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Message de la Gérance

MESSAGE DE LA GÉRANCE
Le Groupe a finalisé de nombreuses opérations de cession d’actifs
médias (radios internationales, essentiel des titres de presse, actifs
du pôle Numérique, etc.). Parallèlement, des négociations
exclusives sont en cours pour la vente du pôle TV. Concernant
Lagardère Sports and Entertainment, comme annoncé, le
processus de cession de Lagardère Sports est amorcé.
Le produit de l’ensemble de ces cessions sera logiquement
réinvesti en priorité dans le développement de Lagardère
Publishing et de Lagardère Travel Retail. L’objectif est d’investir
dans des activités offrant des synergies opérationnelles relutives et
de les inscrire durablement parmi les leaders mondiaux dans leurs
secteurs respectifs. À ce titre, nous avons acquis les maisons
d’éditions La Plage et Worthy Publishing Group et sommes entrés
en négociations exclusives en vue du rachat de Gigamic, société
spécialisée dans la création, l’édition et la production de jeux de
société. De plus, nous avons réalisé une nouvelle acquisition
structurante avec Hojeij Branded Foods (HBF), un leader de la
Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.
Madame, Monsieur, cher(e) Actionnaire,
J’ai le plaisir de vous convier, au nom de la Gérance de Lagardère SCA,
à l’Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire des
actionnaires.
L’année 2018 a permis d’atteindre nos objectifs, avec un chiffre
d’affaires et un Résop Groupe en progression conformément à
nos prévisions, comme les années précédentes. Ce résultat
confirme la pertinence des orientations que nous avons prises.
La stratégie mise en œuvre se concentre désormais autour de nos
deux piliers prioritaires, Lagardère Publishing, notre moteur de
puissance et Lagardère Travel Retail, notre moteur de croissance.
Nous sommes aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de ces
deux secteurs. Ce recentrage stratégique permet de clarifier le
profil industriel de notre Groupe pour le rendre plus lisible et plus
cohérent. Il repose également sur la volonté d’améliorer notre
rentabilité, notre croissance et notre capacité à générer du cash
pour financer notre développement à long terme.
Par ailleurs, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1, Virgin
Radio, RFM, la licence Elle et Lagardère Live Entertainment
demeurent dans le périmètre du Groupe et sont intégrés aux
Autres activités aux côtés du Corporate Groupe et du Corporate
de Lagardère Active.

En outre, un nouvel essor a été donné à nos ambitions en matière
de responsabilité sociétale dont les contours se redessinent autour
de trois enjeux forts : mettre l’humain au cœur de notre stratégie,
anticiper et accompagner les évolutions sociétales et
éco-responsables, et enfin assurer une gouvernance éthique et
responsable. Sur ce troisième enjeu, dans un contexte d’exigence
accrue de nos parties prenantes et des régulateurs nationaux et
internationaux, nous demeurons fermement engagés sur le plan de
l’éthique des affaires avec le déploiement de programmes de
sensibilisation et de procédures ad hoc.
Je tiens à remercier l’ensemble des femmes et des hommes qui,
chaque jour, mettent leur passion et leur talent au service du
Groupe : le succès de notre recentrage stratégique repose
d’abord sur eux et sur leur engagement sans faille.
Je veux enfin, cher(e)s Actionnaires, vous remercier pour votre
soutien et votre fidélité. Je suis heureux de vous proposer un
dividende stable dans la continuité de notre politique dynamique
de rémunération.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e) Actionnaire,
l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
Arnaud Lagardère
Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA

POUR PRENDRE PART À CETTE ASSEMBLÉE
Les titulaires d’actions doivent être inscrits dans les comptes nominatifs de la Société deux jours ouvrés avant la date de réunion,
soit le mardi 7 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires souhaitant assister personnellement à cette réunion peuvent se présenter le jour de l’assemblée, munis de leur
carte d’admission ou à défaut d’une pièce d’identité, aux guichets qui seront spécialement prévus à cet effet.
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À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
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CONDITION PRÉALABLE À REMPLIR POUR PARTICIPER
À CETTE ASSEMBLÉE
Conformément aux dispositions de l’article R 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l’Assemblée Générale
du vendredi 10 mai 2019, les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte de leurs actions, à leur nom ou
au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte en application du septième alinéa de l’article L 228-1 du Code de commerce
(l’« Intermédiaire Inscrit »), dans les comptes de titres nominatifs de la Société tenus par son mandataire, BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit :
le mardi 7 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris.

MODALITÉS POSSIBLES POUR PARTICIPER À CETTE ASSEMBLÉE
VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT À CETTE ASSEMBLÉE
Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée peuvent demander une carte d’admission :
►

soit à l’aide du formulaire papier adressé avec la convocation ;

►

soit par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

Les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs, qui n’auraient pas demandé ou reçu leur carte d’admission, peuvent également se
présenter le jour même de l’Assemblée, muni d’une pièce d’identité, aux guichets qui seront spécialement prévus à cet effet.

VOUS NE SOUHAITEZ PAS OU NE POUVEZ PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT
À CETTE ASSEMBLÉE
À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent participer en choisissant entre l’une des trois modalités
suivantes :

VOTE À DISTANCE
Les actionnaires peuvent voter à distance sur les résolutions soumises à l’Assemblée :
►

soit à l’aide du formulaire papier adressé avec la convocation ;

►

soit par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

POUVOIR AU PRÉSIDENT
Les actionnaires peuvent également donner une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au
Président de l’Assemblée d’émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par la Gérance et un
vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Cette procuration peut être donnée :
►

soit à l’aide du formulaire papier adressé avec la convocation ;

►

soit par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

REPRÉSENTATION PAR UN TIERS
Les actionnaires peuvent enfin se faire représenter à l’Assemblée par toute personne de leur choix.
Cette procuration peut être donnée :
►

soit à l’aide du formulaire papier adressé avec la convocation ;

►

soit par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

Conformément aux dispositions de l’article R 225-79 du Code de commerce, la révocation du mandataire doit s’effectuer dans les
mêmes formes.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir
un autre mode de participation à l’Assemblée.
En aucun cas un actionnaire ne pourra retourner à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote à distance. Dans une telle
situation, la formule de procuration sera prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote à distance.
Les demandes de cartes d’admission, votes à distance et procurations émis par des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le
territoire français, dont les actions sont inscrites au nom d’un Intermédiaire Inscrit dans les comptes de titres nominatifs de la Société,
devront être accompagnés d’une attestation dudit Intermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société ou son mandataire BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES puisse vérifier sans contestation possible la qualité d’actionnaire au mardi 7 mai 2019 à zéro heure, heure de
Paris. Au cas où les actions seraient détenues par plusieurs Intermédiaires Inscrits, une attestation devra alors être établie par chacun
de ces Intermédiaires Inscrits.
Les demandes de cartes d’admission, votes à distance et procurations émis par des Intermédiaires Inscrits ne pourront être pris en
compte qu’à la condition que l’identité des actionnaires ait été divulguée, en cas de demande en ce sens formulée par la Société ou
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

MODALITÉS PRATIQUES
PARTICIPATION PAR INTERNET : UTILISATION DE LA PLATEFORME SÉCURISÉE VOTACCESS
La plateforme de vote VOTACCESS est accessible, pour les actionnaires nominatifs, via le site Internet Planetshares de BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les actionnaires dont les actions sont inscrites en compte nominatif pur doivent se connecter au site Planetshares avec leurs codes
d’accès habituels (identifiant et mot de passe leur permettant de consulter habituellement leur compte nominatif sur le site Planetshares
de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES).
Les actionnaires dont les actions sont inscrites en compte nominatif administré chez un prestataire de services d’investissement (banque,
établissement financier, etc.) reçoivent avec leur courrier ou courriel de convocation un identifiant qui leur permet d’accéder au site
Planetshares et d’obtenir leur mot de passe par voie postale ou par courriel pour ceux qui ont déjà communiqué leur adresse électronique.
Après s’être connecté au site Planetshares, il conviendra de cliquer sur l’icône « Participer à l’Assemblée Générale » et de suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme sécurisée VOTACCESS.
Dans le cas où un actionnaire nominatif ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES au numéro de téléphone suivant : + 33 (0)1 57 43 34 00.
Les demandes de carte d’admission, votes à distance, désignations ou révocations de mandats pourront être exprimés via la
plateforme VOTACCESS à compter du mardi 23 avril 2019 et jusqu’au jeudi 9 mai 2019 à 15h00, heure de Paris.
Il est toutefois conseillé de ne pas attendre la date ultime pour se connecter, notamment en cas de demande de mot de passe.
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PARTICIPATION PAR VOIE POSTALE : UTILISATION DU FORMULAIRE PAPIER
Toutes les actions de la Société étant nominatives, les formulaires de demande de carte d’admission, de vote à distance et de
procuration sont adressés avec les courriers et courriels de convocation.
En tout état de cause, ces formulaires peuvent également être obtenus sur simple demande effectuée auprès de BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES et réceptionnée au plus tard le dimanche 5 mai 2019 à l’adresse suivante :
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CTS Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN CEDEX
Pour pouvoir être pris en compte à l’Assemblée, les formulaires papier devront être réceptionnés, dûment complétés et
signés, par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, le mardi 7 mai 2019 au plus tard.

Comment remplir votre formulaire papier ?
Vous désirez donner pouvoir
Vous préférez participer
à une personne dénommée,
Vous désirez voter
à l’Assemblée selon une
qui sera présente à l’Assemblée :
autre modalité : noircissez par correspondance : Vous désirez donner noircissez ici et inscrivez les
noircissez ici
la case B, puis l’une des
pouvoir au Président coordonnées (nom, prénom ou
cases
1, 2 ou 3 selon
de l’Assemblée :
dénomination sociale et adresse)
et suivez les
Ce formulaire n'est pas à utiliser dans le cas d'un vote par Internet (voir instructions ci-jointes)/This form should not be used in case of voting by Internet (see attached instruction)
votre choix.
noircissez ici.
de cette personne.
instructions.

Vous désirez assister
à l’Assemblée et
recevoir votre carte
d’admission :
noircissez la case A.

A

IMPORTANT : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form



B

A.
B.



Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholders' meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

LAGARDERE SCA

vendredi 10 mai 2019, à 10h00
au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli - 75001 PARIS

Société en commandite par actions
au capital de 799 913 044,60 €
Siège Social : 4, rue de Presbourg
75116 PARIS
320 366 446 RCS PARIS

COMBINED ANNUAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
on Friday May 10th, 2019 at 10:00 a.m.
at Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli - 75001 PARIS

1
FORMULAIRE DEDIE AUX SOCIETES FRANCAISES / FORM RELATED TO FRENCH COMPANIES

cadre réservé à la société - for company’s use only
Identifiant - Account

Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote POUR à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par la
Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci
la case correspondante et pour lesquels je vote CONTRE ou je
m’abstiens.



I vote FOR all the draft resolutions approved by the Managing Partners
EXCEPT those indicated by a shaded box - like this , for which I vote
AGAINST or I ABSTAIN.



Sur les projets de résolutions non agréés par la
Gérance, je vote en noircissant comme ceci la
case correspondant à mon choix.



On the draft resolutions not approved by
the Managing Partners, I cast my vote by shading
the box of my choice - like this .

Porteur
Bearer

Vote simple
Single vote
Vote double
Double vote

Nombre de voix - Number of voting rights

2
JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

Nominatif
Registered

Nombre d’actions
Number of shares

3

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JE DONNE POUVOIR A :

Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO : See reverse (4)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

See reverse (3)

Cf. au verso (4)

Adresse / Address



ATTENTION : s’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Pour / Contre/Against
For Abst/Abs

Pour / Contre/Against
For Abst/Abs

A

F

B

G

C

H

D
E

5

CAUTION :

if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,
no change can be made using this proxy form). See reverse (1)

J
K

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf

4

- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote AGAINST) ............................................................
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom .........................................................................
/ I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf ....................................................................................................
Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, all forms must be returned no later than:
le mardi 7 mai 2019 / on Tuesday May

7th,

Date & Signature

Z

Quel que soit votre choix,
datez et signez ici

2019

à / to BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex

N’oubliez pas de renseigner ce cadre
pour le cas où des amendements
ou de nouvelles résolutions seraient
présentés en cours de séance.
Noircissez la case correspondant
à votre choix.
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PARTICIPATION PHYSIQUE : COMMENT VOUS RENDRE À CETTE ASSEMBLÉE

En métro : ligne 1 (La Défense - Château de Vincennes) ou ligne 7 (La Courneuve - Mairie d’Ivry / Villejuif). Arrêt « Palais Royal - Musée
du Louvre », sortie « Carrousel du Louvre ».
En bus : lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81, 95. Arrêts « Palais Royal - Musée du Louvre » ou « Palais Royal Comédie Française » ou « Musée du Louvre ».
En voiture : le « Parc Carrousel Louvre » est accessible par l’avenue du Général Lemonnier, 75001 Paris.
À pied et à vélo : trois accès piétons sont accessibles par le 99, rue de Rivoli 75001 Paris ; ou par la sortie du Musée du Louvre, place
de la Pyramide Inversée ; ou par les deux entrées depuis le Jardin des Tuileries, escaliers de part et d’autre de l’Arc de triomphe du
Carrousel.
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DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES
Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée à la Gérance au siège social de la Société au plus tard le vendredi 3 mai 2019.
Pour pouvoir être prises en compte, ces questions écrites devront, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être
accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes nominatifs de la Société, à la date de la demande.
Les questions écrites qui seraient posées par des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français dont les actions sont
inscrites au nom d’un Intermédiaire Inscrit dans les comptes de titres nominatifs de la Société ne pourront être prises en compte que si
elles sont accompagnées d’une attestation établie par l’Intermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société puisse vérifier sans
contestation possible la qualité d’actionnaire. Au cas où les actions seraient détenues par plusieurs Intermédiaires Inscrits successifs,
une attestation devra alors être établie par chacun de ces Intermédiaires Inscrits.

MISE À DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents et renseignements qui doivent être
communiqués ou dont les actionnaires peuvent prendre connaissance à l’occasion de l’Assemblée Générale ont été mis en ligne sur le
site Internet de la Société et/ou sont tenus à disposition des actionnaires au lieu de la direction administrative de Lagardère SCA,
Immeuble Monceau, 42 rue Washington à Paris 8e (75).

POUR VOUS INFORMER

Rendez-vous sur
WWW.LAGARDERE.COM
Espace Assemblée Générale des Actionnaires 2019
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ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE
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ORDRE DU JOUR
►

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

►

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

►

Affectation du résultat social ; distribution des dividendes.

