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reLAtIonS AVeC LeS ACtIonnAIreS

L’information des actionnaires

Le Groupe met à la disposition de ses actionnaires 
une information financière complète, régulière et 
aisément accessible : diffusion des communiqués 
financiers par un prestataire agréé par l’AMF, 
publication sur le site Internet, retransmission en 
direct des réunions de présentation des résultats 
et de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Le site Internet Lagardere.com inclut ainsi deux 
chapitres dédiés aux investisseurs ainsi qu’aux 
actionnaires individuels, avec notamment les 
documents relatifs à l’Assemblée Générale, les réponses 
aux questions fréquemment posées, une description 
des démarches à suivre pour devenir actionnaire, etc.

Par ailleurs, des sujets particuliers font l’objet 
de rubriques spécifiques : développement 
durable, gouvernement d’entreprise, information 
réglementée, dette.

à la rencontre des investisseurs  
et des analystes financiers

En 2020, le Groupe a su s’adapter dans sa 
communication avec les investisseurs et les analystes 
financiers dans un contexte de pandémie et de 
télétravail généralisé dans différents pays. L’équipe 
Relations Investisseurs a ainsi maintenu le lien avec 
ces différentes parties tout au long de l’année 2020 
via des réunions en visioconférence ou téléphoniques, 
ainsi que des réunions en présentiel en début d’année. 
Les réunions avec les investisseurs (en actions et 
en obligations) et les analystes financiers ont été 
menées via des roadshows et des conférences 
sectorielles. Par ailleurs, le Groupe a mis en place 
une communication spécifique sur sa stratégie dans 
le cadre d’Investor Days destinés à améliorer la 
connaissance de certains métiers par la communauté 
financière : la stratégie de croissance du groupe en 
2014, Lagardère travel retail en 2016 et Lagardère 
Publishing en 2017.

Enfin, des relations étroites sont maintenues avec 
les analystes financiers via des contacts réguliers, 
notamment lors des publications de résultats et 
de chiffres d’affaires (conférences téléphoniques). 

Le SerVICe tItreS et Le nomInAtIF

Les titres composant le capital de Lagardère SCA 
sont uniquement au nominatif, sous forme administrée 
(via un intermédiaire financier), ou pure (via Société 
Générale Securities Services).

Grâce à cette forme d’action, tous les actionnaires :

• sont systématiquement convoqués aux 
assemblées générales et peuvent plus 
facilement voter à distance ;

• bénéficient de droits de vote double après 
quatre années de détention continue des titres.

Les renseignements pratiques pour transférer ses 
titres au nominatif pur auprès de Société Générale 
Securities Services sont disponibles sur le site Internet 
de Lagardère.

Les principaux avantages du compte nominatif pur :

• absence totale de droits de garde ;

• paiement direct des dividendes dès le jour de mise 
en paiement décidé par l’Assemblée Générale ;

• traitement gratuit des instructions standards liées 
à la vie courante du compte de titres : transferts, 
donations, mutations, etc. ;

• prise en charge de la transmission des instructions 
de vente de titres de l’actionnaire ;

• assurance de recevoir périodiquement ou à la 
demande, dans les meilleurs délais et sans frais, 
les documents liés à la vie du compte, avec 
la possibilité d’opter pour la communication 
électronique.

Les principaux inconvénients du compte  
nominatif pur :

• pas de choix de gestionnaire de compte titre ;

• le compte nominatif pur est unique pour chaque 
société. Les actionnaires qui détiennent au nominatif 
pur les titres de plusieurs sociétés disposent 
d’autant de comptes nominatifs ;

• réception d’autant de relevés de compte et 
d’imprimés fiscaux uniques (IFU) que de lignes 
d’avoirs inscrites au nominatif pur.

un modèle de création de valeur durable

(1) Données au 31 décembre 2020.
(2) Gaz, fioul, électricité et chauffage urbain. 
(3)  Comprend essentiellement les activités de Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, 

Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle) et Lagardère Live Entertainment.

Lagardère est un groupe de dimension internationale présent dans plus de 40 pays. 
Il figure parmi les leaders mondiaux de l’édition (Lagardère Publishing)  

et du commerce en zone de transport (Lagardère Travel Retail). 

ACtIVItÉS

VALeur  
FInAnCIère 

4 439 M€  
de chiffre d’affaires

2 686 M€  
de capitalisation  
boursière

VALeur  
enVIronnementALe  
et SoCIÉtALe 

98 % du papier acheté et 
fourni est certifié ou recyclé

18,1 tonnes équivalent CO2 
par million d’euros  
de chiffre d’affaires

Lagardère est membre  
du S&P Global Sustainability 
Yearbook 2021

VALeur SoCIALe 

5 192 recrutements en CDI

211 091 heures de formation 
au sein du Groupe

43 % des collaborateurs 
ont une rémunération 
comportant une part variable

73 % des collaborateurs 
disposent d’une 
représentation du personnel

CrÉAtIon de VALeur (1)

CAPItAL FInAnCIer 

206 M € d’investissements  
dans les activités

1 637 M € de liquidités  
disponibles 

Mise en place d’un prêt 
garanti par l’État de 465 M€

CAPItAL enVIronnementAL  
et SoCIÉtAL 

244 GWh de consommation 
d’énergie tertiaire (2)

160 kilotonnes de papier  
acheté et fourni

16 453 livres audio disponibles 
dans le catalogue de Lagardère 
Publishing à fin d’année

CAPItAL HumAIn 

27 535 collaborateurs

51 % de femmes  
cadres exécutifs

48 % des cadres exécutifs 
et des cadres ont dix ans 
ou plus d’ancienneté

reSSourCeS (1)

Modèle d’affaires

LAgArdère trAVeL retAIL
Travel Essentials

Duty Free & Fashion
Foodservice

AutreS ACtIVItÉS (3)

LAgArdère PuBLISHIng
Livre

Livre numérique
Jeux sur mobiles et  

Jeux de société

30 juin 2021
Assemblée Générale  
de l’exercice 2020

26 juillet 2021
Publication des résultats 
du premier semestre 2021
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