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 PRÉSENTATION DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS 

1
RE

 RÉSOLUTION : 

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 

La première résolution a trait à l’approbation des comptes sociaux de Lagardère SCA pour l’exercice 2017 qui se soldent par un résultat 

bénéficiaire de 162,3 millions d’euros contre un bénéfice de 31,4 millions d’euros en 2016. 

2
E
 RÉSOLUTION : 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 

La seconde résolution a trait à l’approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 qui génèrent un résultat net - part du Groupe 

bénéficiaire de 178,8 millions d’euros, contre un résultat bénéficiaire de 175,6 millions d’euros en 2016. 

3
E
 RÉSOLUTION : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT SOCIAL : DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

Les comptes sociaux de l’exercice 2017 se soldent par un bénéfice qui s’élève à 162 281 840,79 € 

compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 108 557 782,05 € 

le bénéfice distribuable s’établit à 270 839 622,84 € 

 

Il vous est proposé, en accord avec votre Conseil de Surveillance, de l’affecter ainsi qu’il suit : 

1° Versement du dividende préciputaire aux Associés Commandités 

Sur ce montant, conformément aux dispositions statutaires, il convient de prélever une somme de 1 787 729,79 € égale à 1 % du 

bénéfice net consolidé - part du Groupe revenant aux Associés Commandités. 

2° Versement du dividende aux actionnaires 

Il est proposé de verser un dividende unitaire de 1,30 € par action, soit un montant global maximum de 170 473 271,80 € sur la base du 

nombre d’actions composant le capital social à ce jour. 

Ce dividende serait détaché de l’action le lundi 7 mai 2018 et payable à compter du mercredi 9 mai 2018, par chèque ou virement, aux 

titulaires d’actions inscrites en compte nominatif pur ou aux intermédiaires habilités des titulaires d’actions inscrites en compte nominatif 

administré. 

Les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la date de détachement du dividende n’auraient pas droit à celui-ci. 

Les actions qui seraient créées par la Société avant la date de détachement de ce dividende y auraient droit. 

Le dividende serait éligible à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes 

physiques domiciliées fiscalement en France, cet abattement restant applicable aux personnes qui renonceront à l’application du 

nouveau prélèvement forfaitaire unique. 

3° Affectation du solde au report à nouveau 

Il est proposé d’affecter le solde, soit un montant minimum de 98 578 621,25 €, en report à nouveau. 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes mis en distribution et les revenus 

distribués au titre des trois derniers exercices précédant l’exercice 2017 se sont élevés aux sommes suivantes, toutes éligibles à 

l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement 

en France : 

(en €) / exercices 2014 2015 2016 

Dividende versé aux actionnaires       

Dividende unitaire 1,30 1,30 1,30 

Dividende total 166 782 744,70 167 345 521,20 168 269 663,90 

Dividende versé aux Commandités 414 180,00 742 702,45 1 755 816,74 

Total 167 196 924,70 168 088 223,65 170 025 480,64 

 

Il est également rappelé que, sur décision de l’Assemblée Générale du 6 mai 2014, il a été procédé en 2014 au versement aux 

actionnaires d’une distribution exceptionnelle de 6 € par action, soit un montant global de 765 380 544 € prélevée sur le poste Primes 
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d’émission, intégralement éligible à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux 

personnes physiques domiciliées fiscalement en France. 

4
E
 À 6

E
 RÉSOLUTIONS : 

ÉMISSION D’AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2017 AUX MEMBRES DE LA GÉRANCE ET AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Les articles L 225-37-2, L 225-82-2 et L 225-100, II du Code de commerce introduits par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « loi 

Sapin 2 ») concernant l’approbation par l’Assemblée Générale de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et 

des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur à ces dirigeants, sont inapplicables aux sociétés en 

commandite par actions.  

Néanmoins, conformément à la recommandation du paragraphe 26 du Code Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise auquel la 

Société se réfère,  les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à chaque dirigeant mandataire social de 

la Société sont soumis à votre avis dans le cadre des quatrième à sixième résolutions concernant : 

▪ Monsieur Arnaud Lagardère, en ses qualités de Gérant de Lagardère SCA et de Président-Directeur Général de la société  

Arjil Commanditée-Arco, Gérante de Lagardère SCA (quatrième résolution) ; 

▪ Messieurs Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano, en leurs qualités de Directeurs Généraux Délégués de la société  

Arjil Commanditée-Arco, Gérante de Lagardère SCA (cinquième résolution) ; 

▪ Monsieur Xavier de Sarrau, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA (sixième résolution). 