►

Émission d’un avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Arnaud
Lagardère, Gérant.

►

Émission d’un avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice 2018 à Messieurs Pierre Leroy
et Thierry Funck-Brentano, représentants de la Gérance.

►

Émission d’un avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Xavier de
Sarrau, Président du Conseil de Surveillance.

►

Ratification de la cooptation de Monsieur Jamal Benomar en
qualité de membre du Conseil de Surveillance.

►

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de
Surveillance de Monsieur Jamal Benomar pour une durée de
quatre ans.

►

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de
Surveillance de Madame Susan M. Tolson pour une durée de
quatre ans.

►

Nomination de Monsieur Gilles Petit en qualité de membre du
Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans.

►

Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de
18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

►

Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de
38 mois, d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de
la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des
actions de performance de la Société.

►

Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de
38 mois, d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de
la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des
actions de la Société.

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission de valeurs mobilières
représentatives d’un droit de créance donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de filiales de la Société
et/ou de toute autre société, dans la limite de 1,5 milliard
d’euros pour les emprunts en résultant.

►

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission, avec droit préférentiel de
souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement
ou à terme, à l’attribution de titres de créance, dans la limite
de 265 millions d’euros pour les augmentations de capital et
de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.
Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission, par voie d’offre au public
sans droit préférentiel de souscription mais avec un droit de
priorité d’une durée minimale de cinq jours de bourse,
d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières

10

Brochure de convocation 2019

donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à
l’attribution de titres de créance, dans la limite de 160 millions
d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard
d’euros pour les emprunts en résultant.
►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission, par voie d’offre au public
sans droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité,
d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à
l’attribution de titres de créance, dans la limite de 80 millions
d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard
d’euros pour les emprunts en résultant.

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission, dans le cadre d’une offre
visée au II de l’article L 411-2 du Code monétaire et financier
sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de
la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou
donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de
titres de créance, dans la limite de 80 millions d’euros pour les
augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les
emprunts en résultant.

►

Autorisation à donner à la Gérance d’augmenter, dans le
cadre des plafonds fixés, le montant des émissions décidées
en cas de demande excédentaire.

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission, sans droit préférentiel de
souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement
ou à terme, à l’attribution de titres de créance, destinées à
rémunérer des titres apportés dans le cadre d’offres publiques
d’échange ou d’apports en nature, dans la limite de 80 millions
d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard
d’euros pour les emprunts en résultant.

►

Limitations globales à 80 millions d’euros, 300 millions d’euros
et 1,5 milliard d’euros pour les augmentations de capital et les
emprunts résultant d’émissions décidées en vertu des
délégations de compétence objet des résolutions
précédentes.

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et
émission de titres de capital ou majoration du montant nominal
des titres de capital existants, dans la limite de 300 millions
d’euros.

►

Délégation de compétence à la Gérance, pour une durée de
26 mois, pour décider l’émission sans droit préférentiel de
souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés
dans le cadre de plans d’épargne entreprise dans la limite de
0,5 % du capital actuel par an.

►

Pouvoirs pour les formalités.

CHAPITRE 3 - Rapports de la Gérance
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3.1 RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

►

Nous vous avons réunis ce jour en Assemblée Générale mixte
ordinaire annuelle et extraordinaire à l’effet, essentiellement :

le rapport spécial de la Gérance sur les attributions gratuites
d’actions ;

►

le rapport de votre Conseil de Surveillance en application de
l’article L 226-9 du Code de commerce ;

►

les rapports de vos Commissaires aux Comptes et de
l'organisme tiers indépendant.

►

de vous rendre compte de l’activité, de la situation et des
perspectives de votre Société et du groupe Lagardère dans
son ensemble ;

►

de soumettre à votre approbation les comptes annuels et
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

►

de procéder à l’affectation du résultat social de cet exercice,
vous proposant à cette occasion la distribution d’un dividende
de 1,30 € par action ;

►

de soumettre à votre avis les éléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice 2018 aux membres de la
Gérance et au Président du Conseil de Surveillance en
application des dispositions du Code de gouvernement
d’entreprise Afep-Medef ;

►

de vous soumettre des propositions de ratification de
cooptation, de renouvellements et de nomination au sein de
votre Conseil de Surveillance ; et

►

de vous proposer de renouveler l’ensemble des autorisations
financières données à la Gérance qui arrivent à échéance.

Le Document de référence contient le Rapport financier annuel
au sens de la réglementation boursière. Ce document, outre sa
vocation d’information des marchés, constitue un élément à part
entière du rapport de gestion de la Gérance dans la mesure où il
rassemble les éléments concernant principalement :
►

chapitre 1 ;
chapitre 6 ;
►

La présente Brochure de convocation à l’Assemblée Générale
comporte, outre le message de la Gérance :
►

l’ordre du jour ;

►

le présent rapport de gestion de la Gérance qui contient :
− un exposé synthétique sur la situation, l’activité et les
résultats du groupe Lagardère au cours de l’exercice
2018,
− le texte des projets de résolutions soumis à votre
approbation accompagné d’une présentation de leur objet
et de leurs motifs ;
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les comptes, les résultats et la situation financière :
chapitre 5 ;

►

les principaux risques :
chapitre 3 ;

►

***
En application tant des dispositions du Code de commerce que de
la réglementation boursière, nous vous présentons l’ensemble des
rapports et informations qui doivent être mis à votre disposition à
l’occasion de votre Assemblée Générale en deux documents :

les activités, la situation et les perspectives de la Société et du
Groupe :

les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière :
chapitre 3.2 ;

►

la déclaration de performance extra-financière et le plan de
vigilance :
chapitre 4.

Le Document de référence contient également le Rapport du
Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d’Entreprise visé à
l’article L 226-10-1 du Code de commerce.
Nous nous limiterons en conséquence dans les lignes qui suivent à
un exposé synthétique sur les résultats et les activités du groupe
Lagardère au cours de l’exercice 2018 et à la présentation des
projets de résolutions qui sont soumis à votre approbation, vous
renvoyant au Document de référence pour un exposé plus complet
sur chacun de ces sujets.

CHAPITRE 3 - Rapports de la Gérance

3.1.1

EXPOSÉ SOMMAIRE DES RÉSULTATS ET DES ACTIVITÉS EN 2018

3.1.1.1 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2018
Progression du Résop Groupe(1) : + 2,1 %(2) à 401 M€
Génération de free cash-flow
en nette progression à 471 M€
Proposition de dividende ordinaire stable
à 1,30 € par action
Déploiement actif du recentrage stratégique
Objectif de croissance du Résop Groupe (1) en 2019
sur le périmètre d’activités cible (3) :
entre + 4 % et + 6 % (4).
En 2018, le groupe Lagardère présente un chiffre d’affaires
en solide progression, porté par la bonne dynamique de
Lagardère Travel Retail.
Le résultat opérationnel est en hausse une nouvelle fois,
soutenu par la croissance de Lagardère Travel Retail et la
bonne performance de Lagardère Sports and Entertainment.
Dans un contexte d’absence de réforme scolaire, Lagardère
Publishing est en repli, néanmoins limité par la bonne
dynamique de la Littérature générale.
Le free cash-flow est en nette progression à 471 M€ grâce à
l’activité et dans une moindre mesure aux cessions
immobilières. Hors cessions immobilières, il s’établit à 288 M€
(vs. 158 M€ en 2017), en forte amélioration sur Lagardère
Publishing et Lagardère Travel Retail.
Le Groupe a activement engagé le déploiement de son plan
de recentrage stratégique sur Lagardère Publishing et
Lagardère Travel Retail, avec la conclusion de cessions chez

Lagardère Active et d’acquisitions chez Lagardère Publishing
et Lagardère Travel Retail.
À ce titre, le Groupe a finalisé depuis mi-2018 douze
opérations de cession concernant : les radios à l’étranger,
les principaux actifs digitaux (dont ceux de e-Santé), la
participation dans Marie Claire et l’essentiel des titres de
presse magazine en France.
À noter également l’entrée en négociations exclusives en
vue de la cession des Chaînes TV hors Mezzo (janvier 2019).
Par ailleurs, comme annoncé, le Groupe a procédé aux
réinvestissements suivants dans Lagardère Publishing et
Lagardère Travel Retail : acquisition de Hojeij Branded
Foods (HBF), un leader de la Restauration en Amérique du
Nord (novembre 2018), de la maison d’édition Worthy
Publishing Group (septembre 2018) et entrée en
négociations exclusives pour l’acquisition de Gigamic,
créateur, éditeur et distributeur de jeux de société
(janvier 2019).
Ces acquisitions ont été intégralement financées grâce aux
produits de cessions d’actifs « non-core » (activités de
Lagardère Active et actifs immobiliers).
Poursuite de la dynamique de croissance
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 7 258 M€, soit une
croissance de + 3,3 % en données comparables (5). Cette
dynamique de croissance est portée par la solide performance de
Lagardère Travel Retail qui affiche une croissance de + 8,8 %,
partiellement compensée par un calendrier d’activité peu porteur
pour Lagardère Publishing et Lagardère Sports and Entertainment.

(1) Indicateur alternatif de performance. Le Groupe utilise comme indicateur de performance le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées
(Résop Groupe) qui se calcule de la façon suivante à partir du résultat avant charges financières et impôts :
Résultat avant charges financières et impôts
Éléments à exclure :
• Contribution des sociétés mises en équivalence avant pertes de valeur
• Plus ou moins-values de cession d’actifs
• Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence
• Charges nettes de restructuration
• Éléments liés aux regroupements d’entreprises :
- Frais liés aux acquisitions
- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle
- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions
• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle.
(2) À change constant, retraité IFRS 15, et excluant l’impact des cessions de Lagardère Active et de l’acquisition de HBF par Lagardère Travel Retail.
(3) Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail (activités « core »), ainsi que les Autres activités incluant Lagardère News (Paris Match, Le Journal du
Dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d’Entertainment, le Corporate Groupe, et le Corporate de Lagardère Active dont les
coûts seront éteints d’ici 2020.
(4) Retraité des effets d’IFRS 16 sur les contrats de concession de Lagardère Travel Retail, à change constant et excluant l’impact de l’acquisition de HBF par
Lagardère Travel Retail.
(5) Indicateur alternatif de performance. Le chiffre d’affaires à données comparables est utilisé par le Groupe pour analyser la variation du chiffre d’affaires hors
effets périmètre et change. La variation du chiffre d’affaires à périmètre et change comparables est calculée par comparaison entre :
• le chiffre d’affaires de la période retraité des entrées du périmètre de consolidation et le chiffre d’affaires de la période précédente retraité des sorties du
périmètre de consolidation intervenues pendant la période
• le chiffre d’affaires de la période précédente et le chiffre d’affaires de la période, retraités sur la base des taux de change applicables la période
précédente.
Le périmètre de consolidation s’entend comme étant l’ensemble des sociétés consolidées par intégration globale. Les entrées de périmètre correspondent
aux regroupements d’entreprises (titres de participation ou activités acquises), et les sorties de périmètre correspondent aux pertes de contrôle (cessions de
titres de participation ou d’activités entraînant l’arrêt de la consolidation par intégration globale). L’écart entre les données consolidées et les données
comparables est expliqué au paragraphe G «Annexes».

Brochure de convocation 2019

13

CHAPITRE 3 - Rapports de la Gérance

Progression continue du Résop Groupe
(1)

Une situation financière solide

Avec une croissance de + 2,1 %
par rapport à 2017,
Lagardère atteint l’objectif de Résop Groupe, révisé à la
hausse le 26 juillet 2018 (« croissance entre + 1 % et + 3 % par
rapport à 2017 à change constant et excluant l’impact des
cessions de Lagardère Active et de l’acquisition de HBF par
Lagardère Travel Retail »).

L’endettement net reste stable à 1 375 M€ à fin 2018. Le ratio de
levier (dette nette (2)/EBITDA récurrent (3)) s’établit à 2,1 à fin 2018,
et est en légère baisse par rapport à 2017.

Le Résop Groupe s’établit à 401 M€ contre 399 M€ en 2017, sous
l’effet conjugué des bonnes performances de Lagardère Travel
Retail et de Lagardère Sports and Entertainment.

Le chiffre d’affaires s’élève à 7 258 M€, soit + 2,5 % en
données consolidées et + 3,3 % en données comparables.
L’écart entre les données consolidées et comparables s’explique
essentiellement par un effet de change négatif, attribuable
majoritairement à la dépréciation du dollar américain. L’effet de
périmètre positif est principalement lié aux acquisitions chez
Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, partiellement
contrebalancées par les cessions de LARI, Doctissimo et
MonDocteur chez Lagardère Active.

Le résultat avant charges financières et impôts s’établit à 409 M€
en 2018 contre 275 M€ en 2017, en hausse sous l’effet
notamment des plus-values de cession.
Le résultat net - part du Groupe affiche ainsi une solide hausse à
194 M€, contre 176 M€ en 2017.

A) CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSOP
Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires (M€)

2017*

Variation
en données
consolidées

2018

en données
comparables

Lagardère Publishing

2 289

2 252

- 1,6 %

- 1,2 %

Lagardère Travel Retail

3 412

3 673

+ 7,7 %

+ 8,8 %

dont Travel Retail

3 401

3 673

+ 8,0 %

+ 8,8 %

11

0

n/a

n/a

Lagardère Active

929

895

- 3,6 %

- 2,3 %

Lagardère Sports and Entertainment

454

438

- 3,6 %

- 4,1 %

7 084

7 258

+ 2,5 %

+ 3,3 %

dont Distribution

LAGARDÈRE
*

Retraité IFRS 15.

Résop Groupe
Le Résop Groupe s’établit à 401 M€, en progression de + 2 M€
par rapport à celui de 2017 retraité IFRS 15 (soit + 399 M€).
La cession des activités Radios Internationales, MonDocteur et
Doctissimo chez Lagardère Active a représenté un effet de
périmètre de - 3 M€ et l’acquisition de HBF par Lagardère Travel

Retail un effet de périmètre de + 1 M€. L’effet de change a été
négatif de - 5 M€.
Hors ces effets, la progression du Résop Groupe a été de
+ 2,1 %, en ligne avec l’objectif confirmé au Q4 2018
(« croissance entre + 1 % et + 3 % par rapport à 2017, à change
constant et excluant l’impact des cessions de Lagardère Active et
de l’acquisition de HBF par Lagardère Travel Retail »).
Résop Groupe (M€)

2017*

Variation

2018

(M€)

Lagardère Publishing

210

190

- 20

Lagardère Travel Retail

112

119

+7

Lagardère Active

70

75

+5

Lagardère Sports and Entertainment

22

30

+8

Autres activités

(15)

(13)

+2

LAGARDÈRE

399

401

+2

*

Retraité IFRS 15.

