessation du mandat de Patrick 
Berard en qualité de Directeur Général.

Cette modification est motivée par la nécessité, dans 
un environnement compétitif, de pouvoir recruter en 
qualité de Directeur Général un profil présentant une 
expérience significative en matière de sociétés cotées 
et à même de réaliser les ambitions stratégiques 
de Rexel dans un contexte de marché difficile, 
notamment en raison de l’épidémie de Covid-19.

Le contenu du paragraphe 3.2.1.4 « Politique de 
rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021 » du document d’enregistrement 
universel 2020 a été remplacé dans le cadre d’un 
amendement au dit document d’enregistrement 
universel par les deux paragraphes suivants, 

constituant respectivement les nouveaux 
paragraphes 3.2.1.4.1 « Politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, 
jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en 
qualité de Directeur Général » et 3.2.1.4.2 « Politique 
de rémunération applicable au Directeur Général 
pour l’exercice 2021, à compter de la nomination de 
Guillaume Texier en qualité de Directeur Général ».

La politique de rémunération des administrateurs 
et du Président du Conseil d’administration reste 
inchangée et fait l’objet d’une présentation complète 
à la section 3.2.1 « Politique de rémunération 
applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 
2020 soumise à l’approbation des actionnaires 
(article L.225-37-2 du Code de commerce) » du 
document d’enregistrement universel 2020, tel 
qu’amendé (pages 101 à 118).
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Politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, jusqu’au 
terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur Général

La politique de rémunération est applicable pendant 
toute la durée du mandat social. 

La durée du mandat du Directeur Général est 
précisée au paragraphe 3.1.3 « Direction Générale » 
du document d’enregistrement universel 2020, tel 
qu’amendé. Le Directeur Général peut être révoqué 
à tout moment par le Conseil d’administration, dans 
les conditions prévues à l’article L.225-55 du Code de 
commerce et à l’article 19.2 des statuts de la Société. 

Outre son mandat de Directeur Général de la Société, 
Patrick Berard est également titulaire d’un contrat de 
travail à durée indéterminée avec la société Rexel 
Développement SAS, suspendu depuis le 1er juillet 
2016 et pendant toute la durée de son mandat 
social. Le contrat de travail dont Patrick Berard est 
titulaire peut être rompu par le salarié en cas de 
démission ou de départ à la retraite, ou à l’initiative de 
Rexel Développement SAS (notamment par voie de 
licenciement), ou en cas de rupture conventionnelle, 
dans les conditions prévues par la loi et la convention 
collective applicable, sous réserve de respecter un 
préavis d’une durée de 6 mois. Les indemnités dues 
à ce titre sont décrites dans la section « Situation 
particulière » du paragraphe 3.2.1.4.1.

Les fonctions de Directeur Général de Patrick Berard 
prendront fin le 1er septembre 2021. À cette date, le 

contrat de travail de Patrick Berard sera réactivé. 
Patrick Berard a accepté de rester jusqu’au 1er mars 
2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et 
assurer une transition harmonieuse dans la mise en 
œuvre de la feuille de route stratégique présentée 
en février 2021. En conséquence, Patrick Berard 
acceptera la notification de mise à la retraite de 
l’employeur pour un départ à la retraite prenant effet 
à l’expiration d’un délai de préavis de 6 mois à compter 
de la réactivation de son contrat de travail, soit au 
1er mars 2022. À cette occasion, conformément à la 
politique de rémunération applicable au Directeur 
Général, Patrick Berard ne percevra ni indemnité 
de départ, autre que l’indemnité conventionnelle de 
mise à la retraite, ni indemnité compensatrice de non-
concurrence. Patrick Berard bénéficiera uniquement 
de sa retraite, dans les conditions décrites ci-après.

Pour apprécier l’importance respective des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute 
nature pouvant être accordés au Directeur Général à 
raison de son mandat, il convient de se reporter à la 
section 3.2.1.6 « Tableaux récapitulatifs de la politique 
de rémunération pour l’exercice 2021 – (Say on Pay 
Ex-ante) » du document d’enregistrement universel 
2020, tel qu’amendé.

Politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2021, à compter 
de la nomination de Guillaume Texier en qualité de Directeur Général

La politique de rémunération est applicable pendant 
toute la durée du mandat social. 

La durée du mandat du Directeur Général est 
précisée au paragraphe 3.1.3 « Direction Générale » 
du document d’enregistrement universel 2020, tel 
qu’amendé, étant précisé que lors de sa séance du 
25 mars 2021, le Conseil d’administration a décidé 
de nommer Guillaume Texier, en qualité de Directeur 
Général, pour une durée de quatre années avec 
effet à compter du 1er septembre 2021. Le Directeur 
Général peut être révoqué à tout moment par le 
Conseil d’administration, dans les conditions prévues 

à l’article L.225-55 du Code de commerce et à 
l’article 19.2 des statuts de la Société.

Pour apprécier l’importance respective des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute 
nature pouvant être accordés au Directeur Général à 
raison de son mandat, il convient de se reporter à la 
section 3.2.1.6 « Tableaux récapitulatifs de la politique 
de rémunération pour l’exercice 2021 – (Say on Pay 
Ex-ante) » du document d’enregistrement universel 
2020, tel qu’amendé.
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Tableaux récapitulatifs de la politique de rémunération pour l’exercice 2021 – (Say on Pay Ex-ante)

Compte tenu des modifications présentées ci-dessus, 
les éléments de rémunération de Guillaume Texier 
pour la période comprise entre la date de cessation 
du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général et le 31 décembre 2021 sont les suivants, 

étant précisé que ces éléments devront être calculés 
prorata temporis pour la période courant de la date 
de prise d’effet des fonctions de Directeur Général au 
31 décembre 2021 :

 Guillaume Texier, Directeur Général

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE

DESCRIPTION MONTANT

Rémunération fixe annuelle La rémunération fixe annuelle est fixée à 800 000 €, soit 
266 667 € après ajustement au prorata temporis pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021.

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE

La rémunération variable annuelle cible de Guillaume Texier est fixée à 120 % de sa rémunération annuelle fixe brute.

La rémunération variable 2021 se décompose en 70 % d’objectifs quantitatifs et en 30 % d’objectifs qualitatifs. Les objectifs 
quantitatifs peuvent atteindre un résultat maximum de 150 %, si les résultats financiers dépassent 100 % des objectifs 
quantitatifs fixés. La partie individuelle de la rémunération variable est plafonnée à 100 % de réalisation. 

La rémunération variable maximale ne peut ainsi excéder 162 % de la rémunération fixe.
• Les objectifs quantitatifs sont : la marge brute ajustée en volume (40 %), l’EBITA ajusté en volume (40 %) et le BFR 

opérationnel moyen (20 %).
• Les objectifs qualitatifs sont : le développement d’une équipe dirigeante performante (33,4 %), la mise à jour du plan 

moyen terme et en particulier la construction du budget 2022 (33,3 %) et la production d’un rapport au titre des 
100 premiers jours de mandat (33,3 %). 

DESCRIPTION MONTANT

La rémunération variable annuelle est constituée de deux 
parties : 

• Objectifs quantifiables :
–  Part cible : 70 % de la rémunération variable annuelle cible 

120 % x 800 000 = 672 000 €
–  Part maximum 70 % x 150 % = 105 % de la rémunération 

variable annuelle cible x 960 000 = 1 008 000 €

• Objectifs qualitatifs :
–  Part cible : 30 % de la rémunération variable annuelle cible 

120 % x 800 000 = 288 000 €
–  Part maximum 30 % x 100 % = 30 % de la rémunération 

variable annuelle cible 
100 % x 288 000 = 288 000 €

En tenant compte du début de mandat au 1er septembre 
2021, la rémunération variable annuelle ajustée prorata 
temporis sera calculée comme suit : 

• Objectifs quantifiables :
–  Part cible : 70 % de la rémunération variable annuelle cible 

120 % x 266 667 = 224 000 €
–  Part maximum 70 % x 150 % = 105 % de la rémunération 

variable annuelle cible x 320 000 = 336 000 €

• Objectifs qualitatifs :
–  Part cible : 30 % de la rémunération variable annuelle cible 

120 % x 266 667 = 96 000 €
–  Part maximum 30 % x 100 % = 30 % de la rémunération 

variable annuelle cible 
100 % x 96 000 = 96 000 €

La rémunération variable cible fixée à 120 % de la 
rémunération annuelle fixe brute pour la durée du mandat.

Valeur cible : 120 % de la rémunération fixe  
120 % x 800 000 = 960 000 €

Valeur maximum : 162 % de la rémunération fixe  
(1 008 000 + 288 000) / 800 000 = 162 %

En tenant compte du début de mandat au 1er septembre 
2021, la rémunération variable cible ajustée prorata temporis 
serait calculée comme suit : 

Valeur cible : 120 % de la rémunération fixe  
120 % x 266 667 = 320 000 €

Valeur maximum : 162 % de la rémunération fixe  
(336 000 + 96 000) / 266 667 = 162 %
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Objectifs quantitatifs(1)

CRITERES FINANCIERS POIDS MINIMUM CIBLE MAXIMUM

Marge brute 
ajustée en volume

40 % Paiement du 1er euro si le résultat 
a atteint 95 % de l’objectif

Paiement à 100 % si le résultat 
atteint 100 % de l'objectif

Paiement plafonné à 150 % 
si le résultat atteint 150 % de 
l'objectif

EBITA Ajusté(2)  
en volume

40 % Paiement à 50 % si le résultat a 
atteint 95 % de l’objectif

Paiement à 100 % si le résultat 
atteint 100 % de l'objectif

Paiement plafonné à 150 %

BFR opérationnel 
moyen

20 % Paiement à 50 % si le résultat 
atteint 95 % de l'objectif

Paiement à 100 % si le résultat 
atteint 100 % de l'objectif

Paiement plafonné à 150 % 
si le résultat atteint 105 % de 
l'objectif

Total(3) 100 % Calcul linéaire entre les points

(1)  Les critères et le niveau de réalisation attendu sont définis annuellement par le Conseil d’administration. Les critères financiers sont 
communiqués en début d’exercice. Le niveau de réalisation attendu et la performance atteinte sont communiqués ex-post dans le document 
d’enregistrement universel. Cette communication ex-post se justifie par la volonté de préserver les intérêts du Groupe en ne communiquant pas 
ex-ante des indications sur sa stratégie qui pourraient être exploitées par ses concurrents.

(2)  Les critères financiers d’EBITA et de la Marge brute sont dits ajustés, car ils sont ajustés de l’effet non-récurrent lié aux variations du prix du 
cuivre. Pour rappel, l’effet non-récurrent est l’effet de la variation du prix du cuivre dans les stocks. Il n’y a pas d’ajustement de l’EBITA, ni de la 
Marge brute, de l’effet dit récurrent du cuivre, c’est-à-dire de l’impact de la variation du prix du cuivre dans les ventes.

(3)  Pour rappel, et dans la continuité des années précédentes, en cas de surperformance, les paiements sont plafonnés à 150 %. Des seuils de 
déclenchement, exigeants, feront l’objet d’une communication ex-post.

Objectifs qualitatifs
CRITÈRES NON FINANCIERS POIDS DESCRIPTION(1)

Développement 
d’une équipe 
dirigeante 
performante

33,34 % • Les bonnes personnes à tous les postes de l’équipe de direction, avec des objectifs et 
des plans de développement clairs.

• Une équipe performante et motivée qui s’inscrit dans le long terme.

Mise à jour du plan 
moyen terme

33,33 % • Mise à jour du plan moyen terme et respect des engagements pris lors du Strategic 
Update du 11 février 2021.

• Construction du budget 2022.

Production d’un 
rapport au titre des 
100 premiers jours

33,33 % • Production d’un rapport au Conseil d’administration au titre des 100 premiers jours.

Total 100 %

(1)  Les critères non financiers sont communiqués en début d’exercice, sur la base d’objectifs précis, concrets et mesurables. Le niveau de réalisation 
attendu et la performance atteinte sont communiqués ex-post dans le document d’enregistrement universel. Cette communication ex-post 
se justifie par la volonté de préserver les intérêts du Groupe en ne communiquant pas ex-ante des indications sur sa stratégie qui pourraient 
être exploitées par ses concurrents. Pour rappel, et dans la continuité des années précédentes, en cas de surperformance, les paiements sont 
plafonnés à 100 %.

En prenant pour hypothèse la réalisation de l’ensemble des objectifs détaillés ci-dessus et un début de mandat 
au 1er septembre 2021, la rémunération fixe et variable annuelle maximale pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2021 se décomposerait ainsi :

Rémunération
fixe

45 %

Rémunération
variable
annuelle

55 %
EBITA Ajusté

en volume
28 %

Marge
brute ajustée

en volume
28 %

BFR
opérationnel

moyen
14 %

PMT et
budget

10 %

Stabilité et développement 
d'une équipe dirigeante performante

10 %

Production d’un rapport au titre des 100 premiers jours
10 %
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RÉMUNÉRATION 
FIXE 2021 EN €

RÉMUNÉRATION 
VARIABLE 
2021 CIBLE EN 
POURCENTAGE 
DE LA 
RÉMUNÉRATION 
FIXE

RÉMUNÉRATION 
VARIABLE 2021 
CIBLE EN € 

RÉMUNÉRATION 
FIXE ET VARIABLE 
2021 CIBLE EN € 

PARTIE 
FINANCIÈRE DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VARIABLE CIBLE 
EN % ET EN €

PARTIE 
INDIVIDUELLE 
DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VARIABLE CIBLE 
EN % ET EN €

ATTEINTE MAXIMALE DE LA 
PARTIE FINANCIÈRE

ATTEINTE MAXIMALE DE LA 
PARTIE INDIVIDUELLE

ATTEINTE 
MAXIMALE DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VARIABLE 2021 
EN % DE LA CIBLE 
ET EN €

ATTEINTE 
MAXIMALE DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VARIABLE 2021 
EN % DE LA 
RÉMUNÉRATION 
FIXE ET EN €

70 % 30 % 105 % 30 % 135 % 162 %

800 000 120 % 960 000 1 760 000 672 000 288 000 1 008 000 288 000 1 296 000 1 296 000

RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE

La politique de rémunération prévoit la possibilité de verser une rémunération exceptionnelle dans des conditions limitatives 
visées dans la section « Rémunérations exceptionnelles » au paragraphe 3.2.1.4.2 « Politique de rémunération applicable au 
Directeur Général à compter de la cessation du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur Général pour l’exercice 
2021 » du document d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé.

INDEMNITÉS DE PRISE DE FONCTION

La politique de rémunération prévoit la possibilité de verser une indemnité de prise de fonction proportionnelle à la perte 
effectivement subie par le dirigeant lors de son changement de fonction et notamment sur la part variable annuelle et la 
rémunération long terme.

Conformément à la politique de rémunération arrêtée par le Conseil d’administration lors de sa séance du 25 mars 2021, 
il est envisagé de verser à Guillaume Texier une indemnité de prise de fonction s’élevant à 800 000 euros, laquelle est 
proportionnelle à la perte de rémunération variable long terme (correspondant au bénéfice d’un plan d’attribution d’actions 
gratuites portant sur les 3 dernières années) subie par Guillaume Texier en conséquence de la cessation de ses fonctions 
actuelles au sein du groupe Saint-Gobain.

VALORISATION DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE

Guillaume Texier bénéficie d’avantages en nature comprenant notamment la mise à disposition d’une voiture de fonction 
(conformément à la politique applicable aux dirigeants de Rexel). 

RÉMUNÉRATION VARIABLE LONG TERME

Le Conseil d’administration considère que les mécanismes en actions, qui bénéficient également à d’autres fonctions clés 
de l’entreprise, sont particulièrement adaptés à la fonction de dirigeant mandataire social exécutif étant donné le niveau de 
responsabilité de cette fonction ainsi que sa capacité à contribuer directement à la performance long terme de l’entreprise 
de manière alignée avec les intérêts des actionnaires.

Les actions attribuées à Guillaume Texier sont intégralement assujetties à des conditions de performance appréciées sur 
des périodes ne pouvant être inférieures à 3 ans. 

Ces actions sont également attribuées sous condition de présence d’une durée de 3 ans. En conséquence, la période 
d’acquisition est de 3 ans, sans durée de conservation supplémentaire.

Par ailleurs, l’attribution est encadrée par deux limites spécifiques en valeur et en nombre de titres : 
• la valeur annuelle des actions de performance attribuées au titre d’un exercice au Directeur Général ne pourra excéder 

100 % de sa rémunération annuelle fixe et variable cible (120 % de la rémunération annuelle fixe) au titre dudit exercice 
(telle que définie dans la section « Rémunération variable long terme » au paragraphe 3.2.1.6 « Tableaux récapitulatifs de 
la politique de rémunération pour l’exercice 2021 – (Say on Pay Ex-ante) » du document d’enregistrement universel 2020, 
tel qu’amendé) ; et 

• le nombre de titres attribués aux mandataires sociaux ne pourra excéder 10 % de l’enveloppe globale d’actions de 
performance attribuées à l’ensemble des bénéficiaires.

Le Directeur Général est soumis à une obligation de conservation minimale de 20 % des titres acquis dans le cadre de ces 
dispositifs jusqu’à la cessation de ses fonctions.

DESCRIPTION MONTANT

Attribution d’actions intégralement assujetties à des 
conditions de performance exigeantes appréciées sur une 
période de 3 ans (correspondant à la période d’acquisition) 
et condition de présence, sans durée de conservation 
supplémentaire.

Nombre maximal d’actions pouvant être attribuées : 10 % de 
l’enveloppe globale attribuée à l’ensemble des bénéficiaires 
(dans la limite globale du pourcentage de capital social 
autorisée par l’Assemblée générale du 25 juin 2020)(1).

Valeur maximale des actions à l’attribution : 100 % de la 
rémunération fixe et variable cible annuelle de Guillaume 
Texier, soit 586 667 € proratisée du 1er septembre 2021 au 
31 décembre 2021. 

(1)  Soit au maximum 0,14 % du capital social sur une période de 26 mois, pour un plafond maximal de 1,4 % sur la même période.
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Critères de performance
CRITÈRES POIDS SEUIL DE DECLENCHEMENT CIBLE MAXIMUM COMMENTAIRES

Moyenne annuelle des taux 
de croissance de l’EBITA 
2020-2023 

30 % Acquisition égale à 50 % si 
la moyenne atteint 75 % de 
l’objectif

Acquisition égale à 100 % si 
l’objectif est atteint

Acquisition égale à 150 % si la 
moyenne est supérieure ou 
égale à 125 % de l’objectif

Calcul linéaire entre 
les points

Moyenne annuelle des taux 
de croissance des ventes 
organiques 2020-2023 

30 % Acquisition égale à 50 % si 
la moyenne atteint 75 % de 
l’objectif

Acquisition égale à 100 % si 
l’objectif est atteint

Acquisition égale à 150 % si la 
moyenne est supérieure ou 
égale à 125 % de l’objectif

Calcul linéaire entre 
les points

Moyenne entre les années 
2021, 2022 et 2023 du ratio 
de trésorerie libre avant 
intérêts et impôts/EBITDA

20 % Acquisition égale à 50 % si 
la moyenne atteint 90 % de 
l’objectif

Acquisition égale à 100 % si 
l’objectif est atteint

Acquisition égale à 150 % si la 
moyenne est supérieure ou 
égale à 120 % de l’objectif

Calcul linéaire entre 
les points

Performance relative du titre 
Rexel par rapport à l’indice 
SBF 120 GR(1)

20 % Acquisition égale à 50 % si la 
performance du titre Rexel 
est égale à la performance de 
l’indice SBF 120 GR

Acquisition égale à 100 % si 
la performance du titre Rexel 
surpasse la performance de 
l’indice SBF 120 GR de 5 %

Acquisition égale à 150 % si 
la performance du titre Rexel 
surpasse la performance de 
l’indice SBF 120 GR de 10 %

100 % Le pourcentage réalisé est pondéré par le poids de chaque condition de performance pour 
obtenir un pourcentage total pondéré. Le nombre total après pondération ne pouvant excéder 
100 % de l’attribution initiale

(1)  Le critère de performance relative du titre Rexel par rapport à l’indice SBF 120 GR a remplacé celui du TSR antérieurement retenu sur la base 
d’un panel de sociétés sélectionnées. Ce changement s’explique par la difficulté à établir et faire évoluer un panel représentatif de sociétés 
comparables à Rexel (notamment en termes de géographies, d’enjeux stratégiques, de transformation digitale dans la vente de produits et 
services). L’indice SBF 120 GR dont Rexel fait partie intègre mieux certains de ces paramètres. Le poids de ce critère, le seuil de déclenchement, 
la cible et l’acquisition maximale ont été définis selon une structure comparable à celle du critère du TSR précédemment appliqué, en ligne avec 
les pratiques de marché.