Il vous est demandé d’émettre un avis favorable sur les éléments de rémunération ci-après présentés selon le format recommandé par 

le Guide d’application du Code Afep-Medef. 

Nous vous rappelons que ces éléments de rémunération font également l’objet d’une description plus détaillée dans le chapitre 2.2 du 

Document de référence. 
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ARNAUD LAGARDÈRE : 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe annuelle 1 140 729 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2009. 

Rémunération variable 

annuelle 

1 304  800 € ▪ Cette rémunération variable annuelle est uniquement basée sur des critères quantifiables liés aux 

performances 2017 du Groupe (taux de progression du Résop Groupe et montant des flux 

opérationnels consolidés des sociétés intégrées comparés respectivement à l’objectif de progression 

du Résop Groupe annoncé comme « guidance » au marché et au montant des flux opérationnels 

consolidés budgété en début d’exercice ; la moyenne des résultats de ces deux paramètres étant 

ensuite éventuellement corrigée uniquement à la baisse du taux résultant du rapport entre le Résop 

Groupe réalisé en 2017 et le Résop Groupe réalisé en 2016) (cf. détail dans le chapitre 2.2.1 du 

Document de référence). 

▪ Le taux de réalisation ressortant de cette formule paramétrique est appliqué à un montant de 

référence égal à 1 400 000 €. 

▪ Le montant de la rémunération variable annuelle est plafonné à 150 % de la rémunération fixe. 

▪ Compte tenu du taux de réalisation atteint en 2017 (0,932 contre 1,37 en 2016 et 1,47975 en 2015), 

la rémunération variable annuelle de Monsieur Arnaud Lagardère s’est élevée à  114,38 % de sa 

rémunération fixe annuelle en 2017. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en numéraire au 

bénéfice de Monsieur Arnaud Lagardère n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

N/A ▪ Aucune attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres titres n’est intervenue au 

bénéfice de Monsieur Arnaud Lagardère depuis qu’il est devenu Gérant en 2003. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Arnaud Lagardère n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de l’exercice 

2017. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Arnaud Lagardère n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de l’exercice 

2017. 

Avantages en nature 18 616 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Arnaud Lagardère. 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Arnaud Lagardère. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Arnaud Lagardère bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis 

en place par la société Lagardère Capital & Management au bénéfice des membres du Comité 

Exécutif.  

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est toujours dans 

l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement (autre que pour faute lourde) 

après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par année 

d’ancienneté dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années de 

rémunération brute annuelle, partie fixe et partie variable limitée à 100 % de la partie fixe ; elle est en 

sus limitée à 50 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit, en 2017, un montant maximum de 

1 961 400 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en conséquence 

limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2017, un montant maximum de 686 490 €. 

▪ Au 31 décembre 2017, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Arnaud 

Lagardère conformément aux dispositions règlementaires représentait environ 24,07 % de la 

rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2017. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Arnaud Lagardère au titre de l’exercice 2017. 
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PIERRE LEROY : 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe annuelle 1 474 000 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011. 

Rémunération variable 

annuelle 

629 400 € ▪ Cette rémunération variable annuelle comprend : 

- une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2017 (taux de progression du Résop 

Groupe et montant des flux opérationnels consolidés des sociétés intégrées comparés 

respectivement à l’objectif de progression du Résop Groupe annoncé comme « guidance » au 

marché et au montant des flux opérationnels consolidés budgété en début d’exercice ; la moyenne 

des résultats de ces deux paramètres étant ensuite éventuellement corrigée uniquement à la baisse 

du taux résultant du rapport entre le Résop Groupe réalisé en 2017 et le Résop Groupe réalisé en 

2016) (cf. détail dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence) ; 

- une part qualitative basée sur une série d’objectifs prioritaires assignés dans trois domaines de 

compétence, ayant chacun un poids égal : le déploiement du plan stratégique du Groupe, la qualité 

de la gouvernance et du management et la mise en œuvre de la politique RSE du Groupe (cf. détail 

dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence). 

▪ Pour chacune de ces deux parts, le taux de réalisation atteint est appliqué à un montant de référence 

de 300 000 €, soit un montant de référence total pour la rémunération variable annuelle égal à 

600 000 €. 

▪ Le montant total de la rémunération variable annuelle est plafonné à 75 % de la rémunération fixe et 

le montant de la part qualitative est sous-plafonné à 33 % de la rémunération fixe. La part qualitative 

ne peut ainsi représenter plus de 44 % de la rémunération variable annuelle maximale. 