(1) À change constant, retraité IFRS 15, et excluant l’impact des cessions de Lagardère Active et de l’acquisition de HBF par Lagardère Travel Retail.
(2) Indicateur alternatif de performance. L’endettement net est calculé en additionnant les éléments suivants :
• Placements financiers et trésorerie
• Instruments de couverture affectés à la dette
• Dettes financières non courantes
• Dettes financières courantes
= Endettement net.
(3) Indicateur alternatif de performance. L’EBITDA récurrent se calcule en ajoutant au Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop Groupe)
les dividendes reçus des sociétés consolidées par mise en équivalence et, en déduisant les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.
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Lagardère Publishing
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2018 s’établit à
2 252 M€, soit - 1,6 % en données consolidées et - 1,2 % en
données comparables.
En 2018, comme attendu, le léger repli de l’activité s’explique
essentiellement par la baisse de l’Éducation de - 13,4 %, soit
- 49 M€, dans un contexte d’absence de réforme scolaire en France,
en Espagne et au Royaume-Uni, compensée en partie par le succès
de la Littérature générale en hausse de + 2,2 %, soit + 22 M€.
Ainsi, la France est en repli de - 3,8 % et l’Espagne / Amérique
latine de - 5,1 % en lien avec la baisse de l’Éducation
précédemment mentionnée, mais aussi du fait d’un effet de
comparaison défavorable dans l’Illustré, lié au succès d’Astérix et
la Transitalique en 2017 sur ces mêmes zones.
Les États-Unis sont en hausse de + 3,7 %, avec le succès des
best-sellers (dont The President is Missing co-écrit par Bill Clinton
et James Patterson et Every Breath de Nicholas Sparks), de
bonnes performances chez Perseus et le dynamisme du livre
audio. Le Royaume-Uni est en léger repli de - 0,5 %, avec la
baisse de l’Éducation, partiellement compensée par la bonne
dynamique de la Littérature générale (dont Fantastic Beasts : The
Crimes of Grindelwald de J.K. Rowling et Fire and Fury de Michael
Wolff). Les Fascicules sont stables (+ 0,1 %) grâce à la bonne
tenue de la backlist après une année 2017 marquée par des
lancements porteurs, notamment au Japon.
En 2018, le poids du Livre numérique dans le chiffre d’affaires total
de Lagardère Publishing s’établit à 7,9 %, stable par rapport à 2017,
et celui du Livre audio numérique à 2,7 % contre 2,0 % en 2017.
Résop
Le Résop de Lagardère Publishing s’établit à + 190 M€, en repli de
- 20 M€ par rapport à celui de 2017. Cette baisse est
essentiellement attribuable au fort repli de l’activité sur le segment
Éducation, dont la marge opérationnelle est structurellement forte,
et dans une moindre mesure au repli du segment Illustré en France
qui bénéficiait en 2017 de la parution d’Astérix et la Transitalique. À
noter également un impact de change défavorable.
Ces effets ne sont que partiellement compensés par la bonne
dynamique de la Littérature générale, en particulier aux États-Unis,
et par la contribution des récentes acquisitions au Royaume-Uni.
Lagardère Travel Retail
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2018 s’établit à
3 673 M€, soit + 7,7 % en données consolidées et + 8,8 % en
données comparables.
La zone EMEA (hors France) affiche une très bonne dynamique
(+ 9,9 %), portée notamment en Suisse par l’ouverture des points
de vente Duty Free à l’aéroport de Genève en octobre 2017 ; en
Pologne par la bonne performance de la Restauration à l’aéroport
de Varsovie et l’extension du réseau ; en Roumanie par une bonne
activité organique ; par la progression sensible en Italie avec
notamment la modernisation de la concession de Venise et les
nombreuses ouvertures à Palerme, Bologne, Trieste, Gènes, Bari
et Rome ; et enfin au Sénégal, par l’ouverture de la concession à
l’aéroport de Dakar en décembre 2017.
En France, l’activité est en croissance (+ 4,0 %), et ce malgré un
impact défavorable lié aux grèves au cours du deuxième trimestre
2018. Cette croissance est tirée par la Restauration qui bénéficie
d’un accroissement du réseau et d’une bonne dynamique
organique, mais également par la performance du segment Duty
Free sur les plateformes régionales.

L’Amérique du Nord fait également preuve d’une croissance solide
(+ 4,8 %), sous l’effet des initiatives commerciales et d’un trafic
soutenu.
L’activité est également en forte progression dans la zone
Asie-Pacifique (+ 22,7 %), portée principalement par l’ouverture de
la concession de Hong Kong en partenariat avec China Duty Free
Group en octobre 2017 et la bonne performance des points de
vente mode en Chine, ainsi qu’une bonne tenue de la zone
Pacifique, où la croissance de l’activité Duty Free en
Nouvelle-Zélande compense l’effet réseau défavorable en Australie.
Résop
Le Résop s’établit à + 119 M€, en hausse de + 7 M€. Cette
progression s’explique notamment par la bonne performance de la
zone EMEA (hors France) qui bénéficie d’une hausse de l’activité
organique, en particulier en Italie et en Pologne, ainsi que d’un effet
réseau favorable avec notamment l’ouverture de la concession
Duty Free de Genève. L’Amérique du Nord affiche également une
solide progression attribuable au dynamisme de l’activité, aux
initiatives commerciales et à l’adaptation des concepts.
La marge opérationnelle de la branche s’établit à 3,3 %, stable par
rapport à 2017, les coûts de démarrage des nouvelles activités et
de développement étant absorbés par l’amélioration de la marge
des concessions existantes.
Lagardère Active
Chiffre d’affaires
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 895 M€,
soit - 3,6 % en données consolidées et - 2,3 % en données
comparables.
En 2018, le chiffre d’affaires est en léger repli, les bonnes
performances des Chaînes TV et de la Production audiovisuelle
permettant de compenser partiellement la contraction des revenus
de publicité et de diffusion sur la Presse magazine ainsi que les
effets des baisses d’audience d’Europe 1.
Le chiffre d’affaires Publicité sur l’année est en baisse contenue de
- 1,8 % sur l’ensemble de la branche, notamment grâce à la
dynamique positive des revenus publicitaires sur les Chaînes TV.
Le chiffre d’affaires Diffusion est en baisse de - 4,5 % sur l’année,
liée essentiellement à la baisse de la diffusion kiosque.
Résop
Le Résop de Lagardère Active s’établit à 75 M€, en progression de
+ 5 M€ par rapport à 2017. La marge opérationnelle s’élève à 8,4 %,
tirée notamment par la hausse des revenus publicitaires sur les
activités TV et par l’impact des mesures d’économie réalisées sur la
Presse, les Radios en France et la structure corporate. Ces éléments
ont plus que compensé des tendances négatives sur l’activité dans
la Presse, sur Europe 1 et dans certaines activités Numériques.
Lagardère Sports and Entertainment
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2018 s’établit à 438 M€,
soit - 3,6 % en données consolidées et - 4,1 % en données
comparables.
Comme attendu, l’année 2018 a marqué le point le plus bas du
cycle de quatre ans du calendrier sportif, et la contraction du
chiffre d’affaires s’explique principalement par un effet calendaire
défavorable avec la non-occurrence de la Coupe d’Afrique des
Nations Total et des matches qualificatifs en Asie pour la Coupe du
monde FIFA 2018, qui ont eu lieu en 2017. Ce dernier est
partiellement compensé par la solide performance de la division
Olympique et des activités de Football en Europe.
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Résop
À 30 M€, le Résop de la branche est en hausse de + 8 M€ et
la marge opérationnelle s’établit à 6,8 %, en amélioration de
+ 2,2 points par rapport à 2017.
Dans une année 2018 représentant le point le plus bas du cycle de
quatre ans du calendrier sportif, la performance a été tirée par le

développement de l’activité de Sponsoring et par la division
Olympique.
Autres activités
Le Résop des Autres activités s’établit à - 13 M€, en légère
amélioration de + 2 M€ par rapport à 2017, liée aux effets de la
poursuite d’un plan de réduction des coûts de structure.

B) PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT
(M€)

Chiffre d’affaires
Résop Groupe
Résultat des sociétés mises en équivalence**

2017*

2018

7 084

7 258

399

401

3

4

(127)

4

Résultat avant charges financières et impôts

275

409

Charges financières nettes

(73)

(59)

Résultat avant impôts

202

350

2

(134)

Éléments non récurrents / non opérationnels

Impôts
Résultat net total

204

216

Intérêts minoritaires

(28)

(22)

Résultat net - part du Groupe

176

194

*
**

Retraité IFRS 15.
Hors pertes de valeurs.

Contribution des sociétés mises en équivalence
Le résultat des sociétés mises en équivalence (avant pertes de
valeur) s’établit à + 4 M€ au 31 décembre 2018, contre + 3 M€ à
fin 2017, sous l’effet de la bonne performance de nos partenariats
chez Lagardère Travel Retail.

Charges financières nettes

Éléments non récurrents / non opérationnels
Les éléments non récurrents / non
s’établissent à + 4 M€ contre - 127 M€
comprennent principalement :
►

opérationnels
en 2017. Ils

+ 205 M€ de plus et moins-values de cession, dont + 245 M€
de plus-value réalisée sur la cession en juin 2018 de
l’immeuble rue François 1er à Paris et - 40 M€ de moins-value
réalisée sur la cession de la participation de 42 % dans le
groupe Marie Claire.

►

79 M€ de charges de restructuration, dont - 44 M€ chez
Lagardère Active provenant de la réorganisation de la branche
en pôles autonomes et de la dissolution de son corporate,
- 21 M€ chez Lagardère Publishing essentiellement liés aux
coûts de réaménagement des entrepôts logistiques au
Royaume-Uni, - 8 M€ chez Lagardère Sports and
Entertainment relatifs notamment à des coûts de
réorganisation des activités en Europe et - 6 M€ chez
Lagardère Travel Retail.

►

75 M€ d’amortissement des actifs incorporels et des charges
relatives aux acquisitions des sociétés intégrées, dont - 59 M€
chez Lagardère Travel Retail, - 5 M€ chez Lagardère Publishing,
- 2 M€ chez Lagardère Active, - 7 M€ chez Lagardère Sports
and Entertainment et - 2 M€ sur les Autres activités.

►

47 M€ de pertes de valeur sur immobilisations corporelles et
incorporelles, dont - 40 M€ chez Lagardère Active afférents à la
dépréciation des actifs de la Presse classés au bilan selon
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IFRS 5, de Newsweb, de LARI et de Shopcade, - 2 M€
chez Lagardère Sports and Entertainment liés à l’arrêt des
activités en Scandinavie ; le solde concerne essentiellement des
immobilisations corporelles notamment chez Lagardère
Travel Retail.

Les charges financières nettes s’établissent à - 59 M€ au
31 décembre 2018, en diminution de + 14 M€ par rapport à
2017, évolution s’expliquant pour l’essentiel par la baisse du taux
d’intérêt moyen du Groupe entre les deux périodes, à la suite du
refinancement réalisé en 2017.
Impôts
En 2018 la charge d’impôt comptabilisée s’établit à
- 134 M€, en hausse de - 136 M€ par rapport à 2017. Cette
augmentation est en lien avec l’impôt sur la cession de l’immeuble
rue François 1er à Paris pour - 83 M€ en 2018. En 2017, la charge
d’impôt était réduite du fait d’un produit d’impôt différé de
+ 40 M€ lié à l’activation de déficits reportables prenant en compte
la prévision de vente de cet ensemble immobilier. Un produit
d’impôt différé de + 19 M€ venait également réduire la charge
d’impôt 2017, en lien avec la mise à jour des impôts différés des
filiales américaines pour tenir compte du nouveau taux d’impôt
fédéral de 21 % voté au 31 décembre 2017.
Résultat net
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat net
total s’élève à 216 M€, dont 194 M€ pour la part du Groupe.
La part des profits attribuable aux intérêts minoritaires s’établit à
22 M€ en 2018, contre 28 M€ en 2017. La variation s’explique
principalement par le rachat de 10 % de LS Asia en 2018 par
Lagardère Sports and Entertainment.
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Résultat net ajusté - Part du Groupe (1)
Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s’élève à 222 M€, contre
214 M€ en 2017.
(M€)

Résultat net
Charges de restructuration
Plus et moins-values de cession
Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles et incorporelles et mises
en équivalence
Amortissements des actifs incorporels & autres éléments liés aux acquisitions
Effets d’impôt relatif aux transactions ci-dessus
Impôts payés sur les dividendes, remboursements et contribution exceptionnelle en France

2018

204

216

41

79

- 43

- 205

57

47

72

75

- 17

41

-6

Activation des déficits en France (cession prévue d'immeuble de bureaux)

- 40

Réévaluation des impôts différés aux États-Unis (nouveau taux d’impôt fédéral)

- 19

Résultat net ajusté

249

253

Part des minoritaires

35

31

214

222

Résultat net ajusté - part du Groupe
*

2017*

Retraité IFRS 15.

Bénéfice net par action
Le bénéfice net par action - part du Groupe s’élève à 1,49 €,
contre 1,36 € en 2017.

Le bénéfice net ajusté par action - part du Groupe atteint 1,71 €,
contre 1,68 € en 2017.
Le nombre d’actions composant le capital est resté stable en 2018
par rapport à 2017.

(1) Indicateur alternatif de performance. Le résultat net ajusté – part du Groupe est calculé à partir du résultat net en excluant les éléments non récurrents et non
opérationnels, l’effet d’impôt associé, puis en déduisant la part des intérêts minoritaires, de la façon suivante :
Résultat net
Éléments à exclure :
• Plus ou moins-values de cession d’actifs
• Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence
• Charges nettes de restructuration
• Éléments liés aux regroupements d’entreprises :
- Frais liés aux acquisitions
- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle
- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions
• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle
• Impact fiscal des éléments ci-dessus y compris la taxe sur les dividendes versés en France
• Mouvements non récurrents des impôts différés
• Résultat net ajusté attribuable aux intérêts minoritaires : résultat net attribuable aux intérêts minoritaires et part des intérêts minoritaires des éléments
ci-dessus.
= Résultat net ajusté – part du Groupe.
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C) AUTRES ÉLÉMENTS FINANCIERS

Somme des flux opérationnels et d’investissements
2017*

2018

Flux générés par l’activité avant variation de BFR (MBA)

536

505

Variation du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

(71)

55

Impôts payés hors impôts sur cessions immobilières

(61)

(35)

(M€)

Flux opérationnels**

404

525

(246)

(237)

Free cash-flow hors cessions immobilières****

158

288

Cessions immobilières nettes d’impôt et de coûts de réaménagement

125

183

Free cash-flow

283

471

Investissements financiers

(68)

(340)

19

148

234

279

Acquisitions/cessions d’actifs corporels & incorporels***

Cessions d'actifs financiers
Somme des flux opérationnels et d'investissements
*
**
***
****

Retraité IFRS 15.
Avant impôt payé sur les cessions immobilières.
Hors cessions immobilières et coûts de réaménagement.
Hors cessions immobilières nettes d’impôt et de coûts de réaménagement.