INDEMNITÉ DE DÉPART

Guillaume Texier pourrait bénéficier d’une indemnité de départ au titre de la cessation de ses fonctions de Directeur Général, 
dans les conditions prévues par la politique de rémunération décrite dans l’amendement au document d’enregistrement 
universel 2020.

Le Conseil d’administration n’a pas accordé à Guillaume Texier d’indemnité compensatrice de non-concurrence en lien avec 
la cessation de ses fonctions de Directeur Général, compte tenu de sa carrière et de son profil.

RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Guillaume Texier ne bénéficie pas du régime de l’article 82 pour l’exercice 2021. Son éligibilité à un dispositif de retraite 
supplémentaire, de cette nature ou d’une autre, sera étudiée au cours de son mandat et donnera lieu le cas échéant à une 
actualisation de la politique de rémunération relative à la retraite.

Toute attribution d’actions à Guillaume Texier, 
Directeur Général, sera soumise à l ’atteinte 
d’objectifs de performance exigeants et adaptés à 
l’environnement actuel de Rexel. Ces objectifs seront 
définis conformément à la guidance moyen terme 
communiquée aux marchés, tel qu’approuvé par le 
Conseil d’administration.

Les niveaux de performance relatifs aux critères 
de performance internes seront appréciés à l’issue 
de la période de trois ans, et correspondront à la 
moyenne des performances annuelles (annualisation 
des objectifs à trois ans). Le niveau de performance 
relatif au titre Rexel sera également apprécié à l’issue 
de la période de trois ans.

Ces objectifs exigeants se sont traduits pour les 
derniers plans livrés par des niveaux d’acquisition 
modérés : respectivement de 35,2 % pour le plan 
d’avril 2013, de 36 % pour le plan Transition 2+2 de 
mai 2014, de 31 % pour le plan Key Managers de 
mai 2014, de 18 % pour le plan Key Managers 3+2 de 
juillet 2015, de 45 % pour les plans du 23 juin 2016 
(3+2) et (4+0) et de 74 % pour les plans (3+2) et (4+0) 
du 23 mai 2017.

Le niveau de réalisation attendu et la performance 
atteinte sont communiqués de manière très précise 
ex-post dans le document d’enregistrement universel. 
Les critères principaux financiers sur trois ans sont 
basés sur la guidance moyen terme qui a fait l’objet 
d’une communication publiée lors du « Strategic 
update » du 11 février 2021. 

Les critères de performance retenus pour la 
rémunération variable court terme et la rémunération 
variable long terme peuvent être en partie de même 
nature (il s’agit en effet, pour certains, d’indicateurs 
clés pour apprécier la performance financière de 
Rexel). Cependant, la performance rémunérée peut 
varier dans la mesure où la rémunération variable 
court terme cible comprend 30 % de critères non 
financiers et la rémunération long terme comprend 
20 % de performance relative du titre Rexel par 
rapport à l’indice SBF 120 GR. Par ailleurs, les 
critères financiers de la rémunération variable court 
terme retiennent des objectifs annuels alors que les 
objectifs retenus pour la rémunération long terme 
sont ceux du Conseil d’administration, sur un horizon 
de temps à trois ans (reconnaissant une croissance 
durable). 
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De manière plus globale, les actions de performance 
sont attribuées à un nombre signif icatif de 
collaborateurs (entre 800 et 1 000 en moyenne par 

an) et il est important que ces critères financiers clés 
mesurant la performance du Groupe puissent être 
également retenus pour ces plans.
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Ordre du jour de l’Assemblée 
générale mixte du 22 avril 2021 
amendé
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Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte du 22 avril 2021 amendé

Le Conseil d’administration du 25 mars 2021 a 
décidé de compléter le projet de résolutions soumis 
à l’Assemblée générale pour tenir compte des 

changements de gouvernance. En conséquence, 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte du 
22 avril 2021 est le suivant :

1.  De la compétence de l’Assemblée générale 
ordinaire 

• Lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration sur les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, incluant le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise ;

• Lecture du rapport du Conseil d’administration sur 
les attributions gratuites d’actions ;

• Lecture des rapports généraux des Commissaires 
aux comptes sur les comptes sociaux et sur 
les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31  décembre 2020, du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions 
régies par les articles L.225-38 et suivants du Code 
de commerce ;

• Lecture du rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée générale ordinaire ;

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2020, distribution d’un montant de 
0,46 euro par action par prélèvement sur la prime 
d’émission ; 

• Approbation des conventions visées aux articles 
L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

• Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Président du Conseil d’administration 
pour l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du 
Code de commerce ; 

• Approbation de la politique de rémunération 
applicable aux administrateurs pour l’exercice 2021, 
visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ;

• Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 
2021,, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard 
en qualité de Directeur Général, visée à l’article 
L.22-10-8 du Code de commerce ;

• Approbation des informations visées à l’article 
L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

• Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Ian Meakins, 
Président du Conseil d’administration

• Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Patrick Berard, 
Directeur Général ;

• Renouvellement du mandat d’administrateur de 
François Henrot ; 

• Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Marcus Alexanderson ; 

• Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Maria Richter ; 

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à 
l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
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2.  De la compétence de l’Assemblée générale 
extraordinaire 

• Lecture du rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée générale extraordinaire ;

• Lecture des rapports spéciaux des Commissaires 
aux comptes ;

• Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions ;

• Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre ; 

• Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par voie d’offre au public autre 
que les offres mentionnées à l’article L.411-2, 1° du 
Code monétaire et financier, d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre ;

• Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par voie d’offre visée à l’article 
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre ; 

• Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le 
montant des émissions réalisées avec maintien ou 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, en application des seizième, dix-
septième et dix-huitième résolutions ;

• Délégation de pouvoir à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société dans la 
limite de 10 % du capital social avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
en rémunération d’apports en nature consentis à 
la Société ;

• Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
pour augmenter le capital social par émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit des adhérents à un plan 
d’épargne ; 

• Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit de certaines catégories 
de bénéficiaires pour permettre la réalisation 
d’opérations d’actionnariat des salariés ; 

• Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider d’une 
augmentation du capital social par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la 
capitalisation serait admise ; 

• Modification des articles 14, 28 et 30 des statuts 
de la Société afin de mettre à jour les références à 
certaines dispositions du Code civil et du Code de 
commerce ; 
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3.  De la compétence de l’Assemblée générale 
ordinaire

• Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 
2021, à compter de la nomination de Guillaume 
Texier en qualité de Directeur Général, visée à 
l’article L.22-10-8 du Code de commerce ;

• Nomination de Guillaume Texier en qualité 
d’administrateur ;

• Pouvoirs pour les formalités légales. 
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Assemblée générale mixte 
du 22 avril 2021
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1.  Rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

Chers actionnaires, 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de 
Rexel, société anonyme, dont le siège social est 
situé au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris 
(« Rexel » ou la « Société ») a été convoquée par le 
Conseil d’administration pour le 22 avril 2021 à dix 
heures trente au siège social situé 13, boulevard du 
Fort de Vaux, 75017 Paris, afin de se prononcer sur 
les projets de résolutions ci-après présentés (ci-après 
l’« Assemblée générale »). 

Dans le contexte particulier lié à la pandémie de 
coronavirus (Covid-19), les mesures qui pourraient 
être prises par le gouvernement pourraient conduire 
à tenir l’Assemblée générale à huis clos, hors la 
présence physique des actionnaires et des autres 
personnes ayant le droit d’y assister. En effet, les 
mesures administratives limitant ou interdisant les 
déplacements ou les rassemble ments collectifs pour 
des motifs sanitaires pourraient faire obstacle à la 
présence physique à l’Assemblée générale de ses 
membres. 

À la date des présentes, ces mesures sont prévues 
par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire ainsi que par l’ordonnance n° 2020-321 
du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de 
réunion et délibération des assemblées et organes 

dirigeants et des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé 
en raison de la pandémie de la Covid-19, telle que 
modifiée et prorogée par l’ordonnance n° 2020-
1497 du 2 décembre 2020 et dont les conditions 
d’application ont été précisées par le décret n° 2020-
1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et 
modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 
et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour 
adapter le fonctionnement de certaines instances 
délibératives au contexte créé par l’épidémie de 
la Covid-19. Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 
a prorogé l’application de ces mesures jusqu’au 
31 juillet 2021. Dans l’hypothèse où d’autres mesures 
devaient être adoptées, la Société adaptera les 
conditions d’organisation de l’Assemblée générale 
en conséquence et en informera ses actionnaires. 

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement 
la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site 
internet de la Société (www.rexel.com), qui pourrait 
être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les 
modalités définitives de participation à l’Assemblée 
générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou 
juridiques qui interviendraient postérieurement à la 
date des présentes.

Les motifs de chacune des résolutions qui sont 
soumises à votre vote lors de l’Assemblée générale 
sont détaillés dans le présent rapport.

1. Marche des affaires

Pour l’exercice clos le 31  décembre 2020, la 
performance du Groupe est la suivante :

• les ventes s’élèvent à 12 592,5 millions d’euros, 
en baisse de 6,5 % en données comparables et à 
nombre de jours constant ;

• la baisse de l’EBITA Ajusté s’établit à 20,8 % avec 
un EBITA Ajusté de 526,4 d’euros ; 

• le ratio d’endettement s’améliore de 33 points de 
base pour s’établir à 2,14x ; et

• la conversion du Free cash-flow avant intérêt et 
impôts est de 101,2 % (calculée sur l’EBITDAal).

Le résultat net du Groupe pour l’année 2020 est 
une perte de 261,3 millions d’euros et le résultat net 
récurrent est en régression de 18,6 %.

Une distribution de prime d’un montant de 
0,46 euro par action est soumise à l’approbation des 
actionnaires.

La marche des affaires et la situation financière de la 
Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
sont détaillées dans le document d’enregistrement 
universel 2020 de la Société, tel qu’amendé. 
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2. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés (première et deuxième résolutions)

Les première et deuxième résolutions soumettent à 
l’approbation des actionnaires les comptes sociaux 
et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’arrêtés par le Conseil 
d’administration.

Les comptes sociaux font ressortir une perte de 
6 783 866,15 euros.

Les comptes consolidés font ressortir une perte de 
261,3 millions d’euros.

En application des dispositions de l’article 223 
quater du Code général des impôts, la première 
résolution soumet en outre à l’approbation des 

actionnaires le montant des charges et dépenses 
visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, 
non déductibles des résultats. Pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, le montant de ces charges 
et dépenses s’est élevé à 9 996 euros. Ces charges 
et dépenses représentent un impôt sur les sociétés 
d’un montant maximum de 3 200 euros (à un taux 
d’impôt sur les sociétés de 32,02 %). Ces charges et 
dépenses correspondent à la part d’amortissement 
excédentaire (part des loyers non déductibles des 
véhicules pris en location).

Nous vous invitons à approuver ces résolutions.

2.2  Affectation du résultat, distribution d’un montant de 0,46 euro par action par 
prélèvement sur la prime d’émission (troisième résolution) 

Sous réserve que les comptes sociaux et consolidés 
tels que présentés par le Conseil d’administration 
soient approuvés par les actionnaires et dans la 
mesure où le compte report à nouveau présente 
un solde débiteur, la troisième résolution soumet à 
l’approbation des actionnaires l’affectation suivante 
du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
(laquelle comprend l’apurement du compte report à 
nouveau débiteur par prélèvement sur le poste prime 
d’émission) et la distribution suivante :

Origine du résultat à affecter :

• résultat de l’exercice (6 783 866,15) euros 
2020

• report à nouveau (14 542 953,82) euros 
antérieur au 31 décembre  
2020

Total (21 326 819,97) euros

Affectation :

• apurement par (21 326 819,97) euros 
prélèvement sur le compte   
prime d’émission

En conséquence de cette affectation, le compte 
« report à nouveau » serait intégralement apuré et le 
compte « prime d’émission » présenterait un solde de 
1 429 221 099,03 euros après affectation.

Il est proposé de verser à chacune des actions 
composant le capital social et ouvrant droit à 
distribution, une distribution de 0,46 euro, répartie 
comme suit :

Distribution proposée : 139 507 247,04 euros

Prélevée sur le poste suivant :

• prime d’émission 139 507 247,04 euros

En conséquence, le compte « prime d’émission » 
serait ramené de 1  429  221  099,03  euros à 
1 289 713 851,99 euros.

Le droit à cette distribution sera détaché de l’action le 
29 avril 2021 et la distribution sera mise en paiement 
le 3 mai 2021.

En cas de cession d’actions intervenant entre la 
date de l’Assemblée générale et la date de mise en 
paiement, les droits à la distribution seront acquis à 
l’actionnaire propriétaire des actions à la veille de la 
date de détachement. 

La distribution envisagée est en ligne avec la politique 
de Rexel de distribuer au moins 40 % de son résultat 
net récurrent, reflétant la confiance du groupe Rexel 
en sa capacité structurelle à générer un cash-flow 
important tout au long du cycle. 

Il est par ailleurs précisé aux actionnaires que, sous 
réserve de possibles ajustements liés aux éventuelles 
variations mentionnées au paragraphe ci-dessus, 
la distribution aura la nature fiscale, à hauteur 
de 0,46 euro environ (sur la base d’un montant 
de 139 507 247,04 euros, prélevé sur la « prime 
d’émission », réparti sur 304 425 106 titres), d’un 
remboursement d’apport ou de prime d’émission au 
sens de l’article 112 du Code général des impôts, non 
imposable pour les actionnaires personnes physiques 
résidant en France mais qui devra venir en réduction 
du prix de revient fiscal de l’action.
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Pour les trois derniers exercices, les sommes distribuées aux actionnaires ont été les suivantes :

2019 2018 2017

Dividende par action – 0,44 euro(1) 0,42 euro(1)

Nombre d’actions rémunérées – 302 193 786 302 027 053

Distribution totale – 132 965 265,84 euros(2) 126 851 362,26 euros(1)

(1)  Montant(s) éligible(s) à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, tel qu’indiqué à 
l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

(2)  Dont 28 021 702,80 euros éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, tel 
qu’indiqué à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

2.3 Conventions réglementées (quatrième résolution) 

La quatrième résolution concerne l’approbation des 
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants 
du Code de commerce, c’est-à-dire les conventions 
dites « réglementées » qui ont été, préalablement 
à leur conclusion, autorisées par le Conseil 
d’administration.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-
40 du Code de commerce, ces conventions ont fait 
l’objet d’un rapport des Commissaires aux comptes 
de la Société et doivent être soumises à l’approbation 
de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
de la Société.

Nouvelle(s) convention(s) réglementée(s) 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
aucune nouvelle convention réglementée n’a été 
conclue.

Conventions dont l’exécution s’est poursuivie au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
aucune convention conclue au cours des exercices 
antérieurs ne s’est poursuivie.

Nous vous invitons en conséquence à approuver 
cette résolution.

2.4  Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil 
d’administration, aux administrateurs et au Directeur Général (jusqu’au terme 
du mandat de Directeur Général de Patrick Berard) pour l’exercice 2021, mentionnée 
à l’article L.22-10-8 du Code de commerce (cinquième à septième résolutions)

Conformément à l’article L.22-10-8 du Code de 
commerce, la politique de rémunération applicable 
au Président du Conseil d’administration, aux 
administrateurs et au Directeur Général (jusqu’au 
terme du mandat de Directeur Général de 
Patrick Berard) pour l’exercice 2021 est décrite 
au paragraphe 3.2.1. « Politique de rémunération 
applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 
2021 soumise à l’approbation des actionnaires (article 
L.22-10-8 du Code de commerce) » du document 
d’enregistrement universel de la Société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé.

Ce paragraphe détaille les principes de la politique 
de rémunération ainsi que les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution 
des différentes composantes de rémunération 
actuellement prévus par type de fonctions.

Dans le cadre du plan de succession du Directeur 
Général, le Conseil d’administration, lors de sa séance 
du 25 mars 2021, a décidé de nommer Guillaume 
Texier en qualité de Directeur Général de la Société 

pour une durée de quatre années avec effet à 
compter du 1er septembre 2021. 

En conséquence de cette évolution dans la 
gouvernance de la Société, le Conseil d’administration 
a souhaité modifier la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général à compter de la 
cessation du mandat de Directeur Général de Patrick 
Berard afin de pouvoir attirer les profils présentant 
les compétences et l’expérience nécessaires afin 
d’assumer les fonctions de Directeur Général de 
Rexel. La politique de rémunération applicable au 
Directeur Général jusqu’à la cessation du mandat 
de Directeur Général de Patrick Berard est décrite 
au paragraphe 3.2.1.4.1 « Politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 
2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard 
en qualité de Directeur Général » du document 
d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé.

Nous vous invitons à approuver la politique de 
rémunération applicable au Président du Conseil 
d’administration, aux administrateurs et au Directeur 
Général jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard. 
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2.5  Approbation des informations visées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (huitième résolution) 

En application de l’article L.22-10-34, I du Code 
de commerce, la huitième résolution soumet à 
l’approbation des actionnaires les informations visées 
à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Les informations concernent notamment les éléments 
de rémunération (fixe, variable, exceptionnel), les 
avantages de toute nature, les plans d’attribution 
d’actions, les indemnités de départ, les engagements 

de non-concurrence et les engagements de retraite 
et assimilés.

Les informations mentionnées ci-dessus sont 
détaillées à la section 3.2.2 « Rémunérations des 
mandataires sociaux pour l’exercice 2020 (articles 
L.22-10-9, I et L.22-10-34 II, du Code de commerce) » 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel 
qu’amendé. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution. 

2.6  Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 aux dirigeants mandataires sociaux (neuvième et dixième résolutions)

En application de l’article L.22-10-34, II du Code 
de commerce, les neuvième et dixième résolutions 
soumettent à l’approbation des actionnaires les 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 à Monsieur Ian Meakins, Président 
du Conseil d’administration et à Monsieur Patrick 
Berard, Directeur Général. 

Les éléments de rémunération concernés portent 
sur : (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle et, le 

cas échéant, la partie variable pluriannuelle avec les 
objectifs contribuant à la détermination de cette part 
variable, (iii) les rémunérations exceptionnelles et 
(iv) les avantages de toute nature. 

Les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus 
sont détaillés à la section 3.2.2 « Rémunérations des 
mandataires sociaux pour l’exercice 2020 (articles 
L.22-10-9, I et L.22-10-34, II du Code de commerce) » 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel 
qu’amendé, et sont repris ci-après.

Ian Meakins (Président non-exécutif du Conseil d’administration) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020

ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VERSEE OU ATTRIBUÉE 
SOUMIS AU VOTE

MONTANT OU 
VALORISATION 

COMPTABLE 

PRÉSENTATION

MONTANT 
ATTRIBUÉ 
AU 
TITRE DE 
L’EXERCICE 
2020

MONTANT 
VERSÉ AU 
COURS DE 
L’EXERCICE 
2020

Rémunération 
fixe annuelle

450 000 
euros

450 000 
euros

Les principes de rémunération de Ian Meakins ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration du 23 mai 2017. Sur la base de ces principes, le Conseil 
d’administration du 12 février 2020 a fixé la rémunération fixe annuelle 
brute de Ian Meakins au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à 
500 000 euros, laquelle a ensuite été réduite de 20 % pour être portée à 
450 000 euros.

Cette rémunération fixée pour la durée du mandat social est inchangée 
depuis la nomination de Ian Meakins en qualité de Président du Conseil 
d’administration, le 1er octobre 2016.

Cette rémunération avait été définie par le Conseil d’administration en 
tenant compte des pratiques de marchés français et européens, de la 
forte expertise de Ian Meakins en matière de distribution professionnelle 
notamment, de ses capacités reconnues de management et de son 
expérience internationale.

Voir paragraphe 3.2.2.4 « Tableaux de synthèse relatifs aux rémunérations 
versées ou attribuées aux mandataire sociaux » du document 
d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé. 