▪ Compte tenu des taux de réalisation atteints en 2017 (0,932 pour la part quantifiable contre 1,37 en 

2016 et 1,47975 en 2015 et 1,166 pour la part qualitative contre 1,166 en 2016 et 1,083 en 2015), la 

rémunération variable annuelle de Monsieur Pierre Leroy s’est élevée à 42,70 % de sa rémunération 

fixe annuelle en 2017. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en numéraire au 

bénéfice de Monsieur Pierre Leroy n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

724 480 € ▪ Monsieur Pierre Leroy a bénéficié en 2017 de l’attribution de 32 000 droits à actions de performance, 

représentant 0,024 % du capital social. 

▪ L’acquisition définitive de ces actions en 2020 est subordonnée, outre à une condition de présence 

de 3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la période 2017-2019 : 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du Résop Groupe 

égal ou supérieur à + 11,16 % (soit une progression supérieure d’au moins un tiers par rapport au 

taux moyen atteint sur la période 2014-2016) ; 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux Opérationnels Consolidés 

Groupe égal ou supérieur à 529,6 M€ (soit une moyenne supérieure d’au moins un tiers par rapport 

au montant moyen atteint sur la période 2014-2016). 

▪ Pour chacun des deux objectifs, il est fixé un seuil de performance minimum égal à 66 % de l’objectif, 

en dessous duquel les droits à actions de performance seront définitivement perdus et, à partir 

duquel une attribution proportionnelle linéaire démarrera (de 0 % à 100 % des actions). 

▪ Les actions de performance définitivement acquises devront être conservées pour une durée 

minimum de 2 ans, puis, pour un quart des actions, jusqu’à la constitution d’un portefeuille d’une 

valeur au moins égale à un an de rémunération et, pour un autre quart, jusqu’à la cessation des 

fonctions. 

▪ Cette attribution, conforme au cadre fixé par le Conseil de Surveillance le 8 mars 2017, a été décidée 

par la Gérance le 6 avril 2017 en vertu de l’autorisation délivrée par l’Assemblée Générale du 3 mai 

2016 (12
e 
résolution). 

▪ Aucune autre attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres titres n’est 

intervenue au bénéfice de Monsieur Pierre Leroy au titre de l’exercice 2017. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Pierre Leroy n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de l’exercice 2017. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Pierre Leroy n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de l’exercice 2017. 

Avantages en nature 16 281 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Pierre Leroy. 
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Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Pierre Leroy. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Pierre Leroy bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en 

place par la société Lagardère Capital & Management au bénéfice des membres du Comité Exécutif.  

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est toujours dans 

l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement (autre que pour faute lourde) 

après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par année 

d’ancienneté dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années de 

rémunération brute annuelle, partie fixe et partie variable; elle est en sus limitée à 50 plafonds 

annuels de la Sécurité sociale, soit, en 2017, un montant maximum de 1 961 400 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en conséquence 

limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2017, un montant maximum de 686 490 €. 

▪ Au 31 décembre 2017, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Pierre Leroy 

conformément aux dispositions règlementaires représentait environ 30,72 % de la rémunération brute 

globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2017. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Pierre Leroy au titre de l’exercice 2017. 
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THIERRY FUNCK-BRENTANO : 

Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe annuelle 1 206 000 € ▪ Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011. 

Rémunération variable 

annuelle 

629 400 € ▪ Cette rémunération variable annuelle comprend : 

- une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2017 (taux de progression du Résop 

Groupe et montant des flux opérationnels consolidés des sociétés intégrées comparés 

respectivement à l’objectif de progression du Résop Groupe annoncé comme « guidance » au 

marché et au montant des flux opérationnels consolidés budgété en début d’exercice ; la moyenne 

des résultats de ces deux paramètres étant ensuite éventuellement corrigée uniquement à la baisse 

du taux résultant du rapport entre le Résop Groupe réalisé en 2017 et le Résop Groupe réalisé en 

2016) (cf. détail dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence) ; 

- une part qualitative basée sur une série d’objectifs prioritaires assignés dans trois domaines de 

compétence, ayant chacun un poids égal : le déploiement du plan stratégique du Groupe, la qualité 

de la gouvernance et du management et la mise en œuvre de la politique RSE du Groupe (cf. détail 

dans le chapitre 2.2.1 du Document de référence). 

▪ Pour chacune de ces deux parts, le taux de réalisation atteint est appliqué à un montant de référence 

de 300 000 €, soit un montant de référence total pour la rémunération variable annuelle égal à 

600 000 €. 

▪ Le montant total de la rémunération variable annuelle est plafonné à 75 % de la rémunération fixe et 

le montant de la part qualitative est sous-plafonné à 33 % de la rémunération fixe. La part qualitative 

ne peut ainsi représenter plus de 44 % de la rémunération variable annuelle maximale. 