Flux opérationnels
En 2018, la marge brute d’autofinancement ressort à
+ 505 M€, contre 536 M€ en 2017. Cette évolution résulte
essentiellement d’une hausse des décaissements de charges de
restructuration (- 17 M€) ainsi que d’une hausse des frais
d’acquisitions et de cessions de titres liée aux opérations de
recentrage et une baisse des dividendes reçus des sociétés mises
en équivalence.
La variation du besoin en fonds de roulement s’établit à
+ 55 M€, après une année 2017 qui présentait une variation
négative de - 71 M€. Cette forte évolution provient pour partie de
l’amélioration chez Lagardère Publishing par rapport à une année
2017 qui avait été impactée par le retournement lié au calendrier
de parution très favorable de 2016. Chez Lagardère Travel Retail,
l’évolution favorable est liée principalement à des efforts
d’optimisation, et chez Lagardère Sports and Entertainment à un
calendrier sportif favorable en 2019, entraînant des encaissements
dès 2018 de créances clients liées à la Coupe d’Afrique des
Nations Total et à l’Asian Cup. À noter que la variation du besoin
en fonds de roulement de Lagardère Active a été impactée en
2018 par la sortie du programme de titrisation des créances de la
presse cédée (- 22 M€).
Les impôts payés hors cessions immobilières représentent
- 35 M€, contre - 61 M€ à fin décembre 2017. Cette variation est
liée à la baisse des impôts payés en 2018 notamment chez
Lagardère Publishing en Espagne et au Japon sous l’effet de
résultats fiscaux 2017 moins élevés que ceux de 2016.

L’impôt payé sur les cessions immobilières en 2018 s’élève
à - 42 M€ contre - 28 M€ en 2017.
Investissements corporels et incorporels
Les flux nets d’investissements corporels et incorporels
s’élèvent à - 237 M€ contre - 246 M€ en 2017. Ils se rapportent
en grande partie à Lagardère Travel Retail (- 130 M€) avec une
part significative correspondant à l’ouverture de nouvelles
boutiques. Le solde provient essentiellement de l’acquisition de
droits sportifs chez Lagardère Sports and Entertainment et des
projets logistiques au Royaume-Uni chez Lagardère Publishing.
Free cash-flow hors cessions immobilières
En 2018, le free cash-flow hors cessions immobilières
s’établit à 288 M€ en nette progression par rapport à 2017
(158 M€). Cette évolution positive provient de l’amélioration de la
variation du besoin en fonds de roulement précédemment
expliquée.
Free cash-flow
En 2018, le free cash-flow du Groupe s’établit à 471 M€
(contre 283 M€ en 2017). Il inclut 183 M€ au titre du produit de
cession des immeubles de la rue François 1er chez Lagardère
Active, net d’impôt et des coûts d’aménagement des nouveaux
locaux, contre 125 M€ en 2017 lors de la cession des immeubles
de Levallois.

2017*

2018

Free cash-flow hors impact des cessions immobilières

158

288

Produits des cessions

155

251

Impôts payés sur les cessions

(28)

(42)

(M€)

(2)

(26)

Produits des cessions immobilières nets

Coûts de réaménagement

125

183

Free cash-flow

283

471

*

Retraité IFRS 15.
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Investissements financiers

D) FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 7 FÉVRIER 2019

Les investissements financiers s'élèvent à - 340 M€. Ils sont
relatifs, pour leur plus grande part, à l’acquisition de Hojeij Branded
Foods (HBF), un leader de la Restauration en Amérique du Nord
en novembre 2018 chez Lagardère Travel Retail. Ils incluent
également l’acquisition de Worthy Publishing Group, maison
d’édition aux États-Unis, chez Lagardère Publishing et la prise de
participation majoritaire au capital de Skyhigh TV, première société
de production indépendante aux Pays-Bas, chez Lagardère Active.

Finalisation de la cession de l’essentiel des titres de presse
magazine en France à la société Czech Media Invest (CMI).

Les cessions d'actifs et de placements financiers s'élèvent
à + 148 M€ (incluant les intérêts encaissés pour 5 M€), dont
+ 142 M€ chez Lagardère Active liés à la cession des Radios
Internationales, de MonDocteur et de Doctissimo ainsi qu’à la
vente de la participation de 42 % dans Marie Claire.
Somme des flux opérationnels et d’investissements
Au total, la somme des flux opérationnels et
d'investissements représente un encaissement net de
279 M€, contre 234 M€ en 2017.
Situation financière
L’endettement net reste stable à 1 375 M€ en 2018 contre
1 368 M€ en 2017, les acquisitions ayant été intégralement
financées par les cessions réalisées en 2018 (Radios
Internationales, MonDocteur, Doctissimo, participation dans
Marie Claire et immeuble de la rue François 1er).
La situation de liquidité du Groupe continue d’être très
solide, avec 1 960 M€ de liquidités disponibles (dont trésorerie et
placements financiers au bilan de 710 M€, et 1 250 M€ de
montant non tiré sur la ligne de crédit syndiqué).
La situation financière demeure saine, avec un ratio de
levier (Dette nette / EBITDA récurrent) de 2,1.

Le montant de la transaction s’est élevé à 52 M€. Cette cession
s’est accompagnée de la concession d’une licence exclusive pour
la France sur la marque Elle au profit de CMI. Le groupe Lagardère
demeure propriétaire de la marque Elle en France et à
l’international.
Cession de la participation dans la radio Jacaranda et
signature d’un accord pour la vente de la régie publicitaire
Mediamark au groupe sud-africain Kagiso Media.
Le montant de la cession de la participation dans Jacaranda s’est
élevé à 233 millions de rands sud-africains, soit 15 millions d’euros
(à la valeur du 11 février) et celui de la cession de Mediamark (dont
la réalisation est soumise à l’agrément des autorités de la
concurrence sud-africaine) est estimé à 30 millions de rands
sud-africains, soit 2 millions d’euros (à la valeur du 11 février).
Finalisation de la cession de Plurimedia à la société Media
Press Group.
Finalisation de la cession de Billetreduc.com au groupe
Fnac Darty.
E) MISE EN ŒUVRE DU RECENTRAGE STRATÉGIQUE
Annoncé lors de la présentation des résultats annuels le 8 mars
2018 et de l’Assemblée Générale du 3 mai 2018, le recentrage
stratégique du Groupe vise à se focaliser sur deux piliers
prioritaires, que sont Lagardère Publishing et Lagardère Travel
Retail, afin de leur donner tous les atouts pour dominer leur
secteur. Les objectifs sont principalement l’amélioration du profil
industriel et l’amélioration de la génération de cash du Groupe,
permettant notamment de financer le développement des métiers.
La mise en œuvre de ce recentrage stratégique, illustrée dans le
tableau ci-dessous, a conduit à définir :
►

Un périmètre d’activités cible à savoir, Lagardère
Publishing et Lagardère Travel Retail (activités « core »), ainsi
que les Autres activités (1) ;

►

Un périmètre d’activités non conservées, tel qu’identifié au
paragraphe G « Annexes ».

(1) Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d’Entertainment, le Corporate Groupe,
et le Corporate de Lagardère Active dont les coûts seront éteints d’ici 2020.
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Résop 2018
(hors IFRS 16)

Impact estimé
de IFRS 16 *

Résop Révisé
2018 (1)

Lagardère Publishing
(activité « core »)

190

11

201

Lagardère Travel retail
(activité « core »)

119

2

121

Autres activités

- 13

1

- 12

Périmètre d’activités cible

296

14

310

(M€)

Périmètre d'activités non conservées - activités cédées à date

29

Périmètre d'activités non conservées - activités non encore
cédées à date **

76

2

78

401

16

417

Total groupe Lagardère
*
**

29

Impact IFRS 16 sur les actifs immobiliers et autres seulement. Impact sur les contrats de concessions chez LTR neutralisé dans le Résop Révisé.
Lagardère Sports and Entertainment (hors Entertainment), Lagardère Studios, Mezzo, Disney Hachette Presse.

F) PERSPECTIVES
Objectif de croissance de Résop 2019 du Périmètre d’activités cible
Pour 2019, le groupe Lagardère prévoit une progression du Résop (2) du périmètre d’activités cible (3) comprise entre + 4 % et + 6 % à
change constant et hors acquisition de HBF.
Périmètre d’activités non conservées (4)
La contribution au Résop en 2019 à change constant des activités non encore cédées à date (qui représentait 78 M€ en 2018) devrait
représenter, en année pleine, un montant compris entre 80 et 90 M€.
G) ANNEXES
Changement de périmètre et change
Exercice 2018 :
L’écart de chiffre d’affaires entre les données consolidées et
comparables s’explique par un effet de change négatif de
- 110 M€, lié notamment à l’évolution du dollar US et du dollar
australien, et par un effet périmètre positif de + 52 M€, qui se
décompose de la manière suivante :
►

+ 30 M€ sur Lagardère Publishing principalement lié aux
acquisitions de Jessica Kingsley, Summersdale, Kyle Cathie,
Worthy Publishing et Bookouture.

►

+ 25 M€ sur Lagardère Travel Retail dont : + 40 M€ en lien
avec les opérations de croissance externe (principalement
HBF et dans une moindre mesure aux activités de Duty Free

en Pologne et de Travel Essentials en République tchèque) et
- 15 M€ d’incidence des déconsolidations (principalement la
cession des activités de Distribution de presse en Hongrie).
►

- 13 M€ sur Lagardère Active, principalement lié aux cessions
de LARI, MonDocteur et Doctissimo, partiellement
compensées par les acquisitions de Skyhigh TV et d’Aito
Media Group.

►

+ 10 M€ sur Lagardère Sports and Entertainment avec
notamment l’acquisition de Brave Marketing IG en
octobre 2017, consolidée en année pleine en 2018.

(1) Résop (Résop Groupe) « Révisé ». Le Groupe utilise comme indicateur de performance le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) qui se
calcule de la façon suivante à partir du résultat avant charges financières et impôts :
Résultat avant charges financières et impôts
Éléments à exclure :
• Contribution des sociétés mises en équivalence avant pertes de valeur
• Plus ou moins-values de cession d’actifs
• Pertes de valeur sur écarts d’acquisition, immobilisations corporelles, incorporelles et titres mis en équivalence
• Charges nettes de restructuration
• Éléments liés aux regroupements d’entreprises :
- Frais liés aux acquisitions,
- Profits et pertes découlant des ajustements de prix d’acquisition et des ajustements de valeur liés aux changements de contrôle,
- Amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions ;
• Litiges majeurs spécifiques non liés à la performance opérationnelle ;
• Éléments liés aux contrats de location (NOUVEAU) :
- Annulation des charges fixes de location* pour les contrats de concession,
- Amortissement des droits d’utilisation pour les contrats de concession,
- Gains et pertes sur modifications de contrat.
* L’annulation des charges fixes de location équivaut au remboursement des dettes de location, ainsi que l’impact sur le besoin en fonds de roulement
et les intérêts payés associés dans le tableau des flux de trésorerie.
(2) Retraité des effets d’IFRS 16 sur les contrats de concession de Lagardère Travel Retail.
(3) Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail (activités « core »), ainsi que les Autres activités incluant Lagardère News (Paris Match, Le Journal du
Dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d’Entertainment, le Corporate Groupe, et le Corporate de Lagardère Active dont les
coûts seront éteints d’ici 2020.
(4) Le Résop correspondant aux activités cédées à date est négligeable, la presse ayant été déconsolidée dès le 1er janvier 2019 et les autres actifs représentant
un montant non significatif.
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Activités cédées ou en négociations exclusives en vue de cession
Chiffre d’affaires
2018

Résop Révisé
2018

Valeur
de cession
en M€

LARI (Europe de l'Est)

29

7

73

juil-18

Marie Claire

-

-

14

juin-18

8

(4)

55

Activités cédées à date

MonDocteur
Doctissimo
Boursier
BilletRéduc
Plurimédia

juil-18
oct-18
janv-19

22

3

41

Doctipharma

févr-19
févr-19
févr-19

LARI Afrique (Jacaranda, Mediamark,
Vibe Radio au Sénégal et en Côte d'Ivoire)

1

Presse (hors Paris Match / Le Journal Du Dimanche
et Licence Elle)

239

22

52

299

29

253

Total

Date
de cession

1

18

Jacaranda et
Vibe Radio :
cessions
finalisées en
février 2019
Mediamark :
closing soumis
à l'obtention des
autorisations
requises
févr-19

Chiffre d’affaires
2018

Résop Révisé
2018

99

23

Lagardère Sports and Entertainment (hors activités d’Entertainment)

396

32

Lagardère Studios

215

19

11

3

Activités en négociations exclusives

Chaînes TV hors Mezzo
Activités non encore cédées à date

Mezzo
Disney Hachette Presse et autres
Total

5

1

726

78

2017

2018

3.1.1.2 RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ LAGARDÈRE SCA
COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat simplifié se présente comme suit :
(M€)

Produits d’exploitation

60

60

Résultat d’exploitation

(13)

(9)

Résultat financier

90

198

Résultat courant

77

188

Résultat exceptionnel

(3)

(5)

Profit d’impôts

88

95

162

278
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BILAN
Le bilan simplifié se présente comme suit :

2017

2018

Actif immobilisé

5 066

5 362

− dont participations

4 561

4 561

115

186

30

9

5 211

5 557

2 898

2 995

(M€)

Actif

Actif circulant
Charges à repartir et écarts de conversion
Total Actif
Passif
Capitaux propres
− dont capital

800

800

1 828

1 817

− report à nouveau

108

100

− résultat de l’exercice

162

278

36

31

Dettes

2 277

2 531

− dont dettes financières

2 179

2 472

Total Passif

5 211

5 557

− primes et réserves

Provisions pour risques et charges

Il convient de rappeler que Lagardère SCA est la société holding faîtière du groupe Lagardère et qu’elle employait huit salariés au
31 décembre 2018.

3.1.1.3 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
A) LAGARDÈRE PUBLISHING

Ce sera également l’année où la branche va poursuivre sa
diversification en recherchant des acquisitions dans le domaine
des jeux vidéo et de plateau.