Rémunération 
variable annuelle

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle. 
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Ian Meakins (Président non-exécutif du Conseil d’administration) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020

ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VERSEE OU ATTRIBUÉE 
SOUMIS AU VOTE

MONTANT OU 
VALORISATION 

COMPTABLE 

PRÉSENTATION

MONTANT 
ATTRIBUÉ 
AU 
TITRE DE 
L’EXERCICE 
2020

MONTANT 
VERSÉ AU 
COURS DE 
L’EXERCICE 
2020

Rémunération 
variable différée

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune rémunération variable différée. 

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle. 

Rémunération 
exceptionnelle

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Avantages 
de toute nature

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucun avantage en nature.

Valorisation de la 
rémunération long 
terme : attribution 
d’actions de 
performance

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune rémunération long terme.

Indemnité de départ Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune indemnité de départ. 
Indemnité de non-
concurrence

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucune indemnité de non-concurrence. 

Régime de retraite 
supplémentaire

Non applicable Ian Meakins ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.
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Patrick Berard (Directeur Général) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020

ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VERSEE OU ATTRIBUÉE 
SOUMIS AU VOTE

MONTANT OU 
VALORISATION

COMPTABLE 

PRÉSENTATION

MONTANT 
ATTRIBUÉ 
AU 
TITRE DE 
L’EXERCICE 
2020

MONTANT 
VERSÉ AU 
COURS DE 
L’EXERCICE 
2020

Rémunération 
fixe annuelle

585 000 
euros

585 000 
euros

La rémunération fixe annuelle brute au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 s’élève à 585 000 euros. Ce montant s’explique par la 
renonciation par Patrick Berard à l’augmentation de sa rémunération fixe 
de 650 000 euros à 700 000 euros telle qu’approuvée par l’Assemblée 
générale du 25 juin 2020 et par la réduction de 20 % de sa rémunération 
pour la période d’avril à septembre 2020 inclus.

Voir paragraphe 3.2.2.4 « Tableaux de synthèse relatifs aux rémunérations 
versées ou attribuées aux mandataire sociaux » du document 
d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé.

Rémunération
variable annuelle 
attribuée au titre de 
l’exercice 2020

659 880 
euros

656 565 
euros

La rémunération variable annuelle brute au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020, arrêtée par le Conseil d’administration du 10 février 
2021, est de 659 880 euros.

La rémunération variable se composait pour 60 % d’objectifs quantitatifs 
et pour 40 % d’objectifs qualitatifs. La performance quantitative en 
pourcentage s’est élevée à 90 % et la performance qualitative à 100 %. 

Ce montant correspond ainsi à 94 % de la rémunération variable cible 
(la rémunération variable cible était fixée à 120 % de la rémunération fixe 
annuelle), soit 113 % de la rémunération fixe pour la période considérée. 

Pour le détail du calcul de la rémunération variable 2020, voir 
paragraphe 3.2.2.3 « Rémunération et autres avantages versés ou attribués 
au Directeur Général, Patrick Berard » du document d’enregistrement 
universel 2020, tel qu’amendé.

Conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 du Code de 
commerce, le versement de la rémunération variable 2020 est conditionné 
à l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2021.

La rémunération variable annuelle brute versée au cours de l’exercice 
2020, attribuée au titre de l’exercice 2019 (656 565 euros) a fait l’objet d’un 
vote favorable lors de l’Assemblée générale du 25 juin 2020.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

Non applicable Patrick Berard ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle 
au titre de son mandat.

Rémunération 
exceptionnelle

Non applicable Patrick Berard ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle au titre 
de son mandat.

Valorisation
des avantages
de toute nature

6 362 
euros

Patrick Berard bénéficie d’avantages en nature comprenant la mise à 
disposition d’une voiture de fonction à hauteur de 6 362 euros.

Voir paragraphe 3.2.2.3 « Rémunération et autres avantages versés 
ou attribués au Directeur Général, Patrick Berard » du document 
d’enregistrement universel 2020, tel qu’amendé.
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Patrick Berard (Directeur Général) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020

ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION 
VERSEE OU ATTRIBUÉE 
SOUMIS AU VOTE

MONTANT OU 
VALORISATION

COMPTABLE 

PRÉSENTATION

MONTANT 
ATTRIBUÉ 
AU 
TITRE DE 
L’EXERCICE 
2020

MONTANT 
VERSÉ AU 
COURS DE 
L’EXERCICE 
2020

Valorisation de la 
rémunération long 
terme : attribution 
d’actions de 
performance

841 000 
euros

(valorisation 
sur la base 
de la juste 
valeur IFRS2 
retenue pour 
les comptes 
consolidés, 
soit 8,41 
euros pour 
2020)

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée générale des 
actionnaires de Rexel du 25 juin 2020, le Conseil d’administration a décidé 
le 28 septembre 2020 de procéder à l’attribution d’actions de performance 
Rexel. 

Dans ce cadre, 100 000 actions, intégralement assujetties à conditions de 
performance, ont été attribuées à Patrick Berard en 2020.

Ce nombre d’actions est le nombre maximal pouvant être acquis en cas 
de surperformance des critères de performance et correspond à un 
pourcentage maximal d’acquisition de 100 %. 

Les limites spécifiques d’attribution pour les mandataires sociaux ont été 
respectées :
• la valeur annuelle des actions de performance attribuées est inférieure 

à 100 % de la rémunération annuelle fixe et variable cible au titre dudit 
exercice ; et

• le nombre de titres attribués à Patrick Berard est inférieur à 10 % de 
l’enveloppe globale d’actions de performance attribuées à l’ensemble 
des bénéficiaires.

L’acquisition définitive des actions attribuées à Patrick Berard est 
intégralement soumise à des conditions de présence et de performance 
appréciées sur une durée de trois ans telles que décrites aux 
paragraphes 3.2.1.4.1 « Politique de rémunération applicable au Directeur 
Général jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général pour l’exercice 2021 » du document d’enregistrement universel 
2020, tel qu’amendé. 

Indemnité de départ Non applicable Patrick Berard ne bénéficie d’aucune indemnité de départ au titre de son 
mandat.

Indemnité de non-
concurrence

Non applicable Patrick Berard ne bénéficie d’aucune indemnité de non-concurrence au 
titre de son mandat.

Régime de retraite 
supplémentaire

Aucun versement Compte tenu de la carrière de Patrick Berard (né en 1953) et de son 
ancienneté (Patrick Berard a rejoint le groupe Rexel en 2003), le Conseil 
d’administration du 1er juillet 2016 a décidé de ne pas interrompre le 
bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies 
dans lequel Patrick Berard avait été maintenu en qualité de salarié avant sa 
prise de fonction de mandataire social.

Le Conseil d’administration du 1er juillet 2016 a décidé de maintenir le 
bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies 
dont bénéficiait Patrick Berard avant de prendre ses fonctions de Directeur 
Général. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE »), il a 
été procédé au gel, à partir du 31 décembre 2019, de nouveaux droits 
conditionnels au titre de ce régime.

Les périodes de travail postérieures au 31 décembre 2019 ne sont donc pas 
prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté retenue pour le calcul 
du montant de la retraite supplémentaire. En revanche, la rémunération 
de fin de carrière est prise en compte, conformément aux termes du 
règlement du régime et de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 
relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.

Il est rappelé que Patrick Berard ne bénéficie pas du dispositif collectif 
d’épargne moyen terme (article 82 du Code général des impôts).

Nous vous invitons à approuver les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d’administration et à Monsieur Patrick Berard, 
Directeur Général.
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2.7 Renouvellement des mandats des administrateurs (onzième à treizième résolutions)

2.7.1 Renouvellement du mandat d’administrateur de François Henrot (onzième résolution)

Le mandat d’administrateur de François Henrot 
viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale. 

En conséquence, la onzième résolution soumet à 
l’approbation des actionnaires le renouvellement du 
mandat de François Henrot en qualité d’administrateur. 
Ce renouvellement interviendrait pour une durée de 
quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui 
sera clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 

Le renouvellement du mandat de François Henrot est 
proposé dans la mesure où il est un administrateur 
indépendant et compte tenu de sa connaissance de 
la Société ainsi que des enjeux actionnariaux.

FRANÇOIS HENROT
(71 ans) Adresse professionnelle :

Rothschild & Cie 
23 bis avenue de Messine 
75008 Paris – France

Nombre d’actions Rexel détenues :

7 133

Expérience et expertise Durée du mandat

Administrateur référent , Vice-
Président du Conseil d’administration, 
membre du Comité des nominations 
et du Comité des rémunérations

François Henrot est administrateur référent et Vice-
Président du Conseil d’administration de Rexel depuis 
le 22 mai 2014. Il a occupé les fonctions de Président 
du Conseil d’administration à titre intérimaire entre 
le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016. Auparavant, 
il était membre du Conseil de surveillance de Rexel 
depuis sa cooptation par le Conseil de surveillance du 
30 octobre 2013 en remplacement de Manfred Kindle. 
La ratification de la cooptation de François Henrot en 
qualité de membre du Conseil de surveillance a été 
approuvée par l’Assemblée générale du 22 mai 2014. 
Le renouvellement de son mandat d’administrateur a 
été approuvé par l’Assemblée générale du 23 mai 2017.

François Henrot est de nationalité française.

François Henrot est Associé-Gérant de Rothschild & 
Cie depuis 1998 et Président de la banque d’affaires 
du groupe Rothschild. Il débute sa carrière en 
1974 au Conseil d’État, puis il devient Directeur à 
la Direction Générale des Télécommunications en 
1979. En 1985, il rejoint la Compagnie Bancaire où 
il occupe la fonction de Directeur Général puis de 
Président du Directoire. Il a été membre du Directoire 
de la Compagnie Financière de Paribas de 1995 à 1998 
avant de rejoindre Rothschild. François Henrot est 
membre du Conseil de surveillance de Rothschild & 
Co – holding du groupe Rothschild –, et de Yam Invest 
NV, et administrateur de Cobepa dont il est Président.

François Henrot est diplômé de l’École Nationale 
d’Administration (ENA) et de l’Université de Stanford.

Première nomination :

30 octobre 2013 (en qualité de membre du Conseil 
de surveillance)

22 mai 2014 (en qualité d’administrateur)

Mandat en cours :

Du 23 mai 2017 jusqu’à l’Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises 
et étrangères au cours des cinq derniers exercices sociaux

Mandats et fonctions au sein 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Administrateur référent de Rexel

• Vice-Président du Conseil d’administration de 
Rexel

• Membre du Comité des nominations de Rexel

• Membre du Comité des rémunérations de Rexel

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
• Membre du Comité d’investissement stratégique 

de Rexel

• Président du Conseil d’administration de Rexel du 
1er juillet 2016 au 30 septembre 2016

• Membre du Conseil de surveillance de Rexel

• Président du Comité des nominations de Rexel

• Membre du Comité des rémunérations de Rexel

• Membre du Comité stratégique de Rexel

• Président du Comité des nominations et des 
rémunérations de Rexel

• Membre du Comité d’audit et des risques de Rexel

À l’étranger
–

Mandats et fonctions en dehors 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Président de la Banque d’Affaires du Groupe 

Rothschild (France – société non cotée)

• Associé-Gérant de Rothschild & Cie (France – 
société non cotée)

• Membre du Conseil de surveillance de Rothschild 
& Co (holding du groupe Rothschild) (France – 
société cotée)

À l’étranger
• Membre du Conseil de surveillance de Yam Invest 

NV (Pays-Bas – société non cotée)

• Président du Conseil d’administration de Cobepa 
(Belgique – société non cotée)

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
• Associé Gérant de Rothschild & Cie Banque 

(France – société non cotée)

À l’étranger
–

Nous vous invitons à approuver cette résolution.
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2.7.2 Renouvellement du mandat d’administrateur de Marcus Alexanderson (douzième résolution)

Les fonctions d ’administrateur de Marcus 
Alexanderson prendront fin à l’issue de l’Assemblée 
générale en application des stipulations de l’article 
14.2 des statuts de la Société, lequel prévoit que 
le Conseil d’administration se renouvelle par quart 
ajusté à l’unité supérieure tous les ans de façon à ce 
qu’il soit intégralement renouvelé tous les quatre ans. 

En conséquence, la douzième résolution soumet à 
l’approbation des actionnaires le renouvellement 
du mandat de Marcus Alexanderson en qualité 

d’administrateur. Ce renouvellement interviendrait 
pour une durée de quatre années, soit jusqu’à 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 
2024, à tenir en 2025. 

Le renouvel lement du mandat de Marcus 
Alexanderson est proposé compte tenu de sa 
connaissance de la Société ainsi que des enjeux 
actionnariaux.

MARCUS ALEXANDERSON
(45 ans) Adresse professionnelle :

Cevian Capital 
Engelbrektsgatan, 5  
11432 Stockholm – Suède

Nombre d’actions Rexel détenues :

5 000

Expérience et expertise Durée du mandat

Administrateur, membre du Comité 
des nominations et du Comité des 
rémunérations

Marcus Alexanderson a été coopté en qualité 
d’administrateur par le Conseil d’administration du 
15 mai 2017 en remplacement de Pier-Luigi Sigismondi. 
La cooptation ainsi que le renouvellement de son 
mandat d’administrateur ont été approuvés par 
l’Assemblée générale du 24 mai 2018.

Marcus Alexanderson est de nationalité suédoise.

Marcus Alexanderson est Partner de Cevian Capital AB, 
conseil en investissement du fonds d’investissement 
Cevian Capital gérant 13 milliards d’euros d’actifs et 
investissant dans des sociétés cotées européennes. Il 
a rejoint Cevian Capital lors de sa fondation en 2002 
et est coresponsable des activités investissement et 
actionnariat actif de Cevian. Précédemment, Marcus 
Alexanderson était analyste en investissement au sein 
d’AB Custos (Suède).

Marcus Alexanderson est titulaire d’un Master of 
Science in Economics and Business Administration de 
la Stockholm School of Economics.

Première nomination :

15 mai 2017 (cooptation)

Mandat en cours :

Du 24 mai 2018 jusqu’à l’Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises 
et étrangères au cours des cinq derniers exercices sociaux

Mandats et fonctions au sein 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Administrateur de Rexel

• Membre du Comité des nominations de Rexel

• Membre du Comité des rémunérations de Rexel

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Mandats et fonctions en dehors 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
–

À l’étranger
• Partner de Cevian Capital AB (Suède – société 

non cotée)

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Nous vous invitons à approuver cette résolution.
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2.7.3 Renouvellement du mandat d’administrateur de Maria Richter (treizième résolution)

Les fonctions d’administrateur de Maria Richter 
prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale en 
application des stipulations de l’article 14.2 des 
statuts de la Société, lequel prévoit que le Conseil 
d’administration se renouvelle par quart ajusté à 
l’unité supérieure tous les ans de façon à ce qu’il soit 
intégralement renouvelé tous les quatre ans. 

En conséquence, la treizième résolution soumet à 
l’approbation des actionnaires le renouvellement du 

mandat de Maria Richter en qualité d’administrateur. 
Ce renouvellement interviendrait pour une durée 
de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui 
sera clos le 31 décembre 2024, à tenir en 2025. 

Le renouvellement du mandat de Maria Richter est 
proposé dans la mesure où elle est un administrateur 
indépendant et compte tenu de sa connaissance de 
la Société.

MARIA RICHTER
(66 ans) Adresse professionnelle :

Rexel  
13, Boulevard du Fort de Vaux 
75017 Paris – France

Nombre d’actions Rexel détenues :

6 500

Expérience et expertise Durée du mandat

Administrateur, membre du Comité 
d’audit et des risques et du Comité 
des rémunérations
Maria Richter a été cooptée en qualité d’administrateur par le 
Conseil d’administration le 22 mai 2014 en remplacement de 
Roberto Quarta. La cooptation de Maria Richter en qualité 
d’administrateur ainsi que le renouvellement de son mandat 
d’administrateur ont été approuvés par l’Assemblée générale du 
27 mai 2015. Le renouvellement de son mandat d’administrateur 
a été approuvé par anticipation par l’Assemblée générale du 
24 mai 2018.

Maria Richter a la double nationalité américaine et panaméenne.

Maria Richter est une ancienne banquière d’investissement. Elle 
siège en qualité de membre non-exécutif au sein du conseil de 
sociétés cotées ou non cotées. De 2003 à juillet 2014, elle était 
administrateur non-exécutif, Présidente du Comité des finances 
et membre du Comité d’audit et du Comité des nominations 
de National Grid plc. Depuis 2008, elle est administrateur et 
membre du Comité des rémunérations de Bessemer Trust, 
une société de gestion de patrimoine aux États-Unis. Depuis 
le 1er janvier 2015, Maria Richter est aussi administrateur non-
exécutif, membre du Comité d’audit et des risques et membre 
du Comité des ressources humaines et des rémunérations de 
Anglo Gold Ashanti, une société basée à Johannesbourg. Depuis 
mai 2019, elle est également Président du Comité des ressources 
humaines et des rémunérations ainsi que membre du Comité des 
nominations de cette société. De septembre 2017 à septembre 
2019, Maria Richter a également été administrateur non-exécutif 
de Barclays Bank plc. Maria Richter a débuté sa carrière comme 
avocate pour le cabinet Dewey Ballantine (1980-1985) avant de 
rejoindre The Prudential (1985-1992) où elle a occupé diverses 
fonctions exécutives et notamment celles de Vice-Président 
de la division financement pour les fournisseurs d’énergie ainsi 
que pour les producteurs d’énergie indépendants. Elle a rejoint 
Salomon Brothers (1992-1993) en tant que Vice-Président, puis 
Morgan Stanley (1993-2002) au poste de Directeur exécutif 
en charge de la division financement structuré et producteurs 
d’énergie indépendants pour ensuite devenir Directeur Général 
en charge des activités de banque d’investissement en Amérique 
du Sud puis Directeur Général de l’activité banque de réseau.

Maria Richter est titulaire d’une licence en études comparées de 
l’Université de Cornell et d’un doctorat en droit de l’Université 
de Georgetown.

Première nomination :

22 mai 2014

Mandat en cours :

Du 24 mai 2018 jusqu’à l’Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises 
et étrangères au cours des cinq derniers exercices sociaux

Mandats et fonctions au sein 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Administrateur de Rexel

• Membre du Comité d’audit et des risques de Rexel

• Membre du Comité des rémunérations de Rexel

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
• Membre du Comité des rémunérations de Rexel

• Membre du Comité des nominations et des 
rémunérations de Rexel

À l’étranger
–

Mandats et fonctions en dehors 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
–

À l’étranger
• Administrateur et membre du Comité des 

rémunérations de Bessemer Trust (États-Unis – 
société non cotée)

• Administrateur non-exécutif, Présidente du Comité 
des ressources humaines et des rémunérations, 
membre du Comité d’audit et des risques et 
membre du Comité des nominations de Anglo 
Gold Ashanti (Afrique du Sud – société cotée)

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
• Administrateur non-exécutif, Présidente du 

Comité des finances, membre du Comité d’audit 
et membre du Comité des nominations de National 
Grid, plc (Royaume-Uni – société cotée)

• Administrateur de Pro Mujer International (États-
Unis – organisation non cotée) et Présidente du 
conseil de la fondation de Pro Mujer UK (Royaume-
Uni – organisation non cotée)

• Administrateur non-exécutif de Barclays Bank plc, 
membre du Comité des risques et du Comité des 
rémunérations (Royaume-Uni – société cotée)

Nous vous invitons à approuver cette résolution.



Avis  de convocation à  l ’Assemblée générale  mixte  amendé26

Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

2.8 Autorisation à l’effet d’opérer sur les actions de la Société (quatorzième résolution) 

La quatorzième résolution propose à l’Assemblée 
générale des actionnaires d’autoriser le Conseil 
d’administration à racheter les actions de la Société 
dans les limites fixées par les actionnaires de la 
Société et conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires. 

L’autorisation pourrait notamment être mise en œuvre 
aux fins (i) d’assurer la liquidité du marché, (ii) de 
mettre en œuvre tout plan d’option, toute attribution 
gratuite d’actions ou toute autre attribution, allocation 
ou cession d’actions au bénéfice des salariés du 
groupe Rexel et de réaliser toute opération de 
couverture afférente à ces opérations, (iii) d’assurer la 
couverture des engagements au titre de droits avec 
règlement en espèces portant sur l’évolution positive 
du cours de bourse de l’action de Rexel consentis aux 
salariés et mandataires sociaux de la Société ou d’une 
entreprise associée, (iv) de la remise d’actions dans 
le cadre d’opérations de croissance externe, (v) de la 
remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières, (vi) de l’annulation 
de tout ou partie des actions rachetées.