▪ Compte tenu des taux de réalisation atteints en 2017 (0,932 pour la part quantifiable contre 1,37 en 

2016 et 1,47975 en 2015 et 1,166 pour la part qualitative contre 1,166 en 2016 et 1,083 en 2015), la 

rémunération variable annuelle de Monsieur Thierry Funck-Brentano s’est élevée à 52,19 % de sa 

rémunération fixe annuelle en 2017. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en numéraire au 

bénéfice de Monsieur Thierry Funck-Brentano n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

724 480 € ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano a bénéficié en 2017 de l’attribution de 32 000 droits à actions de 

performance, représentant 0,024 % du capital social. 

▪ L’acquisition définitive de ces actions en 2020 est subordonnée, outre à une condition de présence de 

3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la période 2017-2019 : 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du Résop Groupe 

égal ou supérieur à + 11,16 % (soit une progression supérieure d’au moins un tiers par rapport au 

taux moyen atteint sur la période 2014-2016) ; 

- pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux Opérationnels Consolidés 

Groupe égal ou supérieur à 529,6 M€ (soit une moyenne supérieure d’au moins un tiers par rapport 

au montant moyen atteint sur la période 2014-2016). 

▪ Pour chacun des deux objectifs, il est fixé un seuil de performance minimum égal à 66 % de l’objectif, 

en dessous duquel les droits à actions de performance seront définitivement perdus et, à partir duquel 

une attribution proportionnelle linéaire démarrera (de 0 % à 100 % des actions). 

▪ Les actions de performance définitivement acquises devront être conservées pour une durée 

minimum de 2 ans, puis, pour un quart des actions, jusqu’à la constitution d’un portefeuille d’une 

valeur au moins égale à un an de rémunération et, pour un autre quart, jusqu’à la cessation des 

fonctions. 

▪ Cette attribution, conforme au cadre fixé par le Conseil de Surveillance le 8 mars 2017, a été décidée 

par la Gérance le 6 avril 2017 en vertu de l’autorisation délivrée par l’Assemblée Générale du 3 mai 

2016 (12
e 
résolution). 

▪ Aucune autre attribution d’options d’actions, d’actions de performance ou d’autres titres n’est 

intervenue au bénéfice de Monsieur Thierry Funck-Brentano au titre de l’exercice 2017. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de 

l’exercice 2017. 

Jetons de présence N/A ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de l’exercice 

2017. 

Avantages en nature 13 644 € ▪ Cet avantage correspond à l’éventuelle partie privée du bénéfice d’une voiture de fonction. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Thierry Funck-Brentano. 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Thierry Funck-Brentano. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

0 € ▪ Monsieur Thierry Funck-Brentano bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations 

définies mis en place par la société Lagardère Capital & Management au bénéfice des membres du 

Comité Exécutif.  
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Éléments 

de la rémunération 

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

▪ Le régime est à droits aléatoires, ceux-ci n’étant confirmés que si le bénéficiaire est toujours dans 

l’entreprise lors du départ en retraite, exception faite d’un licenciement (autre que pour faute lourde) 

après l’âge de 55 ans sans reprise d’activité et des cas d’invalidité et de préretraite. 

▪ Cette retraite s’acquiert à raison de 1,75 % de la Rémunération de Référence par année d’ancienneté 

dans le régime. 

▪ La Rémunération de Référence correspond à la moyenne des cinq dernières années de rémunération 

brute annuelle, partie fixe et partie variable; elle est en sus limitée à 50 plafonds annuels de la 

Sécurité sociale, soit, en 2017, un montant maximum de 1 961 400 €. 

▪ L’ancienneté prise en compte étant limitée à 20 ans, la retraite supplémentaire est en conséquence 

limitée à 35 % de la Rémunération de Référence, soit, en 2017, un montant maximum de 686 490 €. 

▪ Au 31 décembre 2017, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Thierry Funck-

Brentano conformément aux dispositions règlementaires représentait environ 33,40 % de la 

rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2017. 

▪ Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Thierry Funck-Brentano au titre de l’exercice 2017. 
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XAVIER DE SARRAU : 

Éléments 

de la rémunération  

due ou attribuée au titre 

de l’exercice 2017 

Montants bruts 

ou valorisations 

comptables 

Présentation 

Rémunération fixe annuelle 240 000 € ▪ Cette rémunération non salariée a été attribuée à Monsieur Xavier de Sarrau, sur recommandation 

du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, en contrepartie des 

nombreuses diligences spécifiques qu’il assure dans le prolongement de son mandat de Président du 

Conseil. 

▪ Le montant de cette rémunération n’a pas varié depuis sa prise de fonction le 27 avril 2010. 