Troisième éditeur de livres grand public (Trade) et d’éducation à
capitaux privés dans le monde, Lagardère Publishing, dont la
marque d’édition est Hachette Livre, est une fédération de maisons
d’édition jouissant d’une grande indépendance éditoriale. Elles sont
unies par des règles de gestion communes, un effort concerté dans
le domaine du développement numérique, une coordination
stratégique face aux géants mondiaux de la distribution, et une
même exigence dans le choix des femmes et des hommes appelés
à exercer des responsabilités dans l’entreprise.

Elle renouera aussi avec une stratégie active de croissance externe
en se positionnant comme acquéreur potentiel en particulier sur le
marché américain, où se joue une grande partie de l’avenir
économique de l’édition mondiale. »

Enjeux 2019

Dans un marché mondial de l’édition caractérisé par une baisse en
France (- 0,9 %), une hausse en Espagne (+ 2,1 %), et par la
poursuite d’une croissance qui se maintient depuis plusieurs
années aux États-Unis (+ 1,3 %) et au Royaume-Uni (+ 2,1 %),
ainsi qu’en Australie (+ 9,9 %) et en Irlande (+ 6,5 %), Lagardère
Publishing a vu son chiffre d’affaires s’établir à 2 252 M€
(acquisitions comprises), en recul de - 1,2 % en données
comparables par rapport à 2017, et son Résop à 190,1 M€
(- 9,7 %).

Quels ont été les principaux faits marquants pour Lagardère
Publishing en 2018 ?
« 2018 a été pour Lagardère Publishing une année de léger repli,
du fait d’une absence totale de réforme scolaire en France et en
Espagne, ce qui a affecté nos activités Éducation. Par ailleurs,
nous avons bénéficié d’une excellente performance de la
Littérature générale aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France,
ce à quoi il faut ajouter une bonne tenue des Fascicules.
Au total, l’international et la littérature française ont permis de
compenser en partie la baisse du scolaire, sans parvenir à l’effacer
totalement.
Lagardère Publishing voit donc, comme c’était prévisible, son
chiffre d’affaires baisser de - 1,2 % à données comparables et son
Résop de - 9,7 % par rapport à 2017 qui fut une année
particulièrement faste car marquée par quantité de prix littéraires,
une réforme scolaire et la sortie d’un album d’Astérix. »
Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2019 ?
« En 2019, Lagardère Publishing est bien positionnée pour tirer
parti de la réforme scolaire qui touchera les classes de seconde et
de première en France, ainsi que l’enseignement professionnel.

22

Brochure de convocation 2019

Arnaud Nourry
Président-Directeur Général de Hachette Livre
Bilan 2018
Une année sans réforme scolaire

Les excellentes performances de Hachette Book Group et de
Hachette UK en Littérature générale n’ont pu compenser
totalement la perte de chiffre d’affaires due à l’absence de réforme
scolaire en France et en Espagne, ainsi que dans une moindre
mesure au Royaume-Uni.
En 2018, Hachette Book Group a placé 166 titres dans la liste des
best-sellers du New York Times, dont 32 à la première place, et
114 titres de Hachette UK ont figuré dans les listes du Sunday
Times, dont 15 à la première place. Les parts de marché de
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Hachette Book Group et de Hachette UK s’établissent
respectivement à 5,8 % (+ 0,6 %) et à 12,6 % (+ 3,1 %) (1).

►

16 juillet : Hachette Livre rachète la maison d’édition La Plage,
spécialisée dans l’écologie pratique.

En France, les maisons d’édition de Littérature générale ont été
récompensées par les prix Médicis, Médicis étranger et Renaudot
essai, tandis que La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso
(Calmann-Lévy) atteignait 700 000 exemplaires – un record pour
l’auteur. Par ailleurs, Fayard a publié trois des quatre meilleures
ventes de fin d’année dans la catégorie essais et documents :
Qu’est-ce qu’un chef ?, de Pierre de Villiers ; Idiss, de Robert
Badinter ; et Devenir, de Michelle Obama.

►

13 août : Hachette Book Group annonce l’acquisition de
Worthy Publishing Group, un éditeur américain de livres
religieux basé à Nashville (Tennessee).

►

10 décembre : Nadia Murad, auteure chez Fayard et Virago,
reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo (Norvège).

En Espagne, le marché du livre scolaire a souffert des
changements politiques aux plans national comme régional qui ont
entraîné des remises en cause de politiques existantes et une
absence de visibilité à court terme.
En outre, avec 80 lancements dans 30 pays et en 15 langues,
Lagardère Publishing est devenue le premier éditeur de Fascicules
dans le monde, grâce notamment à leurs succès en France, en
Italie et au Brésil.
Enfin, le nouveau centre de distribution de Hachette UK implanté à
Didcot (Oxfordshire), et qui est le plus grand et le plus moderne du
Royaume-Uni, a remplacé les centres de Littlehampton Book
Services (LBS) et de Bookpoint, avec des gains substantiels en
économies d’échelle et en rationalisation des flux. Par ailleurs, en
France et aux États-Unis, des contrats de distribution liant
Hachette Livre à des éditeurs partenaires de premier plan ont été
renouvelés à échéance.
Le numérique : un tremplin pour les livres audio
Tandis que les ventes d'e-books se stabilisaient aux Etats-Unis et
progressaient au Royaume-Uni et en France, les livres audio
poursuivaient leur croissance spectaculaire de plus de 30 % par an
depuis trois ans. Ce succès s’est accéléré dès lors que les titres,
disponibles à l’origine en CD, se sont vendus très majoritairement
sous forme téléchargeable sur smartphones, permettant à tout un
chacun d’écouter des comédiens professionnels lire un livre
pendant une attente dans un aéroport, un trajet quotidien en auto
ou en train, ou en s’adonnant à un sport.
Pour répondre à la demande, Hachette Book Group a créé un
troisième studio d’enregistrement dans ses bureaux new-yorkais.

Chiffres clés 2018
►

6 968 collaborateurs permanents de Hachette Livre dans le
monde.

►

32 titres publiés par Hachette Book Group ont figuré à la
première place des listes de best-sellers du New York Times.

►

80 lancements de nouveaux fascicules dans le monde.

►

50 000 exemplaires du dernier livre de Ahlem Mosteghanemi
ont été mis en place par Hachette Antoine dans le monde
arabe.

►

15 % : part de marché estimée de Hachette UK (tous formats
confondus).

►

713 000 exemplaires de You are a Badass, le roman de Jen
Sincero paru en 2016, ont été vendus en 2018.

B) LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL
Présent dans 35 pays sur cinq continents, Lagardère Travel Retail
est un des leaders mondiaux du commerce en zone de transport.
La branche couvre l’ensemble des segments d’activités (Travel
Essentials, Duty Free & Fashion et Foodservice), avec des marques
internationales telles que Relay ou Aelia Duty Free et de
nombreuses enseignes de restauration ou de distribution sélective
sous licence ou en propre.
Enjeux 2019
Quels ont été les principaux faits marquants pour Lagardère
Travel Retail en 2018 ?
« Nous avons connu une nouvelle année de croissance,
portée par :
►

La part du numérique représente 10,6 % du chiffre d'affaires global
de Lagardère Publishing, en hausse par rapport à 2017.
Positions leader
►

1er éditeur français.

►

1er éditeur de best-sellers numériques au Royaume-Uni.

►

1er éditeur de Fascicules dans le monde.

►

1er éditeur à réaliser régulièrement son Bilan Carbone® en
scope 3 en France.

►

2e éditeur indien.
e

►

3 groupe d’édition mondial à capitaux privés de livres grand
public et scolaires.

►

4e éditeur américain.

Dates clés 2018
►

16 avril : Less, de Andrew Sean Greer, reçoit le prix Pulitzer
dans la catégorie fiction.

►

24 avril : sortie de La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso,
chez Calmann-Lévy.

►

4 juin : publication de The President is Missing, de Bill Clinton
et James Patterson, chez Little, Brown.

la bonne performance des points de vente existants, qui
bénéficient à la fois des effets positifs de notre stratégie
commerciale anticipant les nouveaux besoins des voyageurs
et d’un trafic dynamique ;

►

les succès des modernisations du réseau ;

►

le démarrage des nouveaux contrats au Sénégal, en Suisse, et
à Hong Kong notamment.

Par ailleurs, nous avons réalisé l’acquisition d’un acteur majeur de
la Restauration en aéroport en Amérique du Nord, Hojeij Branded
Foods (HBF), ce qui nous permet de renforcer nos activités à la
fois en Amérique du Nord et globalement en Restauration.
Enfin, nous avons gagné en 2018 des appels d’offres qui
nourriront notre croissance future, notamment 28 points de vente
Smullers (restauration rapide) dans les gares aux Pays-Bas,
la Mode à l’aéroport de Vienne (Autriche) et dans le terminal
domestique du futur aéroport de Beijing-Daxing (Chine) ou encore
le Duty Free à l’aéroport Léon-Mba de Libreville (Gabon). »
Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2019 ?
« Notre objectif pour 2019 est de poursuivre notre croissance et
notre développement.
Réussir l’intégration de HBF et de sa filiale Vino Volo aux
États-Unis, lancer avec succès les nouveaux contrats tout en
continuant à optimiser nos opérations existantes sont nos
principales priorités.

(1) Source : éditeur.
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Nous souhaitons toujours innover plus dans les concepts et
services que nous proposons à nos clients concédants et
voyageurs, et renforcer encore la dimension RSE de notre stratégie.
Enfin, nous poursuivrons notre stratégie de développement
commercial afin de remporter de nouveaux contrats dans nos trois
segments d’activité (Travel Essentials, Duty Free & Fashion et
Foodservice) et garantir notre croissance future. »
Dag Rasmussen
Président-Directeur Général de Lagardère Travel Retail
Bilan 2018
Une croissance équilibrée sur nos trois segments d’activité – Travel
Essentials, Duty Free & Fashion, et Foodservice – confirme la
validité de notre stratégie dans un contexte favorable de hausse du
trafic aérien.
Une très belle croissance organique
Le Travel Essentials a poursuivi sa croissance avec le déploiement
du concept Relay à Toulouse, à La Réunion, en Espagne (Palma),
en Italie (Bari, Brindisi, Rome, Florence, Venise), en Amérique du
Nord et dans le Pacifique (Perth, Sydney, Auckland).
Le développement en franchise s’est également poursuivi sur
certains territoires, notamment en Chine (Wuhan, etc.) et au
Pakistan (Islamabad). Lagardère Travel Retail a par ailleurs conçu
en exclusivité pour TripAdvisor leur tout premier concept de
magasin physique et a ouvert ses premiers points de vente aux
États-Unis et à Hong Kong.
De plus, les magasins de souvenirs ont continué leur essor sous
l’enseigne propre Discover et à travers des concepts à forte
identité locale (NZ All Blacks en Nouvelle-Zélande et Dutch
Discoveries aux Pays-Bas).
Enfin, de nombreux appels d’offres ont également été gagnés en
Espagne (Îles Canaries), aux États-Unis (San Francisco, Dallas-Fort
Worth, Cincinnati, Orlando, Sacramento, Salt Lake City), en
Australie (Sydney), en Nouvelle-Zélande (Christchurch, Auckland,
Wellington), ainsi qu’au Gabon (Libreville). Par ailleurs, le
renouvellement de la concession à la tour Eiffel (France) vient
d’être confirmé.

nombreuses ouvertures de points de vente ont été réalisées en
France (Paris, Nice, Lyon, Toulouse), en Italie (Rome, Venise), en
Espagne (Malaga), en Pologne (Varsovie, Gdansk), en République
tchèque (Prague), en Autriche (Graz, Salzbourg), en Roumanie
(Bucarest), aux Émirats arabes unis (Dubaï), en Chine (Shanghai
Hongqiao, Beijing, Wuhan), à Hong Kong, en Australie (Townsville)
et aux États-Unis (Los Angeles, Dallas-Fort Worth, San Francisco).
Par ailleurs, plusieurs concessions ont été remportées en 2018,
notamment aux Pays-Bas (Smullers), en Espagne (Malaga) et aux
États-Unis (San Francisco, Los Angeles, Austin, Dallas, Denver).
Enfin, l’autre fait majeur de l’année a été la conclusion d’un
partenariat global avec l’enseigne Dean & DeLuca.
Positions leader
►

3e opérateur mondial du Travel Retail.

►

1er opérateur du Travel Retail en France, en Pologne et en
République tchèque.

►

1er opérateur mondial en Travel Essentials.

►

1er opérateur mondial en Fashion en aéroport.

►

4e opérateur mondial du Foodservice en zone de transport
(avec l’acquisition de HBF).

►

Le plus grand réseau international de points de vente en Travel
Essentials.

Dates clés 2018
►

Mars : inauguration du nouveau concept Beauty New Age de
BuY Paris Duty Free à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
(France).

►

Juillet : inauguration de huit boutiques Duty Zero à l’aéroport
de Hong Kong, en partenariat avec China Duty Free Group.

►

Août : gain de la concession afin d’opérer 28 restaurants
Smullers dans les gares ferroviaires Dutch Rail aux Pays-Bas.

►

Octobre : signature d’un partenariat global avec l’enseigne de
restauration Dean & DeLuca. Ouverture de l’espace de
restauration The Daily DXB, d’une superficie de 600 m2, à
l’aéroport de Dubaï (Émirats arabes unis).

►

Novembre : inauguration de 5 400 m2 de surface commerciale
en Travel Essentials, Duty Free et Foodservice à l’aéroport de
Venise (Italie). Finalisation de l’acquisition de la société Hojeij
Branded Foods (HBF) et de sa filiale Vino Volo en Amérique du
Nord.

►

Décembre : gain d’une concession Travel Essentials, Duty
Free et Restauration à l’aéroport Léon-Mba de Libreville
(Gabon). Renouvellement de la concession à la tour Eiffel
(France).

Des rénovations qui ont porté leurs fruits
En Duty Free & Fashion, Lagardère Travel Retail a bénéficié de
l’impact positif des rénovations sur les nouveaux concepts BuY
Paris Duty Free (lancement du concept Beauty New Age à
Paris-Charles-de-Gaulle) et Aelia Duty Free (Venise, Trieste, Cairns),
ainsi que de l’intégration réussie des contrats remportés en 2017,
notamment en Arabie saoudite (Dammam, Riyad, Djeddah), à
Dakar au Sénégal, à Genève en Suisse et à Hong Kong.
En Fashion, Lagardère Travel Retail a ouvert des magasins
multimarques The Fashion Place à Zagreb (Croatie) et à Prague
(République tchèque), alors que la Chine (Shanghai Hongqiao,
Beijing et Wuhan) et Hong Kong ont poursuivi un rythme de
croissance rapide.
Enfin, de nouvelles concessions ont été gagnées à Christchurch
(Nouvelle-Zélande) et à Libreville (Gabon) en Duty Free, ainsi qu’à
Vienne (Autriche) et à Beijing-Daxing (Chine) en Fashion.
Une forte accélération
Le Foodservice a accéléré son développement avec le rachat de
HBF et de sa filiale Vino Volo aux États-Unis. En outre, de

(1) Chiffre d'affaires géré à 100 %.
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Chiffres clés 2018
►

Chiffre d’affaires consolidé de Lagardère Travel Retail :
3,673 milliards d’euros.