L’autorisation qui serait, le cas échéant, consentie au 
Conseil d’administration comprend des limitations 
relatives au prix maximum de rachat (30 euros), 
au montant maximal alloué à la mise en œuvre du 
programme de rachat (250 millions d’euros), au 
volume de titres pouvant être rachetés (10 % du 
capital de la Société à la date de réalisation des 
achats) ou utilisés dans le cadre d’une opération de 
croissance externe (5 % du capital de la Société). En 
outre, la Société ne pourrait, à tout moment, détenir 
plus de 10 % de son capital social. 

Le Conseil d’administration ne pourrait, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
poursuivre l’exécution de son programme de rachat 
d’actions à compter du dépôt par un tiers d’une offre 
publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la 
fin de la période d’offre.

Cette autorisation serait consentie pour une durée de 
18 mois et priverait d’effet, pour sa partie non utilisée, 
l’autorisation précédemment consentie.

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

3.1  Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social 
par annulation d’actions (quinzième résolution)

Nous vous proposons d’autoriser le Conseil 
d’administration à réduire le capital social par 
annulation de tout ou partie des actions acquises 
dans le cadre de tout programme de rachat d’actions 
autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires 
de la Société prévoyant cet objectif. 

Les réductions de capital auxquelles le Conseil 
d’administration pourrait procéder en vertu de cette 

autorisation seraient limitées à 10 % du capital de 
la Société au jour de l’annulation par période de 
24 mois.

Cette autorisation serait conférée pour une durée de 
18 mois. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution. 

3.2 Autorisations financières (seizième à vingt-troisième résolutions) 

L’Assemblée générale des actionnaires de la Société 
consent régulièrement au Conseil d’administration 
la compétence ou les pouvoirs nécessaires afin de 
procéder à des émissions d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
afin de répondre aux besoins de financement du 
groupe Rexel.

Ainsi, les Assemblées générales extraordinaires 
des actionnaires de la Société du 23 mai 2019 et du 
25 juin 2020 ont consenti au Conseil d’administration 
les délégations de compétence et autorisations 
figurant dans le tableau joint en Annexe 1 du présent 
rapport, étant rappelé que ledit tableau précise les 

cas et les conditions dans lesquels certaines de ces 
délégations et autorisations ont été utilisées. 

Nous vous rappelons qu’en cas d’émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières, la Société 
entend privilégier les opérations avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

Néanmoins, des circonstances particulières peuvent 
justifier une suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, en conformité avec 
leurs intérêts. Ainsi, la Société pourrait saisir les 
opportunités offertes par les marchés financiers, 
notamment compte tenu de la situation actuelle de 
ceux-ci. 
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La Société pourrait également associer les salariés du 
groupe Rexel à son développement, notamment par 
l’intermédiaire d’une émission de titres qui leur serait 
réservée ou de l’attribution gratuite d’actions. La 
Société pourrait réaliser des émissions de titres sous-
jacents à des titres émis par la Société ou des filiales 
du groupe Rexel. La suppression du droit préférentiel 
de souscription permettrait également la réalisation 
d’offres publiques d’échange ou d’acquisitions 
payées intégralement en titres. Enfin, l’émission de 
titres pourrait venir rémunérer des apports en nature 
de titres financiers qui ne seraient pas négociés sur 
un marché réglementé ou équivalent.

Ces délégations et autorisations ne pourraient pas 
être utilisées en période d’offre publique sur les titres 
de la Société initiée par un tiers, sauf autorisation 
préalable de l’Assemblée générale. Cette restriction 
ne concernerait pas les émissions réservées aux 
salariés ou les attributions gratuites d’actions. 

Nous vous rappelons également que le montant 
maximal de l’ensemble des augmentations de 
capital (hors augmentation de capital par voie de 
capitalisation de primes, réserves, bénéfices ou autres 
sommes et hors attribution gratuite d’actions) serait 
de 720 millions d’euros, soit 144 millions d’actions, 
représentant environ 47,3 % du capital et des droits de 
vote de la Société. Le montant maximal de l’ensemble 
des augmentations de capital sans droit préférentiel de 
souscription (hors augmentations de capital réservées 
aux salariés ou attributions gratuites d’actions) serait 
de 140 millions d’euros, soit 28 millions d’actions, 
représentant environ 9,2 % du capital et des droits de 
vote de la Société. Par ailleurs, le montant maximal des 
titres de créances susceptibles d’être émis ne pourrait 
excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur en euros 
de ce montant à la date de la décision d’émission.

Les projets de résolutions soumis au vote de 
l’Assemblée générale portant sur des autorisations 
financières figurent ci-après.

3.2.1 Émission de titres avec maintien du droit préférentiel de souscription (seizième résolution)

La seizième résolution vise à consentir au Conseil 
d’administration une délégation de compétence à 
l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

Les émissions seraient réservées aux actionnaires 
de la Société qui se verraient attribuer un droit 
préférentiel de souscription. Ces opérations auraient 
donc un impact dilutif limité pour les actionnaires 
existants qui pourraient décider de participer à 
l’opération ou de céder leurs droits sur le marché.

Les opérations concerneraient l’émission d’actions 
ordinaires, de valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès, immédiatement ou à 
terme, à d’autres titres de capital ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à 
émettre. Les valeurs mobilières pourraient prendre 
la forme de titres de capital ou de titres de créance. 

Les augmentations de capital réalisées en application 
de cette délégation ne pourraient pas excéder 
un montant nominal maximal de 720  millions 
d’euros (soit 144 millions d’actions avec une valeur 
nominale de 5 euros). En outre, le montant maximal 
de l’ensemble des augmentations de capital (hors 

augmentation du capital par voie de capitalisation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes 
et hors attributions gratuites d’actions) ne pourrait 
excéder un montant de 720 millions d’euros. 

Les émissions de titres de créance réalisées en 
application de cette délégation ne pourraient pas 
excéder un montant nominal maximal de 1 milliard 
d’euros. En outre, le montant de l’ensemble des titres 
de créance ne pourrait excéder ce montant global de 
1 milliard d’euros. 

Le prix de souscription des actions et/ou des valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises en application 
de cette délégation serait fixé par le Conseil 
d’administration, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables. Cette 
délégation ne pourrait pas être utilisée en période 
d’offre publique sur les titres de la Société initiée par 
un tiers, sauf autorisation préalable de l’Assemblée 
générale. 

Cette délégation de compétence serait consentie 
pour une durée de 26 mois et priverait d’effet à 
compter de la date de l’Assemblée générale toute 
délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur 
de la partie non utilisée de cette délégation. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.2  Émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au 
public autre que les offres mentionnées à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier 
(dix-septième résolution)

La dix-septième résolution vise à consentir au Conseil 
d’administration une délégation de compétence à 

l’effet d’augmenter le capital social avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
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par voie d’offre au public autre que les offres visées 
à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier. 

Les émissions seraient ouvertes au public et auraient 
un impact dilutif pour les actionnaires existants qui 
seront traités comme tous les autres investisseurs. Le 
Conseil d’administration pourrait néanmoins octroyer 
une priorité (non négociable) aux actionnaires 
existants.

Cette délégation pourrait également être utilisée 
afin de rémunérer l’apport de titres effectués dans 
le cadre d’une offre publique d’échange sur les 
titres de la Société ou d’une autre société admis aux 
négociations sur un marché réglementé. Dans ce 
cadre, le Conseil d’administration se prononcerait 
notamment sur la parité d’échange et, le cas échéant, 
sur le montant de la soulte en espèces à verser. 

Les opérations concerneraient l’émission d’actions 
ordinaires, de valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès, immédiatement ou à 
terme, à d’autres titres de capital ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à 
émettre. Les valeurs mobilières pourraient prendre 
la forme de titres de capital ou de titres de créance. 
L’accès au capital de la Société serait matérialisé, 
notamment, par la conversion ou l’échange d’une 
valeur mobilière ou la présentation d’un bon. 

Les augmentations de capital réalisées en application 
de cette délégation ne pourraient pas excéder un 
montant nominal maximal de 140 millions d’euros. 
En outre, le montant maximal de l’ensemble 
des augmentations de capital autorisées avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
(hors augmentations de capital réservées aux salariés 

et attributions gratuites d’actions) ne pourra excéder 
ce montant de 140 millions d’euros. 

Les émissions de titres de créance seraient limitées 
à un montant nominal maximal de 1 milliard d’euros. 

Ces montants seraient respectivement déduits des 
limites fixées dans la seizième résolution. 

Le prix d’émission des actions émises en application 
de cette délégation de compétence serait au 
moins égal au minimum prévu par les dispositions 
réglementaires applicables au jour de l’émission (à 
ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
l’action de la Société lors des trois dernières séances 
de bourse sur le marché réglementé d’Euronext 
à Paris précédant le début de l’offre au public, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
10 %).

Par ailleurs, le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société sera tel que 
la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée le cas échéant de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
mentionné ci-avant. 

Cette délégation ne pourrait pas être utilisée en 
période d’offre publique sur les titres de la Société 
initiée par un tiers, sauf autorisation préalable de 
l’Assemblée générale. 

Cette délégation de compétence serait consentie 
pour une durée de 26 mois et priverait d’effet à 
compter de la date de l’Assemblée générale toute 
délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur 
de la partie non utilisée de cette délégation. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.3  Émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par 
voie d’offre visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier (dix-huitième résolution)

La dix-huitième résolution a pour objet de consentir 
au Conseil d’administration une délégation de 
compétence à l’effet d’augmenter le capital social 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, par voie d’offre visée à l’article L.411-
2, 1° du Code monétaire et financier. 

Les opérations seraient ainsi réalisées par voie 
d’offre adressée exclusivement à un cercle restreint 
d’investisseurs agissant pour compte propre ou à 
des investisseurs qualifiés. Ces opérations auraient 
un impact dilutif pour les actionnaires existants qui 
pourraient ne pas être en mesure de participer à 
l’émission. 

Les opérations concerneraient l’émission d’actions 
ordinaires, de valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à 
émettre. Les valeurs mobilières pourraient prendre 
la forme de titres de capital ou de titres de créance. 
L’accès au capital de la Société serait matérialisé, 
notamment, par la conversion ou l’échange d’une 
valeur mobilière ou la présentation d’un bon.

Les augmentations de capital réalisées en application 
de cette délégation ne pourraient pas excéder un 
montant nominal maximal de 140 millions d’euros. 



Avis  de convocation à  l ’Assemblée générale  mixte  amendé 29

Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

Les émissions de titres de créance seraient limitées 
à un montant nominal maximal de 1 milliard d’euros. 

Ces montants seraient respectivement déduits des 
limites fixées dans les seizième et dix-septième 
résolutions. 

En outre, les émissions de titres de capital et de 
titres de créance réalisées par voie d’offre visée à 
l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier 
ne pourraient pas excéder les limites prévues par la 
réglementation applicable au jour de l’émission. À 
titre indicatif, à la date du présent rapport, l’émission 
de titres de capital réalisée par une offre visée à 
l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier est 
limitée à 20 % du capital de la Société par an. 

Le prix d’émission des actions émises en application 
de cette délégation de compétence serait au 
moins égal au minimum prévu par les dispositions 
réglementaires applicables au jour de l’émission (à 
ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
l’action de la Société lors des trois dernières séances 
de bourse sur le marché réglementé d’Euronext 

à Paris précédant le début de l’offre au public, 
éventuellement diminuée de la décote maximale de 
10 %).

Par ailleurs, le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société sera tel que 
la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée le cas échéant de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission 
mentionné ci-avant. 

Cette délégation ne pourrait pas être utilisée en 
période d’offre publique sur les titres de la Société 
initiée par un tiers, sauf autorisation préalable de 
l’Assemblée générale. 

Cette délégation de compétence serait consentie 
pour une durée de 26 mois et priverait d’effet à 
compter de la date de l’Assemblée générale toute 
délégation antérieure ayant le même objet.

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.4 Augmentation du montant des émissions initiales (dix-neuvième résolution)

La dix-neuvième résolution vise à consentir au Conseil 
d’administration une délégation de compétence 
afin d’augmenter le montant des émissions initiales 
décidées en application des seizième, dix-septième 
et/ou dix-huitième résolutions décrites ci-dessus, 
réalisées avec maintien ou suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, au 
même prix que celui retenu pour l’émission initiale, 
dans les délais et limites prévus par la réglementation 
applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les 
trente jours de la clôture de la souscription et dans 
la limite de 15 % de l’émission initiale) notamment 
en vue d’octroyer une option de sur-allocation 
conformément aux pratiques de marché.

Cette résolution permettrait ainsi de rouvrir une 
augmentation de capital au même prix que l’opération 

initialement prévue en cas de sursouscription (clause 
dite de « greenshoe »). 

Les opérations réalisées dans le cadre de cette 
délégation s’imputeraient sur le plafond applicable à 
l’émission initiale. 

Cette délégation ne pourrait pas être utilisée en 
période d’offre publique sur les titres de la Société 
initiée par un tiers, sauf autorisation préalable de 
l’Assemblée générale. 

Cette délégation de compétence serait consentie 
pour une durée de 26 mois et priverait d’effet à 
compter de la date de l’Assemblée générale toute 
délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur 
de la partie non utilisée de cette délégation.

Nous vous invitons à approuver cette résolution. 

3.2.5  Émissions de titres en rémunération d’apports en nature avec suppression du droit 
préférentiel de souscription (vingtième résolution)

La vingtième résolution vise à consentir au Conseil 
d’administration une délégation de pouvoir à l’effet 
de décider d’augmenter le capital social par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres 
de capital de la Société en rémunération d’apports 
en nature consentis à la Société et constitutifs de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.

Les émissions réalisées dans le cadre de cette 
délégation de pouvoir ne pourraient pas excéder 
10 % du capital social, apprécié au jour de la décision 
du Conseil d’administration. Le plafond propre à 
cette résolution s’imputerait sur le plafond fixé à la 
dix-septième résolution ainsi que sur celui fixé à la 
seizième résolution. 

Le Conseil d’administration disposerait des pouvoirs 
nécessaires pour se prononcer, sur le rapport du ou 
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des Commissaires aux apports, portant sur la valeur 
des apports et des avantages particuliers. 

Cette délégation ne pourrait pas être utilisée en 
période d’offre publique sur les titres de la Société 
initiée par un tiers, sauf autorisation préalable de 
l’Assemblée générale. 

Cette délégation de pouvoir serait consentie pour 
une durée de 26 mois et priverait d’effet à compter 
de la date de l’Assemblée générale toute délégation 
antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie 
non utilisée de cette délégation. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.6  Augmentations de capital réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de 
souscription (vingt-et-unième résolution)

La vingt-et-unième résolution vise à consentir au 
Conseil d’administration l’autorisation de réaliser 
des émissions de titres avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des salariés 
du groupe Rexel adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise ou de groupe, établi en commun par la 
Société et les entreprises françaises ou étrangères 
qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-
180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du 
Code du travail. 

Les émissions porteraient sur des actions ordinaires, 
des valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres 
titres de capital ou donnant droit, immédiatement ou 
à terme, à l’attribution de titres de créance et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, à des titres de capital à émettre. 

Cette autorisation serait limitée à 2 % du capital de 
la Société. Le montant des émissions réalisées en 
vertu de cette autorisation, ainsi qu’en vertu de la 
vingt-et-unième résolution de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 25 juin 2020 ou de toute résolution 
qui viendrait s’y substituer (notamment la vingt-
deuxième résolution de la présente Assemblée 
générale si celle-ci est adoptée) ne pourrait pas 
excéder un plafond de 2 % du capital de la Société. Ce 
plafond s’imputerait sur le plafond fixé à la quinzième 
résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 
23 mai 2019 ou à toute résolution de même nature qui 
s’y substituerait (notamment la seizième résolution 

de la présente Assemblée générale si celle-ci est 
adoptée). 

Le ou les prix de souscription serai(en)t fixé(s) par le 
Conseil d’administration en application des articles 
L.3332-19 et suivants du Code du travail. 

En conséquence, s’agissant de titres déjà cotés sur 
un marché réglementé, le prix de souscription ne 
pourrait pas être supérieur à la moyenne des cours 
cotés lors des vingt séances de bourse précédant 
le jour de la décision fixant la date d’ouverture 
de la période de souscription. En outre, le prix de 
souscription ne pourrait pas être inférieur de plus de 
20 % à cette moyenne.

Par ailleurs, en application des dispositions de 
l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil 
d’administration pourrait prévoir l’attribution d’actions 
à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant 
accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, 
au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé 
en application des règlements de plans d’épargne 
d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, 
de la décote. Cette autorisation serait consentie pour 
une durée de 26 mois et priverait d’effet à compter 
de la date de l’Assemblée générale, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non encore utilisée, la délégation 
donnée par l’Assemblée générale du 25 juin 2020 
dans sa vingtième résolution. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.7  Émission de titres réservée à des catégories de bénéficiaires pour permettre la réalisation 
d’opérations d’actionnariat des salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription 
(vingt-deuxième résolution)

La vingt-deuxième résolution vise à consentir au 
Conseil d’administration l’autorisation d’augmenter le 
capital social par émission de titres avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit des 
catégories de bénéficiaires énumérées dans la 
résolution (salariés des entreprises non françaises 
du groupe Rexel et intermédiaires pouvant agir pour 
leur compte) afin de permettre à ces salariés de 
bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne 

salariale équivalentes ou semblables en termes 
d’avantage économique à celles dont bénéficieraient 
les autres salariés du groupe Rexel dans le cadre 
de la vingtième résolution de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 25 juin 2020 (ou de toute résolution 
qui viendrait s’y substituer, notamment la vingt-
et-unième résolution de la présente Assemblée 
générale si celle-ci est adoptée) et de bénéficier, 
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le cas échéant, d’un cadre juridique et fiscal plus 
favorable que celui de la résolution précitée. 

Les émissions porteraient sur des actions ordinaires, 
des valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, à des titres de capital à émettre. 

Cette autorisation serait limitée à 1 % du capital de 
la Société. Le montant des émissions réalisées en 
vertu de la présente résolution et de la vingtième 
résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 
25 juin 2020 (ou de toute résolution qui viendrait s’y 
substituer, notamment la vingt-et-unième résolution 
de la présente Assemblée générale si celle-ci est 
adoptée) ne pourrait pas excéder un plafond de 2 % 
du capital de la Société. Ce plafond s’imputerait sur le 
plafond fixé à la quinzième résolution de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 23 mai 2019 ou à toute 
résolution de même nature qui s’y substituerait 
(notamment la seizième résolution de la présente 
Assemblée générale si celle-ci est adoptée). 

Le ou les prix de souscription pourra ou pourront 
être fixé(s) dans les mêmes conditions que celles 
prévues par l’article L.3332-19 du Code du travail, 
le montant de la décote s’élevant au maximum à 
20 % d’une moyenne des cours cotés lors des vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision 

fixant la date d’ouverture des souscriptions. Le 
Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer 
la décote ainsi consentie, s’il le juge opportun, 
notamment pour tenir compte, inter alia, des 
réglementations applicables dans les pays concernés. 

Le prix de souscription pourra aussi, conformément 
à la réglementation locale applicable au « Share 
Incentive Plan » pouvant être proposé dans le cadre 
de la législation au Royaume-Uni, être égal au cours 
le moins élevé entre (i) le cours de l’action sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris à l’ouverture 
de la période de référence de ce plan, cette période 
ne pouvant dépasser une durée de 12 mois, et (ii) un 
cours constaté après la clôture de cette période dans 
un délai fixé en application de ladite réglementation. 

Ce prix sera dans ce cas fixé sans décote par rapport 
au cours retenu. 