Rémunération variable 

annuelle 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable annuelle au bénéfice de Monsieur 

Xavier de Sarrau n’est pas prévu. 

Rémunération variable 

pluriannuelle en numéraire 

N/A ▪ Sans objet – le principe d’attribution d’une rémunération variable pluriannuelle en numéraire au 

bénéfice de Monsieur Xavier de Sarrau n’est pas prévu. 

Options d’actions, actions 

de performance ou autres 

attributions de titres 

N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucune attribution d’options d’actions, 

d’actions de performance ou d’autres titres. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A ▪ Monsieur Xavier de Sarrau n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle depuis sa prise de 

fonction le 27 avril 2010. 

Jetons de présence 92 715,23 € ▪ Ce montant, sur lequel est prélevée une retenue à la source, correspond aux jetons de présence dus 

à Monsieur Xavier de Sarrau en 2018 au titre de l’exercice 2017, en ses qualités de Président du 

Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit. 

▪ L’enveloppe globale des jetons de présence du Conseil s’élève à un montant de 700 000 € fixé par 

l’Assemblée Générale du 10 mai 2011. Chaque membre du Conseil reçoit une part, les membres des 

Comités reçoivent chacun deux parts supplémentaires et les Présidents du Conseil et des Comités 

reçoivent chacun une part supplémentaire, la valeur de la part étant égale au résultat du montant de 

l’enveloppe globale divisé par le nombre total de parts. La partie variable des jetons de présence 

versée en fonction de l’assiduité est de 60 %. 

▪ Ce montant dû à Monsieur Xavier de Sarrau au titre de l’exercice 2017 correspond à cinq parts de 

jetons de présence associées à un taux d’assiduité de 100 %. 

Avantages en nature N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucun avantage en nature. 

Indemnité de prise ou de 

cessation de fonction 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Xavier de Sarrau. 

Indemnité de non-

concurrence 

N/A ▪ Sans objet – il n’existe pas d’engagement de ce type en faveur de Monsieur Xavier de Sarrau. 

Régime de retraite 

supplémentaire 

N/A ▪ Sans objet – Monsieur Xavier de Sarrau ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire. 
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 RÉSOLUTIONS : 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE TROIS MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Les mandats de Messieurs Xavier de Sarrau, Yves Guillemot, Jean-Claude Magendie et Patrick Valroff arrivent à échéance à l’issue de 

la présente Assemblée. Votre Conseil de Surveillance vous propose de procéder aux renouvellements suivants : 

Renouvellements Durée Résolution 

Monsieur Xavier de Sarrau 4 ans n° 7 

Monsieur Yves Guillemot 4 ans n° 8 

Monsieur Patrick Valroff 4 ans n° 9 

 

Vous trouverez ci-après les renseignements relatifs à ces membres du Conseil : 

MONSIEUR XAVIER DE SARRAU  

Né le : 11 décembre 1950 

Nationalité : suisse 

Date de première nomination : 10 mars 2010 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Président du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 750 
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RÉFÉRENCES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

Diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et Docteur en droit fiscal, il est avocat (honoraire) aux Barreaux de Paris et 

Genève spécialisé dans les questions de gouvernance et d’organisation de groupes familiaux ou privés.  

Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Arthur Andersen (1978 à 2002) en qualité, notamment de Managing Partner 

France, Managing Partner EMEIA, et enfin Managing Partner Worldwide Global Management Services, et faisait partie du Comité 

Exécutif mondial. 

Dans le prolongement de son propre cabinet d’avocats à l’étranger, M. de Sarrau a participé à la fondation, en 2005, du cabinet   

« Sarrau Thomas Couderc », cabinet dont il n’est plus associé depuis 2008 et avec lequel il n’a plus, depuis cette date, aucune 

communauté d’intérêts et dont le nom est maintenant STC Partners.  

M. XAVIER DE SARRAU EXERCE ACTUELLEMENT LES AUTRES FONCTIONS ET MANDATS SUIVANTS : 

En France 

 Membre du Conseil de Surveillance de JC Decaux
(1)

 

 Président du Comité d’Audit et du Comité d’Ethique de JC Decaux
(1)

 

À l’étranger 

 Président du Conseil de Thala SA (Suisse) 

 Administrateur de Verny Capital (Kazakhstan) 

 Administrateur de Gordon S. Blair (Monaco) 

 Gérant Commandité de SCS Sarrau et Cie (Monaco)  

AUTRES MANDATS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES : 

 Administrateur de Oredon Associates (UK) 

 Membre du Conseil de Dombes SA (Suisse) 