►

Chiffre d’affaires de Lagardère Travel Retail en Duty Free &
Fashion : 2,026 milliards d’euros (1).

►

Plus de 18 000 collaborateurs permanents dans le monde.

►

Plus de 4 500 magasins dans 35 pays.

►

Plus de 236 aéroports dans lesquels les points de vente de
Lagardère Travel Retail sont présents.

►

Plus de 1 000 points de vente de restauration dans 20 pays.
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C) LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT
Lagardère Sports and Entertainment est une agence de premier
plan spécialisée dans le Sport et l’Entertainment, forte d’un réseau
mondial d’experts locaux pouvant apporter des solutions
innovantes répondant aux besoins de ses clients. Le sport et
l’entertainment sont des vecteurs d’émotion et de passion
indispensables pour enrichir l’existence de chacun et générer des
expériences collectives marquantes. L’expertise et l’engouement
des équipes de Lagardère Sports and Entertainment permettent
ainsi à ses clients de profiter d’un accès privilégié aux opportunités
illimitées offertes par l’univers du sport et de l’entertainment.
Enjeux 2019
Quels ont été les principaux faits marquants pour Lagardère
Sports and Entertainment en 2018 ?
« L’année 2018 a été marquée par plusieurs succès dans nos
activités. En avril, Lagardère Sports a fourni divers services,
notamment la vente des droits de sponsoring, d’hospitalité et de
diffusion lors des Jeux du Commonwealth Gold Coast 2018, et a
signé un nombre record de contrats avec les sponsors.
Nos équipes de Lagardère Plus ont également géré les
campagnes de terrain et en ligne pour Hisense, sponsor officiel de
la Coupe du monde de la FIFA 2018™. De plus, la campagne
“See the Incredible Tour” nous a permis d’animer les réseaux
sociaux avec un flux constant de contenus vidéos dans le sillage
de l’engouement pour la Coupe du monde de la FIFA.
En outre, nous avons renouvelé plusieurs contrats clés dans le
football européen, dont la prolongation de notre collaboration avec
le Borussia Dortmund jusqu’en 2026. Nous sommes aussi
devenus le partenaire de distribution des droits médias de la
Fédération internationale de handball (IHF), couvrant les
championnats du monde masculin et féminin jusqu’en 2025.
Par ailleurs, notre structure mondiale de ventes de droits de
sponsoring a réalisé une excellente performance, notamment dans
les ventes transfrontalières reliant les ayants droit et les marques
entre l’Europe, l’Asie et les États-Unis. »
Quels sont les enjeux et les priorités pour l’exercice 2019 ?
« À la fin 2018, le groupe Lagardère a confirmé avoir amorcé le
processus de cession de Lagardère Sports et Lagardère Plus. De
ce fait, chaque entité serait cédée dans son ensemble, à
l’exception de Lagardère Live Entertainment, Lagardère Paris
Racing et Saddlebrook. Dans cet intervalle, nous poursuivrons
normalement nos activités tant qu’une offre que le Groupe jugera
recevable ne lui aura pas été formulée.
2019 s’annonce comme une grande année pour Lagardère Sports
and Entertainment, sans doute l’une des plus profitables de notre
histoire, avec le lancement de la Coupe d’Asie en janvier et la
Coupe d’Afrique des nations Total qui, pour la première fois cette
année, aura lieu en juin.
D’une façon générale, notre activité continue de croître et l’agence
jouit d’un bon positionnement sur le marché. Nous sommes
reconnus pour notre capacité à mettre à profit notre vaste
expertise, tant au niveau local que mondial, pour optimiser la
création de valeur pour nos clients. Nous continuons donc de
consolider notre position de leader et estimons que 2019 sera une
année exceptionnelle pour l’agence. »
Andrew Georgiou

matière de diffusion et de digital. Lagardère Sports a permis la
retransmission du tournoi dans plus de 80 pays (en Europe,
Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique et Océanie), avec
100 heures de direct. L’agence a également organisé deux « Total
Social Stadiums » au cours du match d’ouverture et de la finale.
Des influenceurs du Maroc, de Mauritanie et du Nigeria ont ainsi
été invités à créer des contenus originaux et uniques et à les
partager avec leurs abonnés afin d’optimiser la notoriété et l’intérêt
suscité par la compétition.
Sur la route avec Hisense
La tournée de Hisense (« See the Incredible Tour ») a permis à
Lagardère Plus de lancer une dynamique sociale dans le sillage de
l’engouement pour la Coupe du monde de la FIFA. Un bus
Hisense, équipé et décoré aux couleurs de la marque, a débuté
son périple le 14 juin en Espagne, pour se rendre ensuite en
France, en Angleterre, en Allemagne et finalement jusqu’en Russie.
Hisense et Lloyd Griffith, humoriste anglais et gardien de but
amateur, ont utilisé les réseaux sociaux afin de présenter des pays,
personnes et moments « incroyables » durant la compétition.
Lancement de la publicité virtuelle en Bundesliga
Le Borussia Dortmund, huit fois champion d’Allemagne, est
devenu le premier club de football au monde à utiliser la
technologie innovante de la publicité virtuelle qui sera déployée
pendant les 17 matches à domicile de la saison 2018-2019 de
Bundesliga. Cette innovation a permis à Lagardère Sports et ses
partenaires ADI et Supponor de remporter le 1er prix dans la
catégorie « Sports Tech of the Year » lors des Sport Business
Awards 2018, à Londres.
Falken renforce son engagement pour le football européen
Le fabricant de pneus Falken a étendu son soutien au meilleur du
football européen en s’associant à 21 clubs en Allemagne,
Angleterre, Espagne, Italie, France, Pays-Bas, Pologne et, pour la
première fois, en Suède. Ce sponsoring paneuropéen a été rendu
possible par Lagardère Sports, avec une stratégie ciblant la
panneautique LED et statique afin d’atteindre des millions de fans
sur les grands marchés européens.
« The Match » : Tiger contre Phil
En novembre, le duel tant attendu entre Phil Mickelson, client de
Lagardère Sports, et Tiger Woods, a eu lieu sur un 18 trous de Las
Vegas. L’événement était organisé par Lagardère Sports et Excel
Sports Management (représentant Tiger Woods), et couvert en
direct par Turner Sports, division de Warner Media. Phil Mickelson
a vaincu Tiger Woods et remporté le prix de neuf millions de
dollars. Les sommes issues des défis que se sont lancés les deux
golfeurs durant ce duel ont été reversées à des œuvres caritatives.
Positions leader
►

Leader dans le football en Afrique, en Asie et en Europe.

►

Leader en sponsoring sportif au niveau mondial, avec plus de
200 commerciaux répartis à travers l’Europe, l’Asie et les
États-Unis.

►

Lagardère Sports maintient sa place de leader et de pionnier
dans le domaine de l’Esports.

Dates clés 2018
►

Février : succès de la cinquième édition du Championnat
d’Afrique des nations Total (CHAN) dont Lagardère Sports a
assuré la gestion des droits médias et marketing.

►

Avril : la Ligue de football allemande (DFL) donne son feu vert à
la mise en œuvre d’une solution de publicité virtuelle, conjointe
entre Lagardère Sports, ADI et Supponor. Cette technologie
innovante a été lancée en début de saison 2018-2019 de
Bundesliga lors d’un match à domicile du Borussia Dortmund.

Directeur Général de Lagardère Sports and Entertainment
Bilan 2018
Championnat d’Afrique des nations Total 2018
En 2018, le Championnat d’Afrique des nations Total (CHAN), qui
se tenait au Maroc, s’est traduit par d’excellents résultats en
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►

Avril : coup d’envoi des Jeux du Commonwealth Gold Coast
2018 pour lesquels Lagardère Sports a signé un nombre
record de sponsors.

►

Juin-Juillet : Lagardère Plus organise les campagnes sur le
terrain et en ligne de la marque Hisense, sponsor officiel de la
Coupe du monde de la FIFA 2018™ en Russie.

►

Octobre : Lagardère Sports organise la cinquième et dernière
édition des BNP Paribas WTA Finals, présentés par SC Global,
à Singapour, transformant ce tournoi de tennis en événement
de « sportainment » de classe mondiale.

Chiffres clés 2018
►

Partenaire de plus de 100 clubs de football en Europe.

►

Gestion de plus de 180 athlètes de MLB et NFL avec
900 millions USD générés pour nos talents.

►

Forte croissance de notre chiffre d’affaires en Esports, en
hausse de plus de 300 % sur 2018.

D) LAGARDÈRE ACTIVE
Stratégie
Une organisation repensée dans le cadre du recentrage
stratégique
Comme annoncé par Arnaud Lagardère en mars et en mai 2018,
la Gérance a décidé un recentrage stratégique du groupe
Lagardère sur ses deux piliers prioritaires, Lagardère Publishing et
Lagardère Travel Retail. À ce titre, un plan de cession des actifs
médias est en cours avec la réalisation effective d’un certain
nombre d’opérations en 2018 et début 2019.
Afin de mener au mieux ces ventes, la branche s’est réorganisée
en cinq pôles d’activités autonomes – News, Presse, Télévision,
Production et distribution audiovisuelles, Pure Players et BtoB –
disposant chacun des ressources propres à sa gestion et à son
développement, afin de saisir les meilleures opportunités qui se
présenteraient.
Le pôle News (Europe 1, Virgin Radio, RFM, Paris Match, Le
Journal du Dimanche, la régie publicitaire et l’activité de gestion de
licences de la marque Elle) n’est pas concerné par les cessions
d’actifs en cours. Il va s’employer à structurer et à renforcer les
métiers liés à l’information, en s’appuyant sur ses marques fortes,
la qualité de ses contenus et l’indépendance de ses rédactions.
Mise en œuvre du plan de cession des actifs médias
Dans le cadre de la stratégie de recentrage du Groupe, plusieurs
transactions significatives ont été réalisées au sein de la branche
Lagardère Active.
Les titres de presse magazine en France – Elle et ses déclinaisons,
Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours et ses déclinaisons,
France Dimanche, Ici Paris et Public – ont ainsi été cédés à la
société Czech Media Invest (CMI) en février 2019.
En avril 2018, CMI avait également fait l’acquisition des actifs
radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie.
Ces ventes, combinées à celles des actifs radios au Cambodge,
en octobre 2018, et en Afrique du Sud, en février 2019, marquent
la cession de la majeure partie des radios internationales du
groupe Lagardère.
Dans le domaine du numérique, plusieurs cessions ont été
réalisées. Le pôle e-Santé a ainsi été cédé : MonDocteur à
Doctolib en juillet 2018 et Doctissimo au groupe TF1 en
octobre 2018. En outre, en février 2019, l’activité Boursier.com,
éditée par Newsweb, a été vendue au groupe Les Échos – Le
Parisien, tandis que Billetreduc.com et Plurimedia étaient
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respectivement cédés au groupe Fnac Darty et à Media Press
Group.
Par ailleurs, la participation de 42 % détenue dans Marie Claire a
également été cédée en juin 2018.
Enfin, des négociations exclusives, annoncées en janvier 2019, sont
en cours avec le groupe M6 en vue de la cession du pôle Télévision
(hors Mezzo) : Gulli et ses déclinaisons internationales, TiJi, Canal J,
Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV. Quant à Lagardère Studios,
sa cession est prévue au cours de l’année 2019.
Faits marquants 2018
Récompenses et expansion internationale
pour la production audiovisuelle
En France, Lagardère Studios est désormais le 3e producteur de
fiction avec plus de 45 heures de programmes de fictions inédites
diffusées en prime time et le 2e producteur d’émission de flux avec
plus de 820 heures diffusées sur les chaînes françaises.
En Espagne, il est l’un des premiers groupes indépendants de
production audiovisuelle avec environ 500 heures livrées en 2018.
Déjà présent en France, en Espagne, en Finlande et en Afrique,
Lagardère Studios a poursuivi son développement international
avec l’acquisition de la société de production néerlandaise Skyhigh
TV en mars 2018.
En outre, Lagardère Studios a obtenu 18 récompenses pour des
productions en France (dont Jour polaire et Ad Vitam) et à
l’étranger (notamment La Otra Mirada et Pirjo) ainsi que deux
récompenses sur le digital. Plusieurs de ses programmes ont
également généré des records d’audience, notamment C dans l’air
en France (2,2 millions de téléspectateurs le 5 février 2018, soit
17,1 % de part d’audience) et Pirjo en Finlande (3 millions de vues
sur la plateforme VOD Yle).
Dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe, Lagardère
Studios est amenée à être cédée en 2019.
Succès et records pour la télévision
Le 31 janvier 2019, le groupe Lagardère est entré en négociations
exclusives avec le groupe M6 en vue de la finalisation d’un accord
de cession des chaînes de son pôle Télévision (hors Mezzo). Dans
cet intervalle, les activités du pôle Télévision se poursuivront
normalement.
Première offre jeunesse en France avec Gulli, TiJi et Canal J et
1re offre musicale de France avec MCM, MCM Top et RFM TV, les
chaînes TV ont connu de beaux succès en 2018. Ainsi, Gulli a
connu une année historique et a affiché des records d’audience
avec 18,9 % de part d’audience sur les 4-10 ans et 16,4 % sur les
4-14 ans. Présente également en Russie, en Afrique francophone
et dans 18 pays du monde arabe, la chaîne préférée des familles
pour ses programmes jeunesse, a touché en France 28 millions de
téléspectateurs en moyenne chaque mois en 2018. Outre la
refonte de GulliMax, sa zone SVOD illimitée, Gulli a poursuivi ses
opérations de diversification hors médias (Gulli Parcs, tablettes
tactiles, etc.) et ses partenariats (notamment Le Salon du Chocolat
Junior).
Par ailleurs, les chaînes musicales ont réuni en France près de
5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque mois et Elle Girl
TV 2,2 millions.
De son côté, Mezzo, désormais diffusée dans près de 60 pays et
plus de 54 millions de foyers, s’est lancée au Japon et a réalisé
350 heures de coproductions. La chaîne référente pour la musique
classique, le jazz et la danse a accru le nombre de spectacles
diffusés en direct depuis les plus grandes salles du monde,
notamment la Scala de Milan (Italie) ou le théâtre Bolchoï de
Moscou (Russie).
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Focus activités
Europe 1, RFM et Virgin Radio : accélération de la
transformation
En 2018, Europe 1, RFM et Virgin Radio ont mené à bien leur
installation dans un nouvel immeuble et se sont dotées de
nouveaux outils de diffusion. Cette nouvelle implantation va
permettre le développement de synergies et de projets communs.
Avec 3,6 millions d’auditeurs quotidiens (1), Europe 1 a accéléré sa
transformation avec de nouveaux rendez-vous, qui s’installent
auprès des publics cibles. Avec Europe 1 Studio, elle a poursuivi
sa stratégie d’innovation à destination des nouveaux usages
numériques : création de podcasts natifs et de nouveaux
programmes dédiés aux enceintes connectées.
RFM reste la 1re station musicale en durée d’écoute (1h40) (2) avec
2,288 millions d’auditeurs quotidiens (1). En 2018, l’événement
incontournable du début de l’été, le RFM Music Show, a réuni
21 000 spectateurs et plus de 800 000 téléspectateurs devant la
diffusion en prime de ce show. Par ailleurs, en 2019, RFM a été la
première radio française à diffuser un concert live sur les enceintes
connectées Alexa d’Amazon.
Chaque jour 2,554 millions d’auditeurs (1) choisissent Virgin Radio
pour sa programmation qui révèle les talents et en fait un lieu de
passage incontournable pour les artistes. C’est aussi la radio des
événements musicaux partout en France avec Electroshock et les
matinales spéciales de Camille Combal, en public, qui rassemblent
régulièrement 3 000 fidèles.
Paris Match : une belle dynamique et des projets variés
Le 1er magazine français d’actualité (3) a la volonté de raconter
l’aventure humaine aux quatre coins du monde et au plus près des
événements.
Fidèle à cette ligne éditoriale et au photojournalisme, Paris Match
poursuit cette vocation en observant l’horizon des nouveautés les
plus pertinentes, en s’intéressant aux grands dossiers français et
internationaux (des zones de conflits aux espoirs des populations)
et en partageant aussi les moments forts des Français avec des
numéros hommage (France Gall, Charles Aznavour) ou lors de la
victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde de football qui
comptent parmi ses ventes records de l’année.
En 2018, Paris Match s’est développé dans la production
audiovisuelle avec la création de Match Prod (documentaires,
brand content), a conquis plus de 10 millions de visiteurs uniques
par mois (4) sur Snapchat et a confirmé sa position de leader dans
les webséries avec le lancement de « Un jour, une photo ».
Ces contenus, largement relayés sur son site, contribuent à faire
de Paris Match une marque puissante qui touche plus de
14 millions d’individus (5).
Ce fut aussi une année de rencontres : les nouveaux
« Rendez-vous des Grands Aventuriers », le 15e Grand Prix du
Photoreportage Étudiant, des expositions photographiques en
format géant partout en France, etc.
Enfin, les hors-séries « Décennies » ont lancé les festivités des
70 ans du magazine célébré en 2019.
Le Journal du Dimanche : média de référence du week-end
En 2018, Le Journal du Dimanche a poursuivi et amplifié son
évolution avec une diffusion de 154 000 exemplaires (6) dans un
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