Cette autorisation serait consentie pour une durée 
de 18 mois (étant précisé que dans l’hypothèse où la 
vingt-et-unième résolution de la présente Assemblée 
générale ne serait pas adoptée, cette durée serait 
limitée à la durée de validité de la vingtième résolution 
de l’Assemblée générale du 25 juin 2020) et priverait 
d’effet à compter de la date de l’Assemblée générale 
la délégation donnée par l’Assemblée générale du 
25 juin 2020 dans sa vingt-et-unième résolution. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.2.8 Incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (vingt-troisième résolution)

La vingt-troisième résolution vise à consentir 
au Conseil d’administration une délégation de 
compétence à l’effet de décider l’augmentation du 
capital social par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation serait 
admise. 

Les augmentations de capital réalisées dans le cadre 
de cette délégation ne pourraient pas excéder un 
montant nominal maximal de 200 millions d’euros. 

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs, 
notamment pour fixer le montant et la nature des 
sommes à incorporer au capital, fixer le nombre 
d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont 

le nominal des actions existantes composant le 
capital social sera augmenté. 

Cette délégation ne pourrait pas être utilisée en 
période d’offre publique sur les titres de la Société 
initiée par un tiers, sauf autorisation préalable de 
l’Assemblée générale. 

Cette délégation de compétence serait consentie 
pour une durée de 26 mois et priverait d’effet à 
compter de la date de l’Assemblée générale toute 
autorisation antérieure ayant le même objet, à 
hauteur de la partie non utilisée de cette délégation. 

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

3.3 Modifications statutaires (vingt-quatrième résolution)

L’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2021, a opéré une 
nouvelle codification en créant, au sein du Code de 
commerce, un chapitre dédié aux sociétés dont les 
titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé ou sur un système multilatéral de 
négociation. 

En conséquence, il est proposé aux actionnaires de 
modifier les statuts de la Société afin de mettre à jour 
les références aux articles du Code de commerce qui 
ont été modifiés. Il est également proposé de mettre 
à jour les références aux articles du Code civil relatifs 
à la signature électronique.
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La vingt-quatrième résolution soumet à l’approbation 
des actionnaires les modifications suivantes des 
articles 14, 28 et 30 des statuts de la Société :

1) À l’article 14 des statuts de la Société :

 − le premier paragraphe du point 7.1 serait rédigé 
de la manière suivante : 

« Conformément aux articles L.225-27-1 et 
L.22-10-7 du Code de commerce, le Conseil 
d ’administration comprend un ou deux 
administrateurs représentant les salariés du 
Groupe, désigné comme suit. »

 − le deuxième paragraphe du point 7.2 serait rédigé 
de la manière suivante : 

« Les fonctions de l’administrateur désigné en 
application des articles L.225-27-1 et L.22-10-
7 du Code de commerce prennent fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle des actionnaires ayant statué sur les 
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans 
l’année au cours de laquelle expire son mandat. »

 − le point 7.4 serait rédigé de la manière suivante : 

« 7.4 Dans le cas où l’obligation de désignation 
d’un ou plusieurs administrateurs représentant 
les salariés en application des articles L.225-27-1 
et L.22-10-7 du Code de commerce deviendrait 
caduque, le mandat du ou des administrateurs 
re p ré se nta nt  l e s  s a l a r i é s  a u  C o n se i l 
d’administration prendrait fin à son terme. »

Le reste de l’article 14 des statuts de la Société 
demeurerait inchangé.

2)  À l’article 28 des statuts de la Société, le deuxième 
paragraphe du point 3 serait rédigé de la manière 
suivante : 

« Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur 
le même document que la procuration  ; dans 
ce cas, le document unique doit comporter les 
mentions et indications prévues par les dispositions 
réglementaires. Le formulaire doit parvenir à la 
Société trois (3) jours avant la date de la réunion 
de l’Assemblée, faute de quoi il n’en sera pas tenu 
compte. La signature électronique peut prendre 
la forme d’un procédé répondant aux conditions 
définies à la première phrase du second alinéa de 
l’article 1367 du Code civil. »

Le reste de l’article 28 des statuts de la Société 
demeurerait inchangé.

3)  À l’article 30 des statuts de la Société, le point 2 
serait rédigé de la manière suivante : 

« 2 Dans les assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires, l’actionnaire a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions, sans limitation. 
En application de la faculté prévue à l’article 
L.22-10-46 du Code de commerce, les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au 
nom du même actionnaire ne bénéficient pas d’un 
droit de vote double. »

Le reste de l’article 30 des statuts de la Société 
demeurerait inchangé.

La modification des statuts requiert une autorisation 
de l ’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société.

Nous vous invitons donc à approuver cette résolution.

4. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

4.1.  Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général (à compter 
de la nomination de Guillaume Texier en qualité de Directeur Général) pour l’exercice 2021, 
mentionnée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce (vingt-cinquième résolution)

Conformément à l’article L.22-10-8 du Code de 
commerce, la politique de rémunération applicable 
au Directeur Général (à compter de la cessation du 
mandat de Patrick Berard en qualité de Directeur 
Général) est décrite au paragraphe 3.2.1. « Politique 
de rémunération applicable aux mandataires 

sociaux pour l’exercice 2021 soumise à l’approbation 
des actionnaires (article L.22-10-8 du Code de 
commerce)  » du document d’enregistrement 
universel de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tel qu’amendé. 
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Dans le cadre du plan de succession du Directeur 
Général, le Conseil d’administration, lors de sa séance 
du 25 mars 2021, a décidé de nommer Guillaume 
Texier en qualité de Directeur Général de la Société 
pour une durée de quatre années avec effet à 
compter du 1er septembre 2021, .qui expirera à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2024, à tenir en 2025.

Guillaume Texier a été sélectionné à l’issue d’un 
processus de recherche étendu conduit par le 
Comité des nominations, avec l’assistance d’un 
cabinet de recrutement de premier plan et a été 
unanimement considéré comme le meilleur candidat. 
Patrick Berard a accepté de rester jusqu’au 1er mars 
2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier 
et assurer une transition harmonieuse dans la mise 
en œuvre de la feuille de route stratégique de Rexel 
présentée en février 2021.

En conséquence de cette évolution dans la 
gouvernance de la société, le Conseil d’administration 
a souhaité modifier la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général à compter de la 

cessation du mandat de Directeur Général de Patrick 
Berard afin de pouvoir attirer les profils présentant 
les compétences et l’expérience nécessaires afin 
d’assumer les fonctions de Directeur Général de 
Rexel. La politique de rémunération applicable au 
Directeur Général à compter de la cessation du 
mandat de Directeur Général de Patrick Berard 
est décrite au paragraphe 3.2.1.4.2 « Politique de 
rémunération applicable au Directeur Général pour 
l’exercice 2021, à compter de la nomination de 
Guillaume Texier en qualité de Directeur Général » 
du document d’enregistrement universel 2020, tel 
qu’amendé. 

Ce paragraphe détaille les principes de la politique 
de rémunération ainsi que les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution 
des différentes composantes de rémunération 
actuellement prévus par type de fonctions.

Nous vous invitons à approuver la politique de 
rémunération applicable au Directeur Général à 
compter de la cessation du mandat de Patrick Berard 
en qualité de Directeur Général pour l’exercice 2021. 

4.2. Nomination de Guillaume Texier en qualité d’administrateur (vingt-sixième résolution)

Patrick Berard quittera ses fonctions d’administrateur 
à compter du 1er septembre 2021, concomitamment 
à la cessation de ses fonctions de Directeur Général 
de la Société.

Le Conseil d’administration du 25 mars 2021 a 
décidé de nommer Guillaume Texier en qualité de 
Directeur Général de la Société pour une durée de 
quatre années avec effet à compter du 1er septembre 

2021 et de soumettre la nomination en qualité 
d’administrateur de Guillaume Texier.

En conséquence, la vingt-sixième résolution soumet 
à l’approbation des actionnaires la nomination de 
Guillaume Texier en qualité d’administrateur de la 
Société pour une durée de quatre années, avec effet 
à compter du 1er septembre 2021. 
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Les informations concernant Guillaume Texier sont les suivantes :

GUILLAUME TEXIER
(47 ans) Adresse professionnelle :

(à compter de sa nomination en qualité de Directeur 
Général et d’administrateur de Rexel) 

Rexel 
13, Boulevard du Fort de Vaux 
75017 Paris – France

Nombre d’actions Rexel détenues :

–

Expérience et expertise Durée du mandat

La nomination de Guillaume Texier en qualité 
d’administrateur est proposée à l’Assemblée générale 
du 22 avril 2021.

Guillaume Texier est de nationalité Française.

Gui l laume Texier a débuté sa carr ière dans 
l’administration française où il a été notamment 
Conseiller technique aux cabinets des ministres 
chargés de l’écologie et de l’industrie. 

Guillaume Texier a rejoint Saint-Gobain en 2005 
où il a été successivement Directeur du plan et 
de la stratégie du groupe, Directeur général du 
gypse au Canada, Directeur général des matériaux 
de toiture aux États-Unis, Directeur général de 
l’activité matériaux céramiques au plan mondial et 
enfin Directeur financier de Saint-Gobain de 2016 à 
2018. Depuis 2019, il est Directeur général adjoint, 
Directeur Général en charge des régions Europe du 
Sud, Moyen-Orient et Afrique où il dirige l’ensemble 
des activités régionales de Saint-Gobain, incluant 
la distribution professionnelle de matériaux et la 
production de verre, gypse, isolation, mortiers, pour 
un périmètre représentant environ 12 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2020 et employant plus de 
40 000 personnes. 

Guillaume Texier est également membre du Conseil 
d’administration de Veolia depuis 2016.

Guillaume Texier est par ailleurs Président du Conseil 
d’Ecole de l’Institut Mines Telecom Atlantique.

Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Corps 
des Mines.

Première nomination :

Nomination en qualité d’administrateur proposée à 
l’Assemblée générale du 22 avril 2021

Mandat en cours :

–

Liste des mandats et autres fonctions dans les sociétés françaises 
et étrangères au cours des cinq derniers exercices sociaux

Mandats et fonctions au sein 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
–

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Mandats et fonctions en dehors 
du groupe Rexel :

En cours :

En France
• Membre du Conseil d’administration de Veolia 

(France – société cotée)

• Directeur général adjoint, Directeur Général région 
Europe du sud, Moyen-Orient, Afrique de Saint-
Gobain (France – société cotée)

• Président du Conseil de l’Institut Mines Telecom 
Atlantique (France – établissement public, non 
coté)

À l’étranger
–

Au cours des cinq derniers exercices :

En France
–

À l’étranger
–

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

4.3. Pouvoirs pour les formalités légales (vingt-septième résolution)

La vingt-septième résolution concerne les pouvoirs devant être consentis en vue d’accomplir les formalités 
consécutives à la tenue de l’Assemblée générale, en particulier les formalités de dépôt et de publicité.

Nous vous invitons à approuver cette résolution.

Fait à Paris
Le 25 mars 2021
Le Conseil d’administration



Avis  de convocation à  l ’Assemblée générale  mixte  amendé 35

Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

Annexe 1
Délégations et autorisations

AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

AUTORISATIONS DONT LE RENOUVELLEMENT EST SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2021

Rachat par Rexel de ses propres actions

Rachat d’actions 25 juin 2020 
(résolution 16)

18 mois  
(24 décembre 
2021)

10 % du capital à la 
date de réalisation
Montant maximum 
total : 
250 000 000 € 
Prix maximum de 
rachat : 30 €

Utilisation dans le 
cadre du contrat de 
liquidité conclu avec 
Natixis et Oddo à des 
fins d’animation du 
marché :
•  Acquisition de 

8 006 021 actions 
à un prix moyen de 
9,99 € ; et 

•  Cession de 
8 214 351 actions à un 
prix moyen de 10,22 € 

14 18 mois 10 % du capital à la date 
de réalisation
Montant maximum 
total : 250 000 000 €
Prix maximum de 
rachat : 30 €

Réduction du capital par annulation d’actions

Réduction du capital 
par annulation 
d’actions

25 juin 2020 
(résolution 17)

18 mois  
(24 décembre 
2021)

10 % du capital à la 
date d’annulation 
par période de 
24 mois

N/A 15 18 mois 10 % du capital à la 
date d’annulation par 
période de 24 mois

Augmentation du capital social

Émission avec 
maintien du droit 
préférentiel de 
souscription

23 mai 2019 
(résolution 15)

26 mois   
(22 juillet 2021)

Titres de capital : 
720 000 000 € 
(soit 144 000 000 
d’actions)
Ce plafond est 
commun aux 16e à 
20e résolutions
Titres de créance : 
1 000 000 000 €
Ce plafond est 
commun aux 16e à 
20e résolutions

N/A 16 26 mois Titres de capital : 
720 000 000 € (soit 
144 000 000 d’actions)
Ce plafond est commun 
aux 17e à 22e résolutions
Titres de créance : 
1 000 000 000 €
Ce plafond est commun 
aux 17e à 22e résolutions
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AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

Émission par voie 
d’offre au public autre 
que celles visées à 
l’article L.411-2, 1° 
du Code monétaire 
et financier, avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription

23 mai 2019 
(résolution 16)

26 mois   
(22 juillet 2021)

Titres de capital :  
140 000 000 € 
(soit 28 000 000 
d’actions)
Ce plafond est 
commun aux 17e et 
20e résolutions
Ce plafond s’impute 
sur le plafond prévu 
à la 15e résolution
Titres de créance :  
1 000 000 000 €
Ce plafond s’impute 
sur le plafond prévu 
à la 15e résolution
Le prix d’émission 
est fixé 
conformément aux 
dispositions légales 
applicables au jour 
de l’émission (à ce 
jour, la moyenne 
pondérée des cours 
cotés de l’action 
de la Société lors 
des trois dernières 
séances de 
bourse précédant 
l’ouverture de 
l’offre au public, 
éventuellement 
diminuée d’une 
décote de 10 %)

N/A 17 26 mois Titres de capital : 
140 000 000 € (soit 
28 000 000 d’actions)
Ce plafond est commun 
aux 17e et 18e résolutions
Ce plafond s’impute sur 
le plafond prévu à la 
16e résolution
Titres de créance :  
1 000 000 000 €
Ce plafond s’impute sur 
le plafond prévu à la 
16e résolution
Le prix d’émission est 
fixé conformément aux 
dispositions légales 
applicables au jour de 
l’émission (à ce jour, la 
moyenne pondérée des 
cours cotés de l’action 
de la Société lors des 
trois dernières séances 
de bourse précédant le 
début de l’offre au public, 
éventuellement diminuée 
d’une décote de 10 %)
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AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

Émission par voie 
d’offre visée à l’article 
L.411-2, 1° du Code 
monétaire et financier, 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription

23 mai 2019 
(résolution 17)

26 mois   
(22 juillet 2021)

Titres de capital :  
140 000 000 € 
(soit 28 000 000 
d’actions)
Ce plafond s’impute 
sur les plafonds 
prévus aux 15e et 
16e résolutions
Titres de créance :  
1 000 000 000 €
Ce plafond s’impute 
sur le plafond prévu 
à la 15e résolution
Le prix d’émission 
est fixé 
conformément aux 
dispositions légales 
applicables au jour 
de l’émission (à ce 
jour, la moyenne 
pondérée des cours 
cotés de l’action 
de la Société lors 
des trois dernières 
séances de 
bourse précédant 
l’ouverture de 
l’offre au public, 
éventuellement 
diminuée d’une 
décote de 10 %)

N/A 18 26 mois Titres de capital :  
140 000 000 € (soit 
28 000 000 d’actions)
Ce plafond s’impute sur 
les plafonds prévus aux 
16e et 17e résolutions
Titres de créance :  
1 000 000 000 €
Ce plafond s’impute sur 
le plafond prévu à la 
16e résolution
Le prix d’émission est 
fixé conformément aux 
dispositions légales 
applicables au jour de 
l’émission (à ce jour, la 
moyenne pondérée des 
cours cotés de l’action 
de la Société lors des 
trois dernières séances 
de bourse précédant le 
début de l’offre au public, 
éventuellement diminuée 
d’une décote de 10 %)

Autorisation consentie 
à l’effet d’augmenter le 
montant de l’émission 
initiale avec maintien 
ou suppression du 
droit préférentiel de 
souscription

23 mai 2019 
(résolution 18)

26 mois   
(22 juillet 2021)

15 % de l’émission 
initiale
Ce plafond s’impute 
sur le plafond 
applicable à 
l’émission initiale et 
sur le plafond prévu 
à la 15e résolution

N/A 19 26 mois 15 % de l’émission initiale
Ce plafond s’impute sur 
le plafond applicable à 
l’émission initiale et sur 
le plafond prévu à la 
16e résolution

Émission dans la limite 
de 10 % du capital, 
en rémunération 
d’apports en nature

23 mai 2019 
(résolution 20)

26 mois   
(22 juillet 2021)

10 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration 
décidant l’émission
Ce plafond s’impute 
sur les plafonds 
prévus aux 15e et 
16e résolutions

N/A 20 26 mois 10 % du capital au jour 
de la décision du Conseil 
d’administration décidant 
l’émission
Ce plafond s’impute sur 
les plafonds prévus aux 
16e et 17e résolutions

Augmentation 
de capital par 
incorporation de 
primes, réserves, 
bénéfices ou autres 
dont la capitalisation 
serait admise

23 mai 2019 
(résolution 21)

26 mois   
(22 juillet 2021)

200 000 000 € 
(soit 40 000 000 
d’actions)
Ce plafond ne 
s’impute sur aucun 
plafond

N/A 23 26 mois 200 000 000 € (soit  
40 000 000 d’actions)
Ce plafond ne s’impute 
sur aucun plafond
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AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

Actionnariat salarié, attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, attributions gratuites d’actions

Émission avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription au profit 
des adhérents à un 
plan d’épargne

25 juin 2020 
(résolution 20)

26 mois   
(24 août 2022)

2 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration

Ce plafond s’impute 
sur le plafond de 
720 M€ prévu à 
la 15e résolution 
de l’Assemblée 
générale du 23 mai 
2019

Ce plafond 
s’impute sur le 
plafond de 2 % 
commun aux 20e et 
21e résolutions

Le prix d’émission 
sera déterminé 
dans les conditions 
prévues aux 
articles L.3332-
19 et suivants du 
Code du travail. La 
décote maximale 
est fixée à 20 % de 
la moyenne des 
premiers cours 
cotés lors des 
vingt séances de 
bourse précédant 
le jour de la 
décision du Conseil 
d’administration 
fixant la date 
d’ouverture des 
souscriptions.

N/A 21 26 mois 2 % du capital au 
jour de la décision du 
Conseil d’administration
Ce plafond s’impute sur 
le plafond de 720 M€ 
prévu à la 16e résolution 
Ce plafond s’impute 
sur le plafond de 2 % 
commun aux 21e et 
22e résolutions
Le prix d’émission sera 
déterminé dans les 
conditions prévues 
aux articles L.3332-19 
et suivants du Code 
du travail. La décote 
maximale est fixée à 
20 % de la moyenne 
des premiers cours 
cotés lors des vingt 
séances de bourse 
précédant le jour de 
la décision du Conseil 
d’administration fixant 
la date d’ouverture des 
souscriptions.
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AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

Émission avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription réservée 
à certaines catégories 
de bénéficiaires 
pour permettre 
la réalisation 
d’opérations 
d’actionnariat des 
salarié
Les catégories de 
bénéficiaires sont 
(a) les salariés et 
mandataires sociaux 
de sociétés non-
françaises liées à 
la Société, (b) les 
OPCVM ou autres 
entités d’actionnariat 
salarié investis en 
titres de la Société, 
(c) les établissements 
bancaires ou 
leurs filiales qui 
interviennent pour 
les besoins de la 
mise en place d’un 
plan d’actionnariat 
salarié et/ou (d) 
les établissements 
financiers mandatés 
dans le cadre d’un 
«  Share Incentive 
Plan ».