 Administrateur d’IRR SA (Suisse) 

 Membre du Conseil de FCI Holding SA 

 Membre du Conseil de Surveillance de Bernardaud SA 

 Membre du Conseil de Surveillance de Continental Motor Inns SA (Luxembourg) 

MONSIEUR YVES GUILLEMOT 

Né le : 21 juillet 1960 

Nationalité : française 

Date de première nomination : 6 mai 2014 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du Conseil de Surveillance  

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 600 

RÉFÉRENCES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

M. Yves Guillemot est diplômé de l’Institut des Petites et Moyennes Entreprises. Il a fondé la société Ubisoft avec ses quatre frères en 

1986 et en est devenu le Président. La société s’est rapidement développée en France et sur les principaux marchés étrangers. Sous 

l’impulsion de M. Yves Guillemot, aujourd’hui Président-Directeur Général, Ubisoft est devenu l’un des leaders mondiaux du jeu vidéo. 

Les équipes d’Ubisoft comptent plus de 12 000 talents répartis dans 30 pays. Ces talents créent et distribuent les jeux vidéo d’Ubisoft et 

de ses partenaires sur les cinq continents. 

M. Yves Guillemot a été élu Entrepreneur de l’année par Ernst & Young en 2009 et a également reçu le Prix du Dirigeant d’Entreprise 

Franco-Québécois de l’année en France en 2012, l’European Games Awards, Personality Award en Allemagne en 2011 et le MCV 

Awards, Grand Prix au Royaume-Uni en 2011. 

                                                                 

(1) Société cotée. 
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M. YVES GUILLEMOT EXERCE ACTUELLEMENT LES AUTRES FONCTIONS ET MANDATS SUIVANTS : 

En France 

 Président-Directeur Général et Administrateur d’Ubisoft Entertainment SA
(2)

 

 Directeur Général Délégué de Guillemot Corporation SA
(2)

 

 Administrateur de Rémy Cointreau SA, AMA SA
(2)

 

À l’étranger 

 Directeur et Directeur Général Délégué de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni) 

À noter également que M. Yves Guillemot exerce les mandats suivants, en France et à l’étranger, au sein des 
groupes Ubisoft, Guillemot Corporation et Guillemot Brothers SE. 

En France : 

Président d’Ubisoft Annecy SAS, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft France SAS, Ubisoft International SAS, Ubisoft Montpellier SAS, Ubisoft 

Motion Pictures Rabbids SAS, Ubisoft Paris SAS, Ubisoft Production Internationale SAS, Nadéo SAS, Owlient SAS, Ubisoft Création 

SAS, Ivory Tower SAS,  Ubisoft Bordeaux SAS 

Directeur général de Guillemot Brothers SAS 

Gérant d’Ubisoft Learning & Development SARL, Ubisoft Motion Pictures SARL, Script Movie SARL, Ubisoft Mobile Games SARL, 

Ubisoft Paris - Mobile SARL, Ivory Art & Design SARL 

À l’étranger : 

Gérant de Blue Byte GmbH (Allemagne), Ubisoft GmbH (Allemagne), Ubisoft EooD (Bulgarie), Ubisoft Studios Srl (Italie), Ubisoft Sarl 

(Maroc) 

Président et Administrateur d’Ubisoft Divertissements Inc. (Canada), Ubisoft Editions Musique Inc. (Canada), Hybride Technologies Inc. 

(Canada), Ubisoft Toronto Inc. (Canada), Ubisoft Nordic A/S (Danemark), Ubisoft Entertainment India Private Ltd (Inde), Ubi Games SA 

(Suisse), Red Storm Entertainment Inc. (États-Unis), Script Movie Inc. (États-Unis), Ubisoft CRC Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft L.A. Inc. 

(États-Unis) 

Vice-Président et Administrateur d’Ubisoft Inc. (États-Unis) 

Directeur Général (CEO) et Administrateur d’Ubisoft Emirates FZ LLC (Émirats arabes unis) 

Directeur de Playwing Ltd (Royaume-Uni), AMA Corporation Ltd (Royaume-Uni) 

Administrateur Exécutif de Shangaï Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine), Chengdu Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine) 

Administrateur d’Ubisoft Pty Ltd (Australie), Ubisoft SA (Espagne), Ubi Studios SL (Espagne), Ubisoft Barcelona Mobile SL (Espagne), 

Ubisoft Ltd (Hong Kong), Ubisoft SpA (Italie), Ubisoft KK (Japon), Ubisoft Osaka KK (Japon), Ubisoft BV (Pays-Bas), Ubisoft Srl 

(Roumanie), Ubisoft Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Reflections Ltd (Royaume-Uni), Red Storm Entertainment Ltd (Royaume-Uni), Future 

Games of London Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Singapore Pte Ltd (Singapour), Ubisoft Entertainment Sweden A/B (Suède), RedLynx Oy 

(Finlande), Ubisoft Fastigheter AB (Suède), Ubisoft DOO Beograd (Serbie), Guillemot Inc. (Canada), Guillemot Inc. (États-Unis), 

Guillemot Ltd (Royaume-Uni) 

AUTRES MANDATS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES AU SEIN DU GROUPE UBISOFT, 
GAMELOFT, GUILLEMOT CORPORATION ET GUILLEMOT BROTHERS. 