paysage difficile pour la presse écrite et une croissance continue
des audiences de son site (2,8 millions de visiteurs uniques (7), en
augmentation significative ces deux dernières années). De plus,
ses interviews politiques, ses enquêtes et ses scoops en font le
media de référence du week-end.
Pour défendre ses valeurs, le journal a mis son influence au service
de causes comme l’égalité salariale et la lutte contre les violences
conjugales. Il s’est aussi rapproché des principales écoles de
journalisme pour faire participer leurs étudiants au traitement d’une
actualité plus décentralisée et plus positive. En outre, le journal a
maintenu son effort de diversification avec ses cycles de
conférences haut de gamme (Les Matins de l’économie, Les
Conversations) et sa participation à des événements sur mesure
avec des acteurs économiques importants (Bouygues Immobilier,
Saint-Étienne Métropole, EDF Electric Days).
Enfin, Le Journal du Dimanche a célébré ses 70 ans en réalisant
un cahier spécial dans lequel des experts dévoilaient les avancées
à attendre durant les sept décennies à venir – preuve que ses
journalistes préfèrent toujours regarder l’avenir qu’être tournés vers
le passé.
Elle International : la force d’une marque,
la puissance d’un réseau
Plus que la première marque média mode et lifestyle, Elle
International est le 1er réseau féminin média au monde avec
33 millions de lecteurs, 100 millions de visiteurs uniques par mois
sur 55 plateformes digitales. Il s’appuie également sur 78 éditions
internationales, dont 45 Elle et 25 Elle Décoration, publiées en
licence dans 45 pays avec des partenaires comme Hearst, Burda
ou Aller. Enfin, c’est aussi une activité de licences hors média
(mode, beauté, décoration, services, etc.) avec 140 licenciés dans
80 pays.
Ce réseau est piloté par :
►

une régie publicitaire centralisée (Lagardère Global Advertising)
en charge des ventes pour toutes les éditions ;

►

une équipe de brand management et de production éditoriale
qui génère la publication de 4 900 pages/an ;

►

un département syndication qui permet le partage à
l’international des contenus produits en local (13 000
pages/an) ;

►

une équipe de licences hors média (Lagardère Active
Enterprises) en charge des opérations de merchandising.

L’année 2018 fut riche en développements :
►

lancement de Elle Décoration en Argentine et Ukraine ;

►

passage du Elle Italie en hebdomadaire ;

►

déploiement du forum Elle Active en Italie, Chine, Japon,
Royaume-Uni, etc. ;

►

lancement d’une formation avec le MIT de Boston : Elle
International Fashion & Luxury Management Program ;

►

lancement d’un parfum Elle au niveau mondial et d’une ligne
de maquillage en Chine ;

►

déploiement de lieux de restauration Elle Café à Shanghai et
Bangkok.

Elle International promet pour l’année 2019 tout autant de
nouveautés.

Source : Médiamétrie 126 000 Radio ; 13 ans et + ; 5h-24h ; moyenne lundi-vendredi ; septembre 2017 - juin 2018.
Ex aequo avec Nostalgie.
Source : ACPM / OJD ; DFP 2017-2018.
Source interne.
Source : ACPM / ONE Global 2018 V3 ; hors réseaux sociaux.
Source : ACPM / OJD ; DSH-DFP 2018.
Source : Médiamétrie - Net Ratings Internet Global ; décembre 2018.
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ANNEXE
au rapport de gestion de la Gérance

Résultats de Lagardère SCA au cours des cinq derniers exercices
(Article R 225-102 du Code de commerce)
2014

Nature des indications

2015

2016

2017

2018

I

Capital en fin d’exercice (en euros)

a)

Capital social

799 913 045 799 913 045 799 913 045 799 913 045 799 913 045

b)

Nombre des actions ordinaires existantes

131 133 286 131 133 286 131 133 286 131 133 286 131 133 286

c)

Nombre maximal d’actions futures à créer
par exercice d’options de souscription d’actions

-

-

-

-

-

d)

Nombre maximal d’actions futures
à créer par conversion d’obligations

-

-

-

-

-

e)

Nombre d’actions futures à créer
par exercice de bons de souscription

-

-

-

-

-

II

Opérations et résultats de l’exercice (en milliers d’euros)

a)

Chiffre d’affaires hors taxes

52 028

56 327

59 453

59 546

60 202

b)

Résultat avant impôt et charges calculées
(amortissements et provisions)

c)

Impôt sur les bénéfices

d)

Résultat après impôt et charges calculées
(amortissements et provisions)

(57 052)

e)

Montant des bénéfices distribués

167 197

(75 353)

(13 960)

(40 470)

82 873

188 116

43 467 (1)

74 308 (1)

63 132 (1)

87 805 (1)

94 576 (1)

41 082

31 440

162 282

277 979

168 088

170 025

170 604

(2)

III Résultats par action (en euros)
a)

Résultat après impôt, mais avant charges calculées
(amortissements et provisions)

(0,91)

(0,67)

0,17

1,30

2,16

b)

Résultat après impôt et charges calculées

(0,44)

0,31

0,24

1,24

2,12

c)

Dividende distribué à chaque action

1,30

1,30

1,30

1,30

(3)

9

9

9

8

8

IV Personnel
a)

Effectif moyen des salariés employés

b)

Montant de la masse salariale de l’exercice

3 178 984

2 509 884

2 944 590

2 607 183

1 739 429

c)

Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l’exercice

1 837 379

1 038 059

1 025 805

1 275 889

896 224

(1)
(2)
(3)
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Essentiellement boni d’intégration fiscale.
Il sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 10 mai 2019 (i) le prélèvement d’une somme de 1 936 270,63 € égale à 1 % du bénéfice net consolidé - part du Groupe
revenant aux Associés Commandités conformément aux dispositions statutaires et (ii) la distribution d’un dividende de 1,30 € par action.
Il sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 10 mai 2019 la distribution d’un dividende de 1,30 € par action.
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3.2 RAPPORT SPÉCIAL DE LA GÉRANCE
SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS
Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,
En application des dispositions de l’article L 225-197-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-après les informations requises
relativement aux opérations réalisées au cours de l’exercice 2018 concernant les attributions gratuites d’actions.
***
La politique d’attribution gratuite d’actions vise à associer personnellement l’encadrement mondial du groupe Lagardère au
développement de celui-ci et à la valorisation qui doit en être la conséquence.
Elle permet en effet de distinguer et de fidéliser ceux qui contribuent particulièrement aux résultats du Groupe par leur action positive et
que l’entreprise souhaite s’attacher durablement, afin d’assurer sa croissance dans le cadre de la stratégie fixée pour le long terme.
Pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de Lagardère SCA, les membres du Comité Élargi et les cadres dirigeants du Groupe,
les actions gratuites attribuées, intégralement soumises à des conditions de performance exigeantes, constituent un outil essentiel
d’incitation à inscrire leur action dans le long terme.
Conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, les plans d’actions Lagardère SCA ne sont toutefois pas réservés aux seuls
dirigeants mandataires sociaux mais bénéficient plus largement à près de 500 salariés du Groupe chaque année, notamment, de jeunes
cadres à fort potentiel de développement professionnel identifiés dans le cadre de la politique de gestion des talents.
Pour une partie des bénéficiaires, les actions gratuites ne sont pas soumises à des conditions de performance mais uniquement à une
condition de présence pour une période minimum de trois ans. Les actions gratuites constituent en effet un outil essentiel dans la
politique de ressources humaines du Groupe en ce qu’elles permettent le recrutement, la motivation et la rétention de talents qui, s’ils
ne peuvent pas tous, du fait de leurs fonctions, agir directement sur la performance financière du Groupe, présentent des expertises de
haut niveau dans des domaines divers et parfois extrêmement concurrentiels et dont la présence et la fidélisation constituent en
conséquence un enjeu majeur pour le Groupe.
En outre, les actions gratuites, compte tenu de leur fiscalité plus avantageuse que les rémunérations en numéraire, représentent un outil
précieux de maîtrise des coûts salariaux pour le Groupe.
Ces mécanismes favorisent ainsi l’alignement de l’intérêt des attributaires avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires.

3.2.1

DONNÉES GÉNÉRALES

3.2.1.1 ATTRIBUTIONS GRATUITES
D’ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ
1° ACTIONS GRATUITES DÉFINITIVEMENT
ACQUISES AU COURS DE L’EXERCICE 2018
482 240 actions gratuites ont été définitivement acquises par leurs
bénéficiaires au cours de l’exercice 2018. Ces actions ont toutes
été créées par voie d’augmentation de capital par incorporation de
réserves et ont donné lieu à une réduction concomitante du capital
social à la même hauteur par voie d’annulation d’actions
autodétenues par la Société dans le cadre de son programme de
rachat.
er

►

384 440 actions ont été définitivement acquises le 1 avril
2018 par les bénéficiaires du plan d’actions de performance
du 1er avril 2015.

►

97 800 actions ont été définitivement acquises le 24 décembre
2018, d’une part, par les bénéficiaires du plan d’actions
gratuites du 22 décembre 2014 et, d’autre part, par les
héritiers d’un bénéficiaire des plans d’actions gratuites des
9 mai 2016 et 6 avril 2017, décédé.

2° DROITS À ACTIONS GRATUITES ATTRIBUÉS
AU COURS DE L’EXERCICE 2018
Sur la base des autorisations données par votre Assemblée le
3 mai 2016 (12e et 13e résolutions), la Gérance de votre Société a
procédé, le 16 avril 2018, aux attributions suivantes :

►

524 370 droits à actions gratuites (représentant 0,400 % du
nombre d’actions composant le capital) à 453 bénéficiaires,
salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des
sociétés qui lui sont liées ;

►

288 090 droits à actions de performance (représentant
0,220 % du nombre d’actions composant le capital) attribués
à 47 bénéficiaires, salariés et dirigeants mandataires sociaux
de la Société et des sociétés qui lui sont liées.
Les conditions de performance fixées pour ce second plan
sont les suivantes :
− Objectif de Progression du Résop Groupe :
L’acquisition définitive de 50 % des actions attribuées est
conditionnée à la réalisation par le groupe Lagardère au
cours de la période 2018-2020 d’un taux moyen de
progression annuelle du résultat opérationnel courant des
sociétés intégrées (« Résop Groupe ») au moins supérieur
du tiers au taux moyen de progression annuelle du Résop
Groupe constaté sur la période 2015-2017, soit un taux
moyen de progression annuelle égal ou supérieur à
+ 12,92 % (l’« Objectif de Progression du Résop Groupe »).
Dans le cas où le taux moyen de progression annuelle du
Résop Groupe atteint sur la période 2018-2020 serait
inférieur à 66 % de l’Objectif de Progression du Résop
Groupe, soit inférieur à + 8,53 %, le nombre d’actions
définitivement acquises serait alors égal à 0.
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Dans le cas où le taux moyen de progression annuelle du
Résop Groupe atteint sur la période 2018-2020 serait
compris entre 66 % et 100 % de l’Objectif de Progression
du Résop Groupe, soit entre + 8,53 % et + 12,92 %, le
nombre d’actions définitivement acquises serait alors
calculé proportionnellement, de manière linéaire, de 0 % à
100 % des actions allouées à cet objectif.
− Objectif de Flux Opérationnels Consolidés Groupe :

►

Pour les bénéficiaires résidents fiscaux français au 16 avril
2018, la période d’acquisition a été fixée à trois ans, soit une
acquisition définitive le 17 avril 2021.
Pour les bénéficiaires résidents fiscaux étrangers au 16 avril
2018, la période d’acquisition a été fixée à quatre ans, soit une
acquisition définitive le 17 avril 2022.
►

L’acquisition définitive de 50 % des actions attribuées est
conditionnée à la réalisation par le groupe Lagardère au
cours de la période 2018-2020 d’un montant annuel
moyen de flux opérationnels consolidés des sociétés
intégrées (« Flux Opérationnels Consolidés Groupe ») au
moins supérieur du tiers au montant annuel moyen de Flux
Opérationnels Consolidés Groupe constaté sur la période
2015-2017, soit un montant annuel moyen égal ou
supérieur à 649,1 M€ (l’« Objectif de Flux Opérationnels
Consolidés Groupe »).