25 juin 2020 
(résolution 21)

18 mois  
(24 décembre 
2021)

1 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration
Ce plafond s’impute 
sur le plafond de 
720 M€ prévu à 
la 15e résolution 
de l’Assemblée 
générale du 23 mai 
2019
Ce plafond s’impute 
sur le plafond de 2 % 
commun aux 20e et 
21e résolutions

N/A 22 18 mois 1 % du capital au jour de 
la décision du Conseil 
d’administration
Ce plafond s’impute sur 
le plafond de 720 M€ 
prévu à la 16e résolution 
Ce plafond s’impute 
sur le plafond de 2 % 
commun aux 21e et 
22e résolutions

AUTORISATIONS DONT LE RENOUVELLEMENT N’EST PAS SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2021

Augmentation du capital social

Fixation du prix des 
émissions réalisées 
par voie d’offre au 
public ou d’offre 
visée au II de l’article 
L.411-2 du Code 
monétaire et financier, 
avec suppression du 
droit préférentiel de 
souscription, dans 
la limite de 10 % du 
capital par an

23 mai 2019 
(résolution 19)

26 mois  
(22 juillet 2021)

10 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration 
fixant le prix 
d’émission par an
Ce plafond s’impute 
sur le plafond 
applicable à 
l’émission initiale et 
sur le plafond prévu 
à la 15e résolution
Le prix d’émission 
sera au moins égal 
au cours moyen 
pondéré de l’action 
de la Société sur le 
marché réglementé 
d’Euronext à 
Paris lors de la 
dernière séance de 
bourse précédant 
l’émission, diminué 
éventuellement 
d’une décote 
maximale de 5 %

N/A N/A N/A N/A
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AUTORISATIONS EN COURS
AUTORISATIONS PROPOSÉES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 AVRIL 2021

NATURE DE 
LA DÉLÉGATION

DATE DE L’AG
(N° DE LA 

RÉSOLUTION)

DURÉE 
(DATE 

D’EXPIRATION)

MONTANT 
MAXIMUM 
AUTORISÉ

UTILISATION N° 
RÉSOLUTION DURÉE PLAFOND

Actionnariat salarié, attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, attributions gratuites d’actions

Attribution d’actions 
de performance

25 juin 2020 
(résolution 18)

26 mois   
(24 août 2022)

1,4 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration

Attribution le 
28 septembre 2020 de 
1 566 140 actions soit 
7 830 700 €

N/A N/A N/A

Attribution 
d’actions gratuites 
aux membres du 
personnel salarié 
et aux mandataires 
sociaux souscrivant à 
un plan d’actionnariat 

25 juin 2020 
(résolution 19)

26 mois   
(24 août 2022)

0,3 % du capital 
au jour de la 
décision du Conseil 
d’administration

N/A N/A N/A N/A
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2.  Texte des projets de résolutions proposés à 
l’Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

I. De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Première résolution

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance des rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux 
comptes sur les comptes sociaux pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020,

Approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le 
compte de résultat et les annexes, de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

Ces comptes se traduisent par une perte de 
6 783 866,15 euros.

En application des dispositions de l’article 223 quater 
du Code général des impôts, l’Assemblée générale 
approuve le montant global des dépenses et charges 
visées à l’article 39-4 du Code général des impôts 
qui s’est élevé à 9 996 euros au cours de l’exercice 
écoulé, correspondant à un impôt sur les sociétés 
pris en charge pour un montant de 3 200 euros.

Deuxième résolution

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance des rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020,

Approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le 
compte de résultat et les annexes, de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

Ces comptes se traduisent par une perte de 
261,3 millions d’euros.

Troisième résolution 

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2020, distribution d’un montant de 
0,46 euro par action par prélèvement sur la prime 
d’émission)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, et

Après avoir constaté que le compte «  report 
à nouveau » est débiteur de 14 542 953,82 euros 
avant affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2020,

Décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 qui s’élève à 6 783 866,15 euros et 
d’apurer le compte « report à nouveau » débiteur par 
prélèvement sur le compte « prime d’émission » de la 
façon suivante : 

Origine du résultat à affecter :

• résultat de l’exercice (6 783 866,15) euros 
2020

• report à nouveau (14 542 953,82) euros 
antérieur au 31 décembre  
2020

Total (21 326 819,97) euros
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Affectation :

• apurement par (21 326 819,97) euros 
prélèvement sur le compte  
prime d’émission

L’Assemblée générale des actionnaires prend acte 
qu’après l’imputation susvisée sur le compte « prime 
d’émission », le compte « report à nouveau » est 
intégralement apuré.

L’Assemblée générale des actionnaires décide de 
fixer la distribution à 0,46 euro par action donnant 
droit à cette distribution attaché à chacune des 
actions y ouvrant droit, répartie de la façon suivante :

Distribution proposée : 139 507 247,04 euros

Prélevée sur le poste suivant :

• prime d’émission 139 507 247,04 euros

En conséquence, après l’imputation et la distribution 
susvisées, le compte « prime d’émission » est ramené 
de 1 429 221 099,03 euros à 1 289 713 851,99 euros.

Le droit à cette distribution sera détaché de l’action le 
29 avril 2021 et la distribution sera mise en paiement 
le 31 mai 2021. 

L e  m o n t a n t  g l o b a l  d e  d i s t r i b u t i o n  d e 
139 507 247,04 euros a été déterminé sur la base 
d’un nombre d’actions composant le capital social 
de 304 425 106 actions au 31 décembre 2020 et 
d’un nombre d’actions détenues par la Société de 
1 148 482 actions à cette même date. 

Le montant global de la distribution et de la prime 
d’émission seront ajustés afin de tenir compte du 
nombre d’actions détenues par la Société à la date de 
mise en paiement de la distribution qui n’ouvrent pas 
droit aux distributions et, le cas échéant, des actions 
nouvelles ouvrant droit aux distributions émises 
en cas d’acquisition définitive d’actions attribuées 
gratuitement. Préalablement à la mise en paiement 
de la distribution, le Conseil d’administration ou, 
sur délégation, le Directeur Général, constatera le 
nombre d’actions détenues par la Société ainsi que 
le nombre d’actions supplémentaires qui auront été 
émises du fait de l’acquisition définitive d’actions 
attribuées gratuitement. Les sommes nécessaires 
au paiement de la distribution attachée aux actions 
émises pendant cette période seront prélevées sur le 
compte « prime d’émission ». 

Concernant le traitement fiscal de la distribution 
de 0,46 euro par action proposée aux actionnaires 
de la Société, il est précisé, sous réserve de 
possibles ajustements liés aux éventuelles variations 
mentionnées au paragraphe ci-dessus, que la 
distribution aura la nature fiscale, à hauteur de 
0,46 euro environ d’un remboursement d’apport 
ou de prime d’émission au sens de l’article 112 du 
Code général des impôts, non imposable pour les 
actionnaires personnes physiques résidant en France 
mais qui devra venir en réduction du prix de revient 
fiscal de l’action. 

Pour les trois derniers exercices, les sommes distribuées aux actionnaires ont été les suivantes :

2019 2018 2017

Dividende par action – 0,44 euro(1) 0,42 euro(1)

Nombre d’actions rémunérées – 302 193 786 302 027 053

Distribution totale – 132 965 265,84 euros(2) 126 851 362,26 euros(1)

(1)  Montant(s) éligible(s) à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, tel qu’indiqué à l’article 
158-3-2° du Code général des impôts.

(2)  Dont 28 021 702,80 euros éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, tel 
qu’indiqué à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Quatrième résolution

(Approbation des conventions visées aux articles 
L.225-38 et suivants du Code de commerce) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial établi par 
les Commissaires aux comptes sur les conventions 

visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce,

Prend acte qu’aucune convention nouvelle n’a été 
conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 et prend acte qu’aucune convention conclue au 
cours des exercices antérieurs ne s’est poursuivie au 
cours du dernier exercice. 
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Cinquième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Président du Conseil d’administration 
pour l’exercice 2021, visée à l’article L.22-10-8 du 
Code de commerce)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.3 « Politique 
de rémunération applicable au Président du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2021 »,

Approuve la politique de rémunération applicable au 
Président du Conseil d’administration à raison de son 
mandat pour l’exercice 2021, telle que détaillée dans 
ledit document.

Sixième résolution

(Approbation de la politique de rémunération 
applicable aux administrateurs pour l’exercice 2021, 
visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise, conformément à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.2 « Politique de 
rémunération applicable aux administrateurs pour 
l’exercice 2021 »,

Approuve la politique de rémunération applicable aux 
administrateurs à raison de leur mandat pour l’exercice 
2021, telle que détaillée dans ledit document.

Septième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 
2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick Berard 
en qualité de Directeur Général, visée à l’article 
L.22-10-8 du Code de commerce)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, conformément à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.4.1 « Politique 
de rémunération applicable au Directeur Général 
pour l’exercice 2021, jusqu’au terme du mandat de 
Patrick Berard en qualité de Directeur Général »,

Approuve la politique de rémunération applicable 
au Directeur Général à raison de son mandat pour 
l’exercice 2021, jusqu’au terme du mandat de Patrick 
Berard en qualité de Directeur Général, telle que 
détaillée dans ledit document.

Huitième résolution

(Approbation des informations visées à l’article 
L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du 
document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, 
qui constitue le rapport sur le gouvernement 

d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du 
Code de commerce, et plus particulièrement du 
paragraphe 3.2.2 « Rémunération des mandataires 
sociaux pour l’exercice 2020 (articles L.22-10-9, I et 
L.22-10-34, II du Code de commerce »),

Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, I 
du Code de commerce, les informations visées à 
l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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Neuvième résolution 

(Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Ian Meakins, 
Président du Conseil d’administration)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires, 

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du 
document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, 
qui constitue le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du 
Code de commerce, et plus particulièrement du 
paragraphe 3.2.2 « Rémunérations des mandataires 

sociaux pour l’exercice 2020 (articles L.22-10-9, I et 
L.22-10-34, II du Code de commerce) »,

Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, II du 
Code de commerce, les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Ian 
Meakins, Président du Conseil d’administration, tels 
que présentés dans le document d’enregistrement 
universel de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tel qu’amendé, paragraphe 
3.2.2.2 « Rémunération et autres avantages versés ou 
attribués au Président du Conseil d’administration, 
Ian Meakins ».

Dixième résolution

(Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice 2020 à Monsieur Patrick Berard, 
Directeur Général)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 du 
document d’enregistrement universel de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu’amendé, 
qui constitue le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, conformément à l’article L.225-37 du 
Code de commerce, et plus particulièrement du 

paragraphe 3.2.2 « Rémunérations des mandataires 
sociaux pour l’exercice 2020 (articles L.22-10-9, I et 
L.22-10-34, II du Code de commerce) »,

Approuve, conformément à l’article L.22-10-34, II du 
Code de commerce, les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur 
Patrick Berard, Directeur Général, tels que présentés 
dans le document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel 
qu’amendé, section 3.2.2.3 « Rémunération et autres 
avantages versés ou attribués au Directeur Général, 
Patrick Berard ».

Onzième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de 
François Henrot)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, 

Conformément à l’article L.225-18 du Code de 
commerce : 

1. Prend acte de l ’expirat ion du mandat 
d’administrateur de François Henrot à l’issue de la 
présente Assemblée générale appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ; et

2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur 
de François Henrot, pour une durée de quatre 
années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée 
générale qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, 
à tenir en 2025.

François Henrot a fait savoir qu’il acceptait le 
renouvellement de son mandat et qu’il n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure 
susceptible de lui en interdire l’exercice.
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Douzième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Marcus Alexanderson)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, 

Conformément à l’article L.225-18 du Code de 
commerce : 

1. Prend acte de la fin du mandat d’administrateur 
de Marcus Alexanderson à l’issue de la présente 
Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
en application des stipulations de l’article 14.2 

des statuts de la Société, lequel prévoit que le 
Conseil d’administration se renouvelle par quart 
ajusté à l’unité supérieure tous les ans de façon 
à ce qu’il soit intégralement renouvelé tous les 
quatre ans ; et

2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur 
de Marcus Alexanderson, pour une durée 
de quatre années, qui expirera à l’issue de 
l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2024, à tenir en 2025.

Marcus Alexanderson a fait savoir qu’il acceptait le 
renouvellement de son mandat et qu’il n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure 
susceptible de lui en interdire l’exercice.

Treizième résolution 

(Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Maria Richter)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires. 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, 

Conformément à l’article L.225-18 du Code de 
commerce : 

1. Prend acte de la fin du mandat d’administrateur 
de Maria Richter à l ’issue de la présente 
Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
en application des stipulations de l’article 14.2 

des statuts de la Société, lequel prévoit que le 
Conseil d’administration se renouvelle par quart 
ajusté à l’unité supérieure tous les ans de façon 
à ce qu’il soit intégralement renouvelé tous les 
quatre ans ; et

2. Décide de renouveler le mandat d’administrateur 
de Maria Richter, pour une durée de quatre 
années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée 
générale qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, 
à tenir en 2025.

Maria Richter a fait savoir qu’elle acceptait le 
renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait 
aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure 
susceptible de lui en interdire l’exercice.

Quatorzième résolution 

(Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet d’opérer sur les actions de la Société)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration,

Décide d’autoriser le Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation, conformément aux 
dispositions des articles L.225-206 et suivants du 
Code de commerce, aux dispositions des articles 
L.22-10-62 et suivants du Code de commerce, aux 
dispositions des articles 241-1 à 241-7 du Règlement 

général de l’Autorité des marchés financiers 
(l’« AMF ») et aux dispositions de la réglementation 
européenne applicable aux abus de marché, à 
acquérir ou faire acquérir des actions de la Société 
en vue, par ordre de priorité décroissant :

• d’assurer la liquidité et d’animer le marché des 
actions de la Société par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissement intervenant 
en toute indépendance, dans le cadre d’un contrat 
de liquidité, dans le respect de la pratique de 
marché admise par l’AMF ;

• d’honorer les obligations liées à des attributions 
d’options sur actions, des attributions gratuites 
d’actions ou à d’autres attributions, allocations ou 
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cessions d’actions aux salariés ou aux mandataires 
sociaux de la Société ou d’une entreprise associée 
et réaliser toute opération de couverture afférente 
à ces opérations, dans les conditions prévues 
par les autorités de marché et aux époques où le 
Conseil d’administration ou la personne agissant 
sur délégation du Conseil d’administration agira ;

• d’assurer la couverture des engagements de 
la Société au titre de droits, avec règlement en 
espèces portant sur l’évolution positive du cours 
de bourse de l’action de la Société, consentis aux 
salariés et mandataires sociaux de la Société ou 
d’une entreprise associée ;

• de conserver et de remettre ultérieurement des 
actions de la Société à l’échange ou en paiement 
dans le cadre d’opérations de croissance externe, 
conformément à la réglementation applicable ;

• de remettre des actions de la Société à l’occasion 
d’exercice de droits attachés à des valeurs 
mobilières donnant accès par tout moyen, 
immédiatement ou à terme, à des actions de la 
Société ;

• d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, 
dans les conditions prévues par la loi, sous réserve 
d’une autorisation par l’Assemblée générale 
extraordinaire ; et 

• de mettre en œuvre toute autre pratique qui 
viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou 
par l’AMF ou tout autre objectif qui serait conforme 
à la réglementation en vigueur.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions 
pourra être effectué ou payé par tous moyens, 
sur le marché ou de gré à gré, y compris par voie 
d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, 
de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, 
d’achat d’options ou de valeurs mobilières dans le 
respect des conditions réglementaires applicables. 
La part du programme réalisée sous forme de bloc 
pourra atteindre l’intégralité du programme de 
rachat d’actions.

Cette autorisation pourra être mise en œuvre dans 
les conditions suivantes : 

• le nombre maximum d’actions dont la Société 
pourra faire l’acquisition au titre de la présente 
résolution ne pourra excéder la limite de 10 % des 
actions composant le capital social à la date de 
réalisation du rachat des actions de la Société ;

• le nombre d’actions acquises par la Société en vue 
de leur conservation et de leur remise ultérieure 
en paiement ou en échange dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport ne 
pourra excéder 5 % du capital social ;

• le montant maximum global destiné au rachat 
des actions de la Société ne pourra dépasser 
250 millions d’euros ;

• le prix maximum d’achat par action de la Société est 
fixé à 30 euros, étant précisé qu’en cas d’opération 
sur le capital, notamment par incorporation de 
réserves et attribution gratuite d’actions, division 
ou regroupement des actions, ce prix maximum 
d’achat sera ajusté en conséquence par un 
coefficient multiplicateur égal au rapport entre 
le nombre d’actions composant le capital avant 
l’opération concernée et le nombre d’actions après 
ladite opération ; et

• les actions détenues par la Société ne pourront 
représenter à quelque moment que ce soit plus de 
10 % de son capital social.

Les actions rachetées et conservées par la Société 
seront privées de droit de vote et ne donneront pas 
droit au paiement du dividende. 

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
poursuivre l’exécution de son programme de rachat 
d’actions à compter du dépôt par un tiers d’une offre 
publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la 
fin de la période d’offre. 

Tous  pouvo i r s  sont  confé rés  au  Conse i l 
d’administration, avec faculté de délégation à 
toute personne conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, en vue d’assurer 
l’exécution de ce programme de rachat d’actions 
propres, et notamment pour passer tous ordres de 
bourse, conclure tous accords pour la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer 
toutes déclarations auprès de l’AMF et tous autres 
organismes, établir tous documents, notamment 
d’information, procéder à l’affectation et, le cas 
échéant, réaffectation, dans les conditions prévues 
par la loi, des actions acquises aux différentes finalités 
poursuivies, remplir toutes formalités et d’une 
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

La présente autorisation est donnée pour une période 
de 18 mois à compter de la présente Assemblée 
générale. 

Cette autorisation prive d’effet à hauteur de la partie 
non utilisée toute autorisation antérieure ayant le 
même objet et remplace l’autorisation donnée à la 
seizième résolution par l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de la Société du 25 juin 2020.

Le Conseil d’administration informera chaque année 
l’Assemblée générale des opérations réalisées dans 
le cadre de la présente résolution, conformément à 
l’article L.225-211 du Code de commerce.
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II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Quinzième résolution

(Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes,

Autorise le Conseil d’administration à réduire le capital 
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 
et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout 
ou partie des actions de la Société acquises dans 
le cadre de tous programmes de rachat d’actions 
autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires, 
dans la limite de 10 % du capital de la Société existant 
au jour de l’annulation par période de 24 mois, 
conformément aux dispositions des articles L.22-10-
62 et suivants du Code de commerce.

Cette autorisation est donnée pour une période 
de 18 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée générale.

Tous  pouvo i r s  sont  confé rés  au  Conse i l 
d’administration, avec faculté de délégation, pour :

• procéder à la réduction de capital par annulation 
des actions ;

• arrêter le montant définitif de la réduction de 
capital ;

• en fixer les modalités et en constater la réalisation ;

• imputer la différence entre la valeur comptable des 
actions annulées et leur montant nominal sur tous 
postes de réserves et primes disponibles ; et

• généralement, faire le nécessaire pour la mise 
en œuvre de la présente autorisation, modifier, 
en conséquence, les statuts et accomplir toutes 
formalités requises.

La présente autorisation prive d’effet à hauteur de la 
partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant 
le même objet et remplace l’autorisation donnée à 
la dix-septième résolution de l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société du 
25 juin 2020.

Seizième résolution 

(Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, après avoir constaté 
la libération intégrale du capital social et statuant 
conformément aux dispositions des articles L.225-129 
et suivants du Code de commerce, notamment des 
articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-
134, aux dispositions des articles L.228-91 et suivants 
du Code de commerce et aux dispositions des articles 
L.22-10-49 et suivants du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation à toute personne habilitée 

conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, sa compétence pour décider 
l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera, tant 
en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies 
étrangères ou unités de compte fixées par 
référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions 
ordinaires, ou (ii) de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à d’autres titres 
de capital de la Société ou d’une société dont 
elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de 
titres de créances, ou (iii) de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à 
des titres de capital à émettre de la Société ou 
d’une société dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital, dont 
la souscription pourra être opérée en numéraire, 
notamment par compensation avec des créances 
liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire 
et pour partie par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission ;
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2. Décide que sont expressément exclues de la 
présente délégation de compétence les émissions 
d’actions de préférence et de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence ;

3. Décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en 
application de la présente délégation est fixé à 
720 millions d’euros, étant précisé que :

• le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation, ainsi qu’en vertu 
des dix-septième à vingt-deuxième résolutions 
soumises à la présente Assemblée générale 
ne pourra excéder ce montant global de 
720 millions d’euros ; et

• à ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant nominal supplémentaire des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et aux éventuelles 
stipulations contractuelles applicables 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital de la Société ;

4. Décide que le montant nominal des titres de 
créance susceptibles d’être émis en application 
de la présente délégation de compétence ne 
pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-
valeur en euros de ce montant à la date de la 
décision d’émission, étant précisé que :

• le montant de l’ensemble des titres de créance 
dont l’émission est susceptible d’être réalisée 
en application de la présente résolution, ainsi 
qu’en vertu des dix-septième à vingt-deuxième 
résolutions soumises à la présente Assemblée 
générale ne pourra excéder ce montant global 
de 1 milliard d’euros ;

• ce plafond ne s’applique pas aux titres de 
créance dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration 
conformément à l’article L.228-40 du Code de 
commerce ni aux autres titres de créance visés 
aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 
dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du 
Code de commerce ; et

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

5. Décide que, conformément aux dispositions 
légales et dans les conditions fixées par le 
Conseil d’administration, les actionnaires ont, 
proportionnellement au nombre de leurs 
actions, un droit préférentiel de souscription 

à titre irréductible aux actions ordinaires, aux 
valeurs mobilières qui sont des titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital de 
la Société ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance ainsi qu’aux valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre, 
émises en vertu de la présente délégation de 
compétence. Le Conseil d’administration pourra 
instituer au profit des actionnaires un droit 
préférentiel de souscription à titre réductible qui 
s’exercera proportionnellement à leurs droits de 
souscription et, en tout état de cause, dans la 
limite de leurs demandes.

 Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé 
la totalité d’une émission d’actions, de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance ainsi que 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre de la Société, décidée en 
application de la présente délégation, le Conseil 
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre 
qu’il estimera opportun, une ou plusieurs des 
facultés offertes par l’article L.225-134 du Code 
de commerce, à savoir :

• limiter, le cas échéant, l’émission au montant 
des souscriptions sous la condition que celui-ci 
atteigne les trois-quarts au moins de l’émission 
décidée ;

• répartir librement tout ou partie des titres non 
souscrits entre les personnes de son choix ; ou

• offrir au public tout ou partie des actions non 
souscrites ;

6. Prend acte que la présente délégation emporte 
de plein droit au profit des porteurs des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital 
de la Société, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux titres de 
capital auxquels ces valeurs mobilières donnent 
droit ;

7. Décide que les émissions de bons de souscription 
d’actions de la Société pourront être réalisées 
soit par souscription en numéraire dans les 
conditions prévues ci-dessus, soit par attribution 
gratuite aux propriétaires des actions anciennes.

 En cas d’attribution gratuite de bons autonomes 
de souscription, le Conseil d’administration aura 
la faculté de décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et 
que les titres correspondant seront vendus ;

8. Décide que le Conseil d’administration aura 
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 
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à toute personne habilitée, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation et, 
notamment, à l’effet de :

• décider l’émission des titres et déterminer les 
conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix 
d’émission, les modalités de libération, la date 
de jouissance (avec une date de jouissance 
éventuellement rétroactive), les modalités 
par lesquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation 
donneront accès à des titres de capital de la 
Société ;

• déterminer la nature, le nombre et les 
caractéristiques des titres à émettre (y 
compris , le cas échéant, des droits à 
conversion, échange, remboursement, 
y compris par remise d’actifs de la Société, 
attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre) et, lorsque 
les valeurs mobilières à émettre consisteront 
en ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée (déterminée ou non), leur caractère 
subordonné ou non (et, le cas échéant, le rang 
de subordination), leur rémunération, les cas 
obligatoires ou facultatifs de suspension ou 
de non-paiement des intérêts, la possibilité 
de réduire ou d’augmenter le nominal des 
titres et les autres modalités d’émission (y 
compris le fait de leur conférer des garanties 
ou des sûretés) et d’amortissement (y compris 
de remboursement par remise d’actifs de la 
Société) ; modifier, pendant la durée de vie 
des titres concernés, les caractéristiques 
visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ; 

• fixer les modalités selon lesquelles la Société 
aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement 
ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales applicables ;

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires ;

• fixer et procéder à tous ajustements destinés à 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, et fixer toutes autres 
modalités permettant d’assurer, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital ;

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

• prendre toutes mesures utiles et conclure 
tous accords à l’effet de mettre en œuvre 
la présente délégation, en particulier en vue 
de la bonne fin des émissions envisagées 
et en constater la réalisation et procéder à 
la modification corrélative des statuts, ainsi 
que pour procéder à toutes formalités et 
déclarations utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des 
droits qui y sont attachés et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la 
réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;

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

10. Décide que la présente délégation est valable, 
à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et

11. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.

Dix-septième résolution

(Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par voie d’offre au public autre 
que les offres mentionnées à l’article L.411-2, 1° du 
Code monétaire et financier, d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires,
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Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’ administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, après avoir constaté 
la libération intégrale du capital social, et statuant 
conformément aux dispositions des articles L.225-
129 et suivants du Code de commerce, notamment 
des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, 
aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du 
Code de commerce, aux dispositions des articles 
L.22-10-49 et suivants du Code de commerce et 
aux dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de 
commerce :

1. Délègue au Conseil d ’administration sa 
compétence, avec faculté de subdélégation à 
toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, pour 
décider l’émission, par voie d’offre au public 
autre que les offres visées à l’article L.411-2, 1° du 
Code monétaire et financier, en une ou plusieurs 
fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en 
euros, monnaies étrangères ou unités de compte 
fixées par référence à plusieurs monnaies, à 
l’émission (i) d’actions ordinaires, ou (ii) de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant 
accès, immédiatement ou à terme, à d’autres 
titres de capital de la Société ou d’une société 
dont elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de 
titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à 
des titres de capital à émettre de la Société ou 
d’une société dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital, dont 
la souscription pourra être opérée en numéraire, 
notamment par compensation avec des créances 
liquides et exigibles ;

2. Décide que sont expressément exclues de la 
présente délégation de compétence les émissions 
d’actions de préférence et de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence ;

3. Décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en 
application de la présente délégation est fixé à 
140 millions d’euros, étant précisé que :

• le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation s’imputera sur le plafond 
nominal global de 720 millions d’euros fixé à la 
seizième résolution ci-dessus ;

• le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation ainsi qu’en vertu des 
dix-huitième et vingtième résolutions ne pourra 
excéder ce plafond de 140 millions d’euros ; et

• à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant nominal supplémentaire des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et aux éventuelles 
stipulations contractuelles applicables 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières ou d’autres 
droits donnant accès au capital de la Société ;

4. Décide que le montant nominal des titres de 
créance susceptibles d’être émis en application 
de la présente délégation de compétence ne 
pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-
valeur en euros de ce montant à la date de la 
décision d’émission, étant précisé que :

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

• ce plafond ne s’applique pas aux titres de 
créance dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration 
conformément à l’article L.228-40 du Code de 
commerce ni aux autres titres de créance visés 
aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 
dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du 
Code de commerce ; et

• ce montant s’impute sur le plafond global de 
1 milliard d’euros pour l’émission des titres de 
créance fixé à la seizième résolution ci-dessus ;

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux titres 
susceptibles d’être émis en application de la 
présente délégation, en laissant toutefois au 
Conseil d’administration le pouvoir d’instituer 
au profit des actionnaires un droit de priorité à 
titre irréductible et/ou réductible ne donnant 
pas droit à la création de droits négociables, en 
application des dispositions de l’article L.22-10-51 
du Code de commerce ;

6.  Prend acte que la présente délégation emporte 
de plein droit renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement 
de la présente délégation donnent droit ;

7. Décide que : 

• le prix d’émission des actions nouvelles émises 
sera fixé conformément aux dispositions 
légales applicables au jour de l’émission (à ce 
jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
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l’action de la Société lors des trois dernières 
séances de bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant le début de l’offre 
au public, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 10 %) ; et

• le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société sera 
tel que la somme perçue immédiatement par 
la Société, majorée le cas échéant de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement 
par elle, soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission 
défini à l’alinéa précédent ;

8. Décide que si les souscriptions des actionnaires 
et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital telles que définies ci-
dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser, 
dans l’ordre qu’il estimera opportun, une ou 
plusieurs des facultés suivantes :

• limiter, le cas échéant, l’émission au montant 
des souscriptions sous la condition que celui-ci 
atteigne les trois-quarts au moins de l’émission 
décidée ;

• répartir librement tout ou partie des titres non 
souscrits entre les personnes de son choix ; ou

• offrir au public tout ou partie des titres non 
souscrits ;

9. Décide que le Conseil d’administration pourra 
faire usage de la présente délégation à l’effet 
de rémunérer des titres apportés à une offre 
publique d’échange initiée par la Société sur ses 
propres titres ou les titres d’une autre société, 
dans les limites et sous les conditions prévues par 
l’article L.22-10-54 du Code de commerce ;

10. Décide que le Conseil d’administration aura 
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 
à toute personne habilitée, conformément aux 
dispositions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et, notamment, à l’effet de :

• décider l’émission des titres et déterminer les 
conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix 
d’émission, les modalités de libération, la date 
de jouissance (avec une date de jouissance 
éventuellement rétroactive), les modalités 
par lesquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation 
donneront accès à des titres de capital de la 
Société ;

• déterminer la nature, le nombre et les 
caractéristiques des titres à émettre (y 

compris , le cas échéant, des droits à 
conversion, échange, remboursement, 
y compris par remise d’actifs de la Société, 
attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre) et, lorsque 
les valeurs mobilières à émettre consisteront 
en ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée (déterminée ou non), leur caractère 
subordonné ou non (et, le cas échéant, le rang 
de subordination), leur rémunération, les cas 
obligatoires ou facultatifs de suspension ou 
de non-paiement des intérêts, la possibilité 
de réduire ou d’augmenter le nominal des 
titres et les autres modalités d’émission (y 
compris le fait de leur conférer des garanties 
ou des sûretés) et d’amortissement (y compris 
de remboursement par remise d’actifs de la 
Société) ; modifier, pendant la durée de vie 
des titres concernés, les caractéristiques 
visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ;

• fixer les modalités selon lesquelles la Société 
aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement 
ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales applicables ;

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires ;

• fixer et procéder à tous ajustements destinés à 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, et fixer toutes autres 
modalités permettant d’assurer, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

• en cas d’émission de titres à l ’effet de 
rémunérer des titres apportés dans le cadre 
d’une offre publique d’échange, fixer la 
parité d’échange ainsi que, le cas échéant, 
le montant de la soulte en espèces à verser 
sans que les modalités de détermination de 
prix du paragraphe 7 de la présente résolution 
trouvent à s’appliquer, constater le nombre de 
titres apportés à l’échange, et déterminer les 
conditions d’émission ;

• à sa seule initiative , imputer les frais 
d’augmentation de capital sur le montant des 
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour doter la 
réserve légale ; et
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• prendre toutes mesures utiles et conclure 
tous accords à l’effet de mettre en œuvre 
la présente délégation, en particulier en vue 
de la bonne fin des émissions envisagées 
et en constater la réalisation et procéder à 
la modification corrélative des statuts, ainsi 
que pour procéder à toutes formalités et 
déclarations utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des 
droits qui y sont attachés et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la 
réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;

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

12. Décide que la présente délégation est valable, 
à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et

13. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.

Dix-huitième résolution

(Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider de 
l’émission, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par voie d’offre visée à l’article 
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, après avoir constaté 
la libération intégrale du capital social, et statuant 
conformément aux dispositions des articles L.225-
129 et suivants du Code de commerce, notamment 
des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, aux 
dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code 
de commerce et aux dispositions des articles L.22-
10-49 et suivants du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration avec faculté 
de subdélégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, pour décider l’émission, par 
voie d’offre visée à l’article L.411-2, 1° du Code 
monétaire et financier (c’est-à-dire une offre qui 
s’adresse exclusivement à un cercle restreint 
d’investisseurs agissant pour compte propre ou 
à des investisseurs qualifiés), en une ou plusieurs 
fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en 
euros, monnaies étrangères ou unités de compte 
fixées par référence à plusieurs monnaies, à 
l’émission (i) d’actions ordinaires, ou (ii) de valeurs 

mobilières qui sont des titres de capital donnant 
accès, immédiatement ou à terme, à d’autres 
titres de capital de la Société ou d’une société 
dont elle possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital, ou donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à l’attribution de 
titres de créances, ou (iii) de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à 
des titres de capital à émettre de la Société ou 
d’une société dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital dont 
la souscription pourra être opérée en numéraire, 
notamment par compensation avec des créances 
liquides et exigibles ;

2. Décide que sont expressément exclues de la 
présente délégation de compétence les émissions 
d’actions de préférence et de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence ;

3. Décide que le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées immédiatement et/ou à terme en 
application de la présente délégation est fixé à 
140 millions d’euros étant précisé que :

• les émissions de titre de capital réalisées en 
vertu de la présente délégation par une offre 
visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire 
et financier ne pourront pas excéder les limites 
prévues par la réglementation applicable au 
jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de 
la présente Assemblée générale, l’émission de 
titres de capital réalisée par une offre visée 
à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et 
financier est limitée à 20 % du capital de la 
Société par an, ledit capital étant apprécié au 
jour de la décision du Conseil d’administration 
d’utilisation de la présente délégation) ;
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• le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente délégation s’imputera sur le 
montant nominal maximum de 140 millions 
d’euros prévu par la dix-septième résolution 
ci-dessus et sur le plafond nominal global de 
720 millions d’euros fixé à la seizième résolution 
ci-dessus ; et

• à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant nominal supplémentaire des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et aux éventuelles 
stipulations contractuelles applicables 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société ;

4. Décide que le montant nominal des titres de 
créance susceptibles d’être émis en application 
de la présente délégation de compétence ne 
pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-
valeur en euros de ce montant à la date de la 
décision d’émission, étant précisé que :

• ce plafond sera majoré, le cas échéant, de 
toute prime de remboursement au-dessus du 
pair ; ce plafond ne s’applique pas aux titres 
de créance dont l’émission serait décidée 
ou autorisée par le Conseil d’administration 
conformément à l’article L.228-40 du Code de 
commerce ni aux autres titres de créance visés 
aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 
dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du 
Code de commerce ; et

• ce montant s’impute sur le plafond global de 
1 milliard d’euros pour l’émission des titres de 
créance fixé à la seizième résolution ci-dessus.

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux titres 
susceptibles d’être émis en application de la 
présente délégation ;

6. Prend acte que la présente délégation emporte 
de plein droit renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement 
de la présente délégation donnent droit ;

7. Décide que :

• le prix d’émission des actions nouvelles émises 
sera fixé conformément aux dispositions 
légales applicables au jour de l’émission (à ce 
jour, la moyenne pondérée des cours cotés de 
l’action de la Société lors des trois dernières 
séances de bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris précédant le début de 

l’offre au public, éventuellement diminuée de la 
décote maximale de 10 %) ; et

• le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société sera 
tel que la somme perçue immédiatement par 
la Société, majorée le cas échéant de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement 
par elle, soit, pour chaque action émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission 
défini à l’alinéa précédent ;

8. Décide que le Conseil d’administration aura 
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 
à toute personne habilitée, conformément aux 
dispositions légales, pour mettre en œuvre la 
présente délégation et, notamment, à l’effet de :

• décider l’émission des titres et déterminer les 
conditions et modalités de toute émission, 
notamment le montant, les dates, le prix 
d’émission, les modalités de libération, la date 
de jouissance (avec une date de jouissance 
éventuellement rétroactive), les modalités 
par lesquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente délégation 
donneront accès à des titres de capital de la 
Société ;

• déterminer la nature, le nombre et les 
caractéristiques des titres à émettre (y 
compris , le cas échéant, des droits à 
conversion, échange, remboursement, 
y compris par remise d’actifs de la Société, 
attachés aux actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre) et, lorsque 
les valeurs mobilières à émettre consisteront 
en ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée (déterminée ou non), leur caractère 
subordonné ou non (et, le cas échéant, le rang 
de subordination), leur rémunération, les cas 
obligatoires ou facultatifs de suspension ou 
de non-paiement des intérêts, la possibilité 
de réduire ou d’augmenter le nominal des 
titres et les autres modalités d’émission (y 
compris le fait de leur conférer des garanties 
ou des sûretés) et d’amortissement (y compris 
de remboursement par remise d’actifs de la 
Société) ; modifier, pendant la durée de vie 
des titres concernés, les caractéristiques 
visées ci-dessus, dans le respect des formalités 
applicables ;

• fixer les modalités selon lesquelles la Société 
aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou 
pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement 
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ou à terme en vue de les annuler ou non, compte 
tenu des dispositions légales applicables ;

• prévoir la faculté de suspendre éventuellement 
l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires ;

• fixer et procéder à tous ajustements destinés à 
prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, et fixer toutes autres 
modalités permettant d’assurer, le cas échéant, 
la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ;

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

• prendre toutes mesures utiles et conclure 
tous accords à l’effet de mettre en œuvre 
la présente délégation, en particulier en vue 
de la bonne fin des émissions envisagées 

et en constater la réalisation et procéder à 
la modification corrélative des statuts, ainsi 
que pour procéder à toutes formalités et 
déclarations utiles à l’émission, à la cotation et 
au service financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des 
droits qui y sont attachés et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la 
réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;

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

10. Décide que la présente délégation est valable, 
à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et

11. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.

Dix-neuvième résolution

(Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le 
montant des émissions réalisées avec maintien ou 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, en application des seizième, dix-
septième et dix-huitième résolutions)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, et statuant 
conformément à l’article L.225-135-1 du Code de 
commerce,

1. Délègue au Conseil d’administration, sa 
compétence, avec faculté de subdélégation à 
toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, à l’effet 
de décider d’augmenter le nombre d’actions, de 
titres de capital ou autres valeurs mobilières à 
émettre dans le cadre de toute émission réalisée 
en application des seizième, dix-septième et dix-
huitième résolutions ci-avant, au même prix que 
celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais 

et limites prévus par la réglementation applicable 
au jour de l’émission (à ce jour, pendant un 
délai de 30 jours à compter de la clôture de la 
souscription et dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale) ;

2. Décide que le montant nominal des émissions 
décidées en application de la présente délégation 
s’imputera sur le montant du plafond applicable 
à l’émission initiale et sur le plafond nominal 
global de 720 millions d’euros prévu à la seizième 
résolution de la présente Assemblée générale ;

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

4. Décide que la présente délégation est valable, 
à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et

5. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.
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Vingtième résolution

(Délégation de pouvoir à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société dans la limite 
de 10 % du capital social avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, en 
rémunération d’apports en nature consentis à la 
Société) 

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes et statuant 
conformément aux dispositions des articles L.225-
129 et suivants et du Code de commerce et aux 
dispositions des articles L.22-10-49 et suivants du 
Code de commerce : 

1. Délègue au Conseil d’administration, lorsque 
les dispositions de l’article L.22-10-54 du Code 
de commerce ne sont pas applicables, avec 
faculté de subdélégation à toute personne 
conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, les pouvoirs nécessaires pour 
décider sur le rapport du ou des Commissaires 
aux apports mentionné au 2e alinéa de l’article 
L.225-147 du Code de commerce, l’émission 
d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, à des titres de capital de la Société en vue 
de rémunérer des apports en nature consentis à 
la Société et constitués de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ; 

2. Décide que le plafond du montant nominal de(s) 
augmentation(s) de capital, immédiate(s) ou 
à terme(s), susceptible(s) d’être réalisée(s) en 
application de la présente délégation est fixé à 
10 % du capital de la Société apprécié au jour de 
la décision du Conseil d’administration décidant 
l’émission, étant précisé que : 

• ledit plafond s’impute sur le montant nominal 
maximum de 140 millions d’euros prévu par 
la dix-septième résolution de la présente 
Assemblée générale et sur le plafond nominal 
global de 720 millions d’euros fixé à la seizième 
résolution de la présente Assemblée générale ; 
et 

• ledit plafond ne tient pas compte du montant 
nominal des actions supplémentaires à 
émettre, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, 

le cas échéant, aux éventuelles stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres ajustements, 
visant à préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital de la Société ;

3. Décide de supprimer, en tant que de besoin, le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires 
à ces actions ordinaires ou valeurs mobilières 
au profit des porteurs de titres de capital ou 
de valeurs mobilières, objets de l’apport en 
nature, et prend acte que la présente délégation 
emporte renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital 
de la Société auxquels les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation pourront donner droit ;

4. Décide que le Conseil d’administration aura 
tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 
à toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, pour 
mettre en œuvre la présente délégation, et 
notamment à l’effet de :

• statuer, sur le rapport du ou des Commissaires 
aux apports mentionné au 2e alinéa de 
l’article L.225-147 du Code de commerce, sur 
l’évaluation des apports et, le cas échéant, 
l’octroi des avantages particuliers et leurs 
valeurs ;

• arrêter le nombre de titres à émettre en 
rémunération des apports ainsi que la date de 
jouissance des titres à émettre ;

• imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, 
les frais, droits et honoraires occasionnés 
par les émissions sur le montant des primes 
correspondantes et prélever sur ce montant 
les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital social ; et

• constater la réal isation déf initive des 
augmentations de capital réalisées en 
vertu de la présente délégation, procéder 
à la modification corrélative des statuts, 
procéder à toutes formalités et déclarations et 
requérir toutes autorisations qui s’avèreraient 
nécessaires à la réalisation de ces apports ;

5. Décide que le Conseil d’administration ne pourra, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
générale, faire usage de la présente délégation 
de pouvoirs à compter du dépôt par un tiers 
d’une offre publique visant les titres de la Société 
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;
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6. Décide que la présente délégation est valable, 
à compter de la présente Assemblée générale, 
pour une durée de 26 mois ; et

7. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute délégation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.