En France : 

Président d’Ubisoft Motion Pictures Far Cry SAS, Ubisoft Motion Pictures Ghost Recon SAS, Ubisoft Motion Pictures Assassin’s Creed 

SAS, Ubisoft Motion Pictures Splinter Cell SAS, Ketchapp SAS, Krysalide SAS 

Directeur Général Délégué et Administrateur de Guillemot Brothers SE, Gameloft SE  

Administrateur de Guillemot Corporation SA  

À l’étranger : 

Président et Administrateur de Technologies Quazal Inc. (Canada),  Ubisoft Canada Inc. (Canada), L’Atelier Ubi Inc. (Canada), Ubisoft 

Musique Inc. (Canada), 9275-8309 Québec Inc. (Canada), Studio Ubisoft Saint-Antoine Inc. (Canada) 

Président d’Ubisoft LLC (États-Unis)  

Gérant de Spieleentwicklungskombinat GmbH (Allemagne), Related Designs Software GmbH (Allemagne), Ubisoft Entertainment SARL 

(Luxembourg) 

Administrateur d’Ubisoft Sweden AB (Suède), Gameloft Divertissements Inc. (Canada), Gameloft Live Développements Inc. (Canada) 

                                                                 

(2) Société cotée. 
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MONSIEUR PATRICK VALROFF 

Né le : 3 janvier 1949 

Nationalité : française 

Date de première nomination : 27 avril 2010 

Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 600 

RÉFÉRENCES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

Titulaire d’une licence en droit, diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA, il a débuté sa carrière dans la fonction publique. 

Patrick Valroff a rejoint en 1991 Sofinco (société spécialisée dans le crédit à la consommation) pour y exercer les responsabilités de 

Directeur Général Adjoint. Nommé en 2003 Directeur du Pôle de Services Financiers Spécialisés du groupe Crédit Agricole SA 

(regroupant les activités de Sofinco, Finaref, Crédit Agricole Leasing et Eurofactor), Patrick Valroff était également Président-Directeur 

Général de Sofinco. De mai 2008 à décembre 2010, Patrick Valroff était Directeur Général de Crédit Agricole CIB. 

Patrick Valroff est magistrat honoraire à la Cour des comptes. 

M. PATRICK VALROFF EXERCE ACTUELLEMENT LES AUTRES FONCTIONS ET MANDATS SUIVANTS : 

En France 

 Senior Advisor de Omnes Capital 

 Administrateur de l’association La protection sociale de Vaugirard 

 Administrateur de Néovacs
(3)

 

 Membre du Comité Financier de la Chambre de Commerce Internationale 

À l’étranger 

Néant 

AUTRES MANDATS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES : 

Néant 

10
E
 RÉSOLUTION : 

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE, POUR UNE DURÉE DE DIX-HUIT MOIS, À L’EFFET D’OPÉRER SUR 
LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Au cours de l’exercice 2017, la Société a, dans le cadre des autorisations qui lui ont été données par votre Assemblée : 

▪ acquis 677 231 actions représentant 0,52 % du capital, dans le cadre d’un contrat de liquidité destiné à animer le marché du titre ; 

▪ revendu 631 231 des actions acquises sur le marché dans le cadre de ce contrat de liquidité ; 

▪ annulé 423 357 actions. 

En conséquence, au 31 décembre 2017, la Société détenait 1 575 218 de ses propres actions, soit 1,20 % du capital social dont  

1 510 218 étaient affectées à l’objectif d’attribution aux salariés et 65 000 affectées à l’objectif d’animation du marché. 

Le détail de l’ensemble des opérations effectuées tant au cours de l’exercice 2017, que dans le seul cadre de l’autorisation en cours 

donnée par l’Assemblée Générale du 4 mai 2017, est donné dans le Document de référence (paragraphe 2.1.3.) qui a été mis à votre 

disposition et auquel vous voudrez bien vous reporter. 

Il vous est demandé, au titre de la dixième résolution présentée à votre approbation, de renouveler l’autorisation donnée à votre 

Gérance à l’effet de procéder à l’achat d’actions de votre Société, laquelle autorisation est désormais soumise au Règlement Européen 

n°596/2014 sur les abus de marché entré en vigueur le 3 juillet 2016. 

Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette autorisation seraient les suivantes : 

▪ le nombre d’actions acquises ne pourrait dépasser 10 % du capital social et ne saurait amener la Société à détenir, directement et 

indirectement, plus de 10 % du capital social. À titre indicatif, sur la base du capital au 28 février 2018 et compte tenu des actions 

détenues directement par la Société à cette date, cela autoriserait l’acquisition de 11 452 831 actions, soit 8,73 % du capital social 

pour le cas où la Société ne procéderait pas à l’annulation ou au transfert d’une partie des actions ; 

▪ le prix d’acquisition global ne pourrait dépasser 500 millions d’euros et le prix maximum d’achat, hors frais d’acquisition, ne pourrait 

être supérieur à 40 € par action, étant précisé que ce montant pourrait être ajusté par la Gérance en cas d’opérations sur le capital 

ou les capitaux propres de la Société afin de tenir compte de l’incidence de telles opérations sur la valeur de l’action ; 

                                                                 

(3) Société cotée. 
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▪ l’autorisation devrait être utilisée conformément aux objectifs pour lesquels elle a été donnée, à savoir principalement : réduction du 

capital social, livraison aux bénéficiaires d’actions gratuites ou d’options d’achat d’actions, mise en œuvre d’opérations 

d’actionnariat salarié, remise lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières, remise en paiement ou en échange dans 

le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, animation du marché dans le cadre de contrats de 

liquidité conformes aux règles fixées par l’Autorité des marchés financiers ; 

▪ l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourraient être effectués, dans le respect de la réglementation, par tous moyens, 

en une ou plusieurs fois, sur tout marché (en ce compris les systèmes multilatéraux de négociation ou via un internalisateur 

systématique) hors marché, de gré à gré, par acquisition ou cession de blocs ou par l’utilisation de produits dérivés (calls 

uniquement) et à tout moment à l’exclusion des périodes visées aux b) et c) de l’article 4.1 du Règlement délégué (UE) 2016/1052 

et des périodes d’offre publique visant les titres de la Société ; 

▪ cette nouvelle autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée et mettrait fin à celle donnée par 

l’Assemblée Générale du 4 mai 2017. 

11
E
 RÉSOLUTION : 

MODIFICATION DES ARTICLES 12,1° ET 14 BIS DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

Au titre de la onzième résolution, il vous est proposé de réduire la taille de votre Conseil de Surveillance à treize membres au plus au 

lieu de quinze. Cette évolution, conforme aux meilleures pratiques de gouvernance, intervient à l’occasion de la démission de Monsieur 

Javier Monzón et du non-renouvellement de Monsieur Jean-Claude Magendie. 
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E
 RÉSOLUTION : 

MODIFICATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE DES ARTICLES 12,1° ET 14 BIS DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

Au titre de la douzième résolution, il vous est proposé de poursuivre la réduction de la taille de votre Conseil de Surveillance jusqu’à 

douze membres au plus dès lors que seraient constatées une ou plusieurs vacances additionnelles au sein du Conseil ayant pour effet 

de porter l’effectif total du Conseil de Surveillance à un nombre inférieur ou égal à douze. 

La modification de l’effectif maximum statutaire prendrait effet automatiquement dès lors qu’interviendrait la première vacance ramenant 

le nombre de membres du Conseil à douze et, ce, quel que soit le membre du Conseil de Surveillance concerné par cette vacance 

(femme ou homme, président ou membre d’un ou plusieurs comités du Conseil) et quelle que soit la cause de la vacance (non-

renouvellement de mandat, démission ou empêchement personnel). 

La modification automatique des statuts serait toutefois sous réserve que cette première vacance n’ait pas été pourvue par une 

cooptation décidée par le Conseil de Surveillance et ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires. 

Ainsi l’effectif maximum statutaire serait automatiquement ramené à douze, sans nécessité d’une nouvelle résolution adoptée par 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à compter de : 

- l’issue de l’assemblée générale au cours de laquelle le mandat serait arrivé à échéance, en cas de vacance due à un non-

renouvellement de mandat ; 

- la tenue de l’assemblée générale à laquelle expirerait la faculté de cooptation du Conseil de Surveillance (ou, le cas échéant, 

la décision de non ratification de la cooptation par l’assemblée générale), en cas de vacance due à une autre cause. 

13
E
 RÉSOLUTION : 

POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS 

 