Vingt-et-unième résolution 

(Autorisation à consentir au Conseil d’administration 
pour augmenter le capital social par émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit des adhérents à un plan 
d’épargne)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, et statuant 
conformément, d’une part, aux dispositions des 
articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du 
Code de commerce et aux dispositions des articles 
L.22-10-49 et suivants du Code de commerce, et, 
d’autre part, aux dispositions des articles L.3332-1 et 
suivants du Code du travail :

1. Autorise le Conseil d’administration avec faculté 
de subdélégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, à décider d’augmenter le capital 
social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules 
décisions, aux époques et selon les modalités qu’il 
déterminera, par émission (i) d’actions ordinaires, 
et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès, immédiatement ou à 
terme, à d’autres titres de capital de la Société 
ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à 
l’attribution de titres de créances, et/ou (iii) de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre de la Société réservés aux 
adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne 
d’entreprise ou de groupe établi en commun 
par la Société et les entreprises en France ou 
en dehors de France qui lui sont liées dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de 
commerce et de l’article L.3344-1 du Code du 
travail ;

2. Décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux titres à émettre 
en application de la présente autorisation en 

faveur des bénéficiaires définis au premier 
paragraphe ci-dessus ;

3. Prend acte que la présente délégation emporte 
de plein droit renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement 
de la présente délégation donnent droit ;

4. Décide que le ou les prix d’émission des actions 
nouvelles ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital social sera déterminé dans 
les conditions prévues aux articles L.3332-
19 et suivants du Code du travail et décide 
de fixer la décote maximale à 20  % de la 
moyenne des premiers cours cotés lors des 
vingt séances de bourse précédant le jour de 
la décision du Conseil d’administration fixant la 
date d’ouverture des souscriptions. Toutefois, 
l’Assemblée générale autorise expressément le 
Conseil d’administration à réduire la décote ou ne 
pas en consentir, notamment pour tenir compte 
de la réglementation applicable dans les pays où 
l’offre sera mise en œuvre ;

5. Décide que le montant nominal maximum de la 
ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) 
d’être réalisée(s) en application de la présente 
autorisation ne pourra excéder 2 % du capital 
de la Société, apprécié au jour de la décision 
d’utilisation de la présente autorisation par le 
Conseil d’administration, étant précisé que :

• le montant nominal maximum de la ou des 
augmentation(s) de capital susceptible(s) 
d’être réalisée(s) en vertu de la présente 
résolution, ainsi qu’en vertu de la vingt-et-
unième résolution de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 25 juin 2020 ou de toute 
résolution qui viendrait s’y substituer 
(notamment la vingt-deuxième résolution de 
la présente Assemblée générale si celle-ci est 
adoptée), ne pourra excéder un plafond de 2 % 
du capital de la Société ;

• le montant nominal maximal de la ou des 
augmentation(s) de capital susceptible(s) 
d’être réalisée(s) en application de la présente 
autorisation s’imputera sur le plafond global 
fixé à la quinzième résolution de l’Assemblée 
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générale extraordinaire du 23 mai 2019 ou à 
toute résolution de même nature qui viendrait 
s’y substituer (notamment la seizième 
résolution de la présente Assemblée générale 
si celle-ci est adoptée) ; et

• ces montants ne tiennent pas compte du 
montant nominal des actions supplémentaires 
à émettre, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, 
le cas échéant, aux éventuelles stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres ajustements, 
visant à préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital de la Société ;

6. Décide, en application des dispositions de l’article 
L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil 
d’administration pourra prévoir l’attribution aux 
bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-
dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou 
déjà émises ou d’autres titres donnant accès au 
capital de la Société à émettre ou déjà émis, au 
titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en 
application des règlements de plans d’épargne 
d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas 
échéant, de la décote ;

7. Décide que, dans le cas où les bénéficiaires 
définis au premier paragraphe ci-dessus 
n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la 
totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne 
serait réalisée qu’à concurrence du montant des 
actions souscrites, les actions non souscrites 
pouvant être proposées à nouveau auxdits 
bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation 
ultérieure ;

8. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, 
avec faculté de délégation ou de subdélégation, 
conformément aux dispositions législatives 

et réglementaires, pour mettre en œuvre la 
présente autorisation et, notamment, à l’effet de :

• fixer les critères auxquels devront répondre les 
sociétés dont les salariés pourront bénéficier 
des émissions réalisées en application de la 
présente autorisation, déterminer la liste de ces 
sociétés ;

• arrêter les modalités et conditions des 
opérations, les caractéristiques des actions, et, 
le cas échéant, des autres valeurs mobilières, 
déterminer le prix de souscription calculé selon 
la méthode définie à la présente résolution, 
arrêter les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions et les dates de jouissance et fixer 
les dates et les modalités de libération des 
actions souscrites ;

• faire toute démarche nécessaire en vue de 
l’admission en bourse des actions créées 
partout où il le décidera ; et

• imputer sur le poste « Primes d’émission » le 
montant des frais relatifs à ces augmentations 
de capital et y prélever, s’il le juge opportun, 
les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque émission, modifier 
corrélativement des statuts et, généralement, 
accomplir, directement ou par mandataire, 
toutes opérations et formalités liées aux 
augmentations du capital social réalisées en 
application de la présente autorisation ;

9. Décide que l’autorisation conférée au Conseil 
d’administration en vertu de la présente 
résolution est valable pour une durée de 26 mois 
à compter de la présente Assemblée générale ;

10. Décide que la présente autorisation prive d’effet 
toute autorisation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
autorisation.

Vingt-deuxième résolution 

(Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui 
sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit de certaines catégories 
de bénéficiaires pour permettre la réalisation 
d’opérations d’actionnariat des salariés)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions des articles L.225-129-2 et suivants 
du Code de commerce, aux dispositions de 
l’article L.225-138 et du Code de commerce et aux 
dispositions des articles L.22-10-49 et suivants du 
Code de commerce :
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1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires, la compétence de décider 
d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs 
fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
fixera, par émission (i) d’actions ordinaires, et/
ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès, immédiatement ou à 
terme, à d’autres titres de capital de la Société 
ou donnant droit, immédiatement ou à terme, 
à l’attribution de titres de créance, et/ou (iii) de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre de la Société, une telle émission 
étant réservée aux personnes répondant aux 
caractéristiques des catégories définies au 
paragraphe 3 ci-dessous ;

2. D é c id e  q u e  l e  m o nta nt  n o m in a l  d e s 
augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente résolution, ne 
pourra pas excéder 1 % du capital social, apprécié 
au jour de la décision d’utilisation de la présente 
autorisation par le Conseil d’administration, étant 
précisé que :

• le montant nominal maximum de la ou des 
augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être 
réalisée(s) en vertu de la présente délégation, 
ainsi qu’en vertu de la vingtième résolution de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 
2020 ou de toute résolution qui viendrait s’y 
substituer (notamment la vingt-et-unième 
résolution de la présente Assemblée générale 
si celle-ci est adoptée), ne pourra excéder un 
plafond de 2 % du capital de la Société ;

• le montant nominal maximal de la ou des 
augmentation(s) de capital susceptible(s) 
d’être réalisée(s) en application de la présente 
autorisation s’imputera sur le plafond global 
fixé à la quinzième résolution de l’Assemblée 
générale du 23 mai 2019 ou à toute résolution 
qui viendrait s’y substituer (notamment la 
seizième résolution de la présente Assemblée 
générale si celle-ci est adoptée) ; et

• ces montants ne tiennent pas compte du 
montant nominal des actions supplémentaires 
à émettre, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, 
le cas échéant, aux éventuelles stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres ajustements, 
visant à préserver les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital de la Société ;

3. Décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux titres 

susceptibles d’être émis en application de la 
présente délégation et de réserver le droit de 
les souscrire aux catégories de bénéficiaires 
répondant aux caractéristiques suivantes :

 a)  salariés et mandataires sociaux de sociétés 
non françaises liées à la Société dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de 
commerce et de l’article L.3344-1 du Code 
du travail ; et/ou

 b)  OPCVM ou autres entités, ayant ou non la 
personnalité morale, d’actionnariat salarié 
investis en titres de la Société dont les 
porteurs de parts ou les actionnaires seront 
constitués de personnes mentionnées au (a) 
du présent paragraphe ; et/ou

 c)  tout établissement bancaire ou filiale d’un 
tel établissement intervenant à la demande 
de la Société pour les besoins de la mise en 
place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne 
au profit de personnes mentionnées 
au (a) du présent paragraphe dans la 
mesure où le recours à la souscription de 
la personne autorisée conformément à la 
présente résolution serait nécessaire ou 
souhaitable pour permettre à des salariés 
ou des mandataires sociaux visés ci-dessus 
de bénéficier de formules d’actionnariat 
ou d ’épargne sa lar iée équivalentes 
ou semblables en termes d’avantage 
économique à celles dont bénéficieraient les 
autres salariés du groupe Rexel ; et/ou

 d)  un ou plusieurs établissements financiers 
mandatés dans le cadre d’un «  Share 
Incentive Plan » (SIP) établi au profit de 
salariés et mandataires sociaux de sociétés 
du groupe Rexel liées à la Société dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de 
commerce et de l’article L.3344-1 du Code 
du travail ayant leur siège au Royaume-Uni ;

4. Prend acte que la présente délégation emporte 
de plein droit renonciation des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement 
de la présente délégation donnent droit ;

5. Décide que le prix d’émission des actions 
nouvelles sera fixé de la manière suivante, selon 
les cas : 

 a)  en cas d’émission visée au paragraphe 3 (a) 
à (c) ci-dessus, le ou les prix de souscription 
seront fixés dans les mêmes conditions que 
celles prévues par l’article L.3332-19 du Code 
du travail. La décote sera fixée au maximum 
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à 20  % d’une moyenne des premiers 
cours cotés des vingt séances de bourse 
précédant le jour de la décision fixant la date 
d’ouverture de la souscription. Toutefois, 
l’Assemblée générale autorise expressément 
le Conseil d’administration à réduire la 
décote ou ne pas en consentir, notamment 
pour tenir compte de la réglementation 
applicable dans les pays où l’offre sera mise 
en œuvre ; et

 b)  en cas d’émission visée au paragraphe 3 (d) 
c i - d e s s u s ,  e n  a p p l i c a t i o n  d e  l a 
réglementation locale applicable au SIP, le 
prix de souscription sera égal au cours le 
moins élevé entre (i) le cours de l’action sur 
le marché réglementé d’Euronext à Paris à 
l’ouverture de la période de référence de ce 
plan, cette période ne pouvant dépasser une 
durée de 12 mois, et (ii) un cours constaté 
après la clôture de cette période dans un délai 
fixé en application de ladite réglementation. 
Ce prix sera fixé sans décote par rapport au 
cours retenu ;

6. Décide que le Conseil d’administration aura 
tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de 
subdélégation, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, dans les limites 
et conditions indiquées ci-dessus à l’effet 
notamment :

• d’arrêter la liste du ou des bénéficiaires 
de la suppression du droit préférentiel de 
souscription au sein des catégories définies ci-

dessus, ainsi que le nombre de titres à souscrire 
par celui-ci ou chacun d’eux ;

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

• de constater la réalisation de l’augmentation de 
capital à concurrence du montant des actions 
souscrites (après éventuelle réduction en cas 
de sursouscription) ; et

• l e  c as  é ch é a nt ,  d ’ im p ute r  l e s  f r a i s 
d’augmentation de capital sur le montant des 
primes qui y sont afférentes et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau capital 
résultant de l’augmentation de capital ;

7. Décide que la délégation ainsi conférée au Conseil 
d’administration est valable pour une durée de 
18 mois à compter de la présente Assemblée 
générale.

8. Décide que la présente autorisation prive d’effet à 
hauteur de la partie non utilisée toute autorisation 
antérieure ayant le même objet, à hauteur de la 
partie non utilisée de cette autorisation.

Vingt-troisième résolution

(Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet de décider d’une 
augmentation du capital social par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la 
capitalisation serait admise)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration, statuant conformément 
aux dispositions des articles L.225-129 et suivants 
du Code de commerce, aux dispositions de l’article 
L.225-130 du Code de commerce et aux dispositions 
des articles L.22-10-49 et suivants du Code de 
commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration, avec 
faculté de délégation à toute personne habilitée 
conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires, la compétence de décider une 
ou plusieurs augmentations de capital, dans les 
proportions et aux époques qu’il déterminera 
par incorporation successive ou simultanée de 
réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport 
ou de fusion ou toutes autres sommes dont la 
capitalisation serait légalement et statutairement 
admise, sous forme d’attribution d’actions 
gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale 
des actions existantes ;

2. Décide que le montant nominal d’augmentation 
de capital pouvant être réalisée dans le cadre 
de la présente délégation ne pourra excéder 
200 millions d’euros étant précisé que :

• à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant supplémentaire des actions ordinaires 
à émettre pour préserver, conformément 
à la loi et aux éventuelles stipulations 
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contractuelles applicables prévoyant d’autres 
cas d’ajustement, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières ou autres droits donnant 
droit à des titres de capital de la Société ; et

• le montant nominal des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de la présente résolution ne s’imputera pas sur 
le plafond global fixé par la seizième résolution 
de la présente Assemblée générale ;

3. Décide qu’en cas d’augmentation de capital 
sous forme d’attribution d’actions gratuites 
et conformément aux dispositions de l’article 
L.225-130 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration pourra décider que les droits 
d’attribution formant rompus ne seront pas 
négociables et que les actions correspondantes 
seront vendues, les sommes provenant de la 
vente étant allouées aux titulaires des droits 
dans les conditions législatives et réglementaires 
applicables ;

4. Confère au Conseil d’administration tous 
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à 
toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, à 
l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, 
et, notamment de :

• fixer le montant et la nature des sommes à 
incorporer au capital ;

• fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre 
et/ou le montant dont le nominal des actions 
existantes composant le capital social sera 
augmenté, arrêter la date, même rétroactive, 
à compter de laquelle les actions nouvelles 
porteront jouissance ou celle à laquelle 
l’élévation du nominal portera effet ; et

• constater la réalisation de chaque augmentation 
de capital et généralement prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités requises 
pour la bonne fin de chaque augmentation de 
capital et apporter aux statuts les modifications 
corrélatives ;

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

6. Décide que la présente délégation est consentie 
pour une durée de 26 mois à compter de la 
présente Assemblée ; et

7. Décide que la présente délégation prive d’effet 
toute autorisation antérieure ayant le même 
objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
délégation.

Vingt-quatrième résolution

(Modification des articles 14, 28 et 30 des statuts 
de la Société afin de mettre à jour les références à 
certaines dispositions du Code civil et du Code de 
commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration et compte tenu notamment de 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de l’ordonnance 
n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, décide de 
modifier comme suit les articles 14, 28 et 30 des 
statuts de la Société :

1) À l’article 14 des statuts de la Société :

• Le premier paragraphe du point 7.1 de l’article 
14 des statuts de la Société est désormais 
rédigé de la manière suivante : 

 « Conformément aux articles L.225-27-1 et 
L.22-10-7 du Code de commerce, le Conseil 
d’administration comprend un ou deux 

administrateurs représentant les salariés du 
Groupe, désigné comme suit. » 

• Le deuxième paragraphe du point 7.2 de l’article 
14 des statuts de la Société est désormais 
rédigé de la manière suivante : 

 « Les fonctions de l’administrateur désigné 
en application des articles L.225-27-1 et L.22-
10-7 du Code de commerce prennent fin à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle des actionnaires ayant statué 
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue 
dans l’année au cours de laquelle expire son 
mandat. »

• Le point 7.4 de l’article 14 des statuts de la 
Société est désormais rédigé de la manière 
suivante : 

 « 7.4 Dans le cas où l’obligation de désignation 
d’un ou plusieurs administrateurs représentant 
les salariés en application des articles L.225-
27-1 et L.22-10-7 du Code de commerce 
deviendrait caduque, le mandat du ou des 
administrateurs représentant les salariés au 
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Conseil d’administration prendrait fin à son 
terme. »

Le reste de l’article 14 des statuts de la Société 
demeure inchangé.

2) À l’article 28 des statuts de la Société, le deuxième 
paragraphe du point 3 est désormais rédigé de la 
manière suivante : 

 « Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le 
même document que la procuration ; dans ce cas, 
le document unique doit comporter les mentions 
et indications prévues par les dispositions 
réglementaires. Le formulaire doit parvenir à la 
Société trois (3) jours avant la date de la réunion 
de l’Assemblée, faute de quoi il n’en sera pas tenu 
compte. La signature électronique peut prendre 
la forme d’un procédé répondant aux conditions 

définies à la première phrase du second alinéa de 
l’article 1367 du Code civil. »

 Le reste de l’article 28 des statuts de la Société 
demeure inchangé.

3) À l’article 30 des statuts de la Société, le point 2 
est désormais rédigé de la manière suivante : 

 « 2. Dans les Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires, l’actionnaire a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions, sans limitation. 
En application de la faculté prévue à l’article 
L.22-10-46 du Code de commerce, les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au 
nom du même actionnaire ne bénéficient pas 
d’un droit de vote double. »

 Le reste de l’article 30 des statuts de la Société 
demeure inchangé. 

III. De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Vingt-cinquième résolution 

(Approbation de la politique de rémunération 
applicable au Directeur Général pour l’exercice 
2021, à compter de la nomination de Guillaume 
Texier en qualité de Directeur Général, visée à 
l’article L.22-10-8 du Code de commerce)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du chapitre 3 
du document d’enregistrement universel de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tel qu’amendé, qui constitue le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, conformément à 
l’article L.225-37 du Code de commerce, et plus 
particulièrement du paragraphe 3.2.1.4.2 « Politique 
de rémunération applicable au Directeur Général 
pour l’exercice 2021, à compter de la nomination de 
Guillaume Texier en qualité de Directeur Général »,

Approuve la politique de rémunération applicable 
au Directeur Général pour l’exercice 2021, à compter 
de la nomination de Guillaume Texier en qualité 
de Directeur Général, telle que détaillée dans ledit 
document.

Vingt-sixième résolution 

(Nomination de Guillaume Texier en qualité 
d’administrateur)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration,

Décide, conformément à l’article L.225-18 du Code de 
commerce, de nommer en qualité d’administrateur 
Guillaume Texier, demeurant 42 rue des Fontenelles – 

92310 Sèvres, avec effet à compter du 1er septembre 
2021, pour une durée de quatre années qui expirera 
à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024, à tenir en 2025.

Guillaume Texier a fait savoir qu’il acceptait par 
avance le mandat et qu’il n’exerçait aucune fonction 
et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui 
en interdire l’exercice.
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Vingt-septième résolution

(Pouvoirs pour les formalités légales)

L’Assemblée générale des actionnaires, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires, confère 

tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies 
ou d’extraits du présent procès-verbal, à l’effet 
d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt 
et autres qu’il appartiendra.
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