Pour les bénéficiaires résidents fiscaux étrangers au 16 avril
2018, aucune période de conservation n’a été fixée.
À compter de leurs dates de disponibilité respectives, les
actions deviendront cessibles et négociables dans les
conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur et dans le respect des périodes
d’interdiction fixées par Lagardère SCA dans sa Charte de
Confidentialité et de Déontologie Boursière.
S’agissant des obligations de conservation additionnelles
imposées aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs de
Lagardère SCA conformément aux dispositions légales et aux
recommandations du Code Afep-Medef, nous vous prions de
bien vouloir vous reporter aux informations particulières
données ci-après.
►

Conditions de présence de trois années :
Les bénéficiaires devront n’avoir ni démissionné ni été licenciés
et/ou révoqués pour faute grave ou lourde au 16 avril 2021 à
minuit.
S’agissant des dirigeants mandataires sociaux des quatre
sociétés holdings des branches Lagardère Publishing,
Lagardère Travel Retail, Lagardère Sports and Entertainment
et Lagardère Active, membres du Comité Élargi, ceux-ci
devront toujours occuper leurs fonctions au 16 avril 2021 à
minuit, sauf cas de cessation contrainte pour un motif autre
qu’une faute.

Invalidité ou décès d’un bénéficiaire :
En cas d’invalidité d’un bénéficiaire correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévue
à l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou de décès
d’un bénéficiaire intervenant durant la période d’acquisition, le
bénéficiaire, ses représentants ou héritiers, selon le cas,
pourront demander l’attribution définitive des actions gratuites
dans les conditions et selon les modalités prévues par les
dispositions légales et réglementaires applicables.

Les autres caractéristiques communes aux deux plans d’actions
gratuites sont les suivantes :
►

Périodes de conservation :
Pour les bénéficiaires résidents fiscaux français au 16 avril
2018, la période de conservation a été fixée à deux ans ; soit
une conservation des actions en compte nominatif pur
jusqu’au 17 avril 2023 inclus.

Dans le cas où le montant annuel moyen de Flux
Opérationnels Consolidés Groupe atteint sur la période
2018-2020 serait inférieur à 66 % de l’Objectif de Flux
Opérationnels Consolidés Groupe, soit inférieur à
428,4 M€, le nombre d’actions définitivement acquises
serait alors égal à 0.
Dans le cas où le montant annuel moyen de Flux
Opérationnels Consolidés Groupe atteint sur la période
2018-2020 serait compris entre 66 % et 100 % de l’Objectif
de Flux Opérationnels Consolidés Groupe, soit entre 428,4 M€
et 649,1 M€, le nombre d’actions définitivement acquises
serait alors calculé proportionnellement, de manière linéaire, de
0 % à 100 % des actions allouées à cet objectif.

Périodes d’acquisition :

En cas d’invalidité ou de décès d’un bénéficiaire, les actions
seront immédiatement cessibles.
►

S’agissant des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de
Lagardère SCA, nous vous prions de bien vouloir vous
reporter aux informations particulières données ci-après.

Valeurs des actions attribuées :
La valeur des actions gratuites ainsi attribuées était, le 16 avril
2018, à l’ouverture de la bourse de Paris, de 23,20 €. En
norme IFRS, cette même valeur s’élevait à 18,72 € pour les
actions qui seront définitivement acquises le 17 avril 2021 et à
17,54 € pour celles qui seront définitivement acquises le
17 avril 2022.

3° ÉTAT DES PLANS D’ACTIONS GRATUITES EN COURS EN 2018
Les principales caractéristiques de l’ensemble des plans d’attribution gratuite d’actions échus au cours de l’exercice 2018 ou en cours
au 31 décembre 2018 sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Nombre total de droits
à AGA attribués

Nombre total de droits
radiés

22.12.2014

306 120

16 900

289 220

01.04.2015

444 440

6 000

384 440

54 000

09.05.2016

829 660

6 500

6 200

816 960

06.04.2017

817 660

7 650

5 000

805 010

16.04.2018

812 460

15 100

-

797 360

3 210 340

52 150

684 860

2 473 330

Date du plan d’AGA

Totaux
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3.2.1.2 ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS PAR LES SOCIÉTÉS
ET GROUPEMENTS LIÉS À LA SOCIÉTÉ
Il n’a été, au cours de l’exercice 2018, procédé à aucune attribution d’actions gratuites par les sociétés ou groupements liés à
Lagardère SCA au sens de l’article L 225-197-2 du Code de commerce et par les sociétés contrôlées par Lagardère SCA au sens de
l’article L 233-16 du même code.

3.2.2 DONNÉES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX
ET LES SALARIÉS DE LAGARDÈRE SCA

1° Au cours de l’exercice écoulé, Messieurs Pierre Leroy et
Thierry Funck-Brentano, salariés de Lagardère Capital &
Management et membres de la Gérance de Lagardère SCA
se sont vu attribuer chacun, dans le cadre du plan
performance du 16 avril 2018 décrit ci-avant, 32 000 droits à
actions de performance (représentant 0,024 % du nombre
d’actions composant le capital et une valeur totale, en norme
IFRS, de 599 040 €).
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef,
cette attribution s’est faite dans le respect du cadre fixé par le
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA qui, lors d’une
réunion du 8 mars 2018, a confirmé les modalités relatives
aux plafonds, aux conditions de performance et aux
obligations de conservation applicables aux attributions
d’actions gratuites bénéficiant aux membres de la Gérance.
En sus des conditions de performance décrites ci-avant,
l’acquisition définitive des actions gratuites est subordonnée
à la condition que chaque membre de la Gérance occupe
toujours ses fonctions trois ans après l’attribution, soit le
16 avril 2021 à minuit, sauf cas de cessation contrainte pour
un motif autre qu’une faute.
L’obligation générale de conservation de deux années
courant du 17 avril 2021 au 17 avril 2023 inclus est
complétée, pour chaque membre de la Gérance, par une
obligation additionnelle de conserver en compte nominatif pur
(i) 25 % des actions définitivement acquises jusqu’à la
cessation de ses fonctions de dirigeant mandataire social
exécutif de Lagardère SCA et (ii) 25 % supplémentaires des
actions définitivement acquises jusqu’à ce que la valeur des
actions Lagardère SCA détenues par ledit membre de la
Gérance soit au moins égale à un an de rémunération brute
et variable, cette valeur étant appréciée chaque année au
regard de la moyenne des cours du mois de décembre de
l’année précédente et de la rémunération fixe et variable due
au titre de l’année écoulée, la partie variable étant retenue
pour son montant maximum théorique.

À l’issue de ces différentes périodes de conservation, les
actions correspondantes seront cessibles et négociables
dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur et dans le respect des périodes
d’interdiction fixées par Lagardère SCA dans sa Charte de
Confidentialité et de Déontologie Boursière.
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef,
les deux membres de la Gérance de Lagardère SCA ont pris
l’engagement formel de ne pas recourir à des opérations de
couverture de leurs risques sur les actions de performance
attribuées jusqu’à la fin de leurs périodes de conservation.
2° Au cours de l’exercice écoulé, les dirigeants mandataires
sociaux de Lagardère SCA ne se sont vu attribuer aucune
autre action gratuite par les sociétés et groupements qui sont
liés à Lagardère SCA au sens de l’article L 225-197-2 du
Code de commerce, ou par les sociétés qu’elle contrôle au
sens de l’article L 233-16 du même code.
3° Au cours de l’exercice écoulé, les huit salariés de Lagardère
SCA se sont vu attribuer, dans le cadre du plan du 16 avril
2018 décrit ci-avant, un nombre total de 35 670 droits à
actions gratuites (représentant 0,027 % du nombre d’actions
composant le capital social et une valeur totale, en norme
IFRS, de 667 742,40 €, soit un nombre moyen de droits à
actions attribués par personne de 4 459, représentant
0,003 % du nombre d’actions composant le capital social et
une valeur, en norme IFRS, de 83 467,80 €).
4° Au cours de l’exercice écoulé, les salariés de Lagardère SCA
ne se sont vu attribuer aucune autre action gratuite par les
sociétés et groupements qui sont liés à Lagardère SCA au
sens de l’article L 225-197-2 du Code de commerce, ou par
les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-16 du
même code.
La Gérance
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PRÉSENTATION ET TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
PROPOSÉS PAR LA GÉRANCE
1RE ET 2E RÉSOLUTIONS : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
Présentation
La première résolution a trait à l’approbation des comptes
annuels de Lagardère SCA pour l’exercice 2018 qui se soldent
par un résultat bénéficiaire de 278,0 millions d’euros contre un
bénéfice de 162,3 millions d’euros en 2017.
La seconde résolution a pour objet l’approbation des comptes
consolidés de l’exercice 2018 qui génèrent un résultat net - part

du Groupe bénéficiaire de 193,6 millions d’euros, contre un
résultat bénéficiaire de 178,8 millions d’euros en 2017.
Le détail de ces comptes figure au chapitre 5 du Document de
référence et leurs principaux éléments sont repris au chapitre 3.1
du présent document. Ces comptes ont été certifiés par les
Commissaires aux Comptes, dont les rapports correspondants
figurent aux chapitres 6.1 et 6.2 du présent document.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

DEUXIÈME RÉSOLUTION

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes sur
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
approuve ces derniers tels qu’ils sont établis et lui ont été
présentés,
lesquels
font
ressortir
un
bénéfice
de
277 979 064,62 €, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance ainsi
que du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ces derniers tels
qu’ils sont établis et lui ont été présentés, lesquels font ressortir un
résultat net - part du Groupe bénéficiaire de 193,6 millions d’euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.

Conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts,
l’Assemblée Générale approuve le montant global des dépenses et
charges visées au 4 de l’article 39 dudit code mentionnées dans
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui
s’élève à 25 223,99 €, ainsi que celui de l’impôt supporté en raison
de ces dépenses et charges qui s’élève à 4 343 €.

3E RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT SOCIAL ; DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
Présentation
La troisième résolution a pour objet l’affectation du résultat social
de Lagardère SCA.

statutaires, la Gérance vous propose, en accord avec votre
Conseil de Surveillance :
►

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),
lequel dividende serait détaché de l’action le mardi 14 mai
2019 et payable à compter du jeudi 16 mai 2019 ; et

►

d’affecter le solde, soit un montant
205 805 354,84 €, en report à nouveau.

Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de
100 235 832,65 €, le bénéfice distribuable s’établit à
378 214 897,27 €.
Après le prélèvement du montant de 1 936 270,63 €, égal à 1 %
du bénéfice net consolidé - part du Groupe, revenant aux
Associés Commandités conformément aux dispositions
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TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT SOCIAL ; DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, constate que le bénéfice de l’exercice qui s’élève à
compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de

277 979 064,62 €
100 235 832,65 €

conduit à un bénéfice distribuable égal à

378 214 897,27 €

Elle décide, conformément aux dispositions statutaires, de prélever
sur celui-ci une somme de 1 936 270,63 € égale à 1 % du
bénéfice net consolidé - part du Groupe destinée aux Associés
Commandités, dividende qui sera 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 prélèvement forfaitaire unique.
Elle décide ensuite, sur proposition de la Gérance, et en accord
avec le Conseil de Surveillance, de verser un dividende annuel
unitaire de 1,30 € par action, étant précisé que :
►

les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la
date de détachement du dividende annuel n’auront pas droit à
celui-ci ;

►

les actions qui seraient créées par la Société avant la date de
détachement de ce dividende y auront droit.
Ce dividende sera détaché de l’action le mardi 14 mai 2019 et
payable à compter du jeudi 16 mai 2019, par chèque ou

(en €) / exercices

virement, aux titulaires d’actions inscrites en compte nominatif
pur ou aux intermédiaires habilités des titulaires d’actions
inscrites en compte nominatif administré.
Ce dividende sera 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 prélèvement forfaitaire unique.
L’Assemblée Générale décide enfin d’affecter le solde du bénéfice
distribuable en report à nouveau.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts,
l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en
distribution et les revenus distribués au titre des trois derniers
exercices précédant l’exercice 2018 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 :

2015

2016

2017

Dividende versé aux actionnaires
Dividende unitaire
Dividende total
Dividende versé aux Commandités
Total

1,30

1,30

1,30

167 345 521,20

168 269 663,90

168 816 060,40

742 702,45

1 755 816,74

1 787 729,79

168 088 223,65

170 025 480,64

170 603 790,19
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4E À 6E RÉSOLUTIONS : AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
DUE OU ATTRIBUÉE AUX DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX
Présentation
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 en vertu
de l’article L 226-1 du Code de commerce.
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 2018 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) ; et

►

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 complète dans le chapitre 2.2 du
Document de référence.

ARNAUD LAGARDÈRE

Éléments de la
Montants bruts
rémunération
ou valorisations
due ou attribuée
comptables
au titre de l’exercice 2018

Présentation

Rémunération fixe annuelle

1 140 729 €

►

Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2009.

Rémunération variable
annuelle

1 628 200 €

►

Cette rémunération variable annuelle est uniquement basée sur des critères quantifiables liés aux
performances 2018 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 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (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 2018 (1,163 contre 0,932 en 2017 et 1,37 en 2016), la
rémunération variable annuelle de Monsieur Arnaud Lagardère s’est élevée à 142,73 % de sa
rémunération fixe annuelle en 2018.

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 2018.

Jetons de présence

N/A

►

Monsieur Arnaud Lagardère n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de l’exercice 2018.

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 2018, un montant maximum de 1 986 600 €.

►

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 2018, un montant maximum de 695 310 €.

►

Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Arnaud Lagardère
conformément aux dispositions réglementaires représentait environ 28,43 % de la rémunération brute
globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2018.

►

Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Arnaud Lagardère au titre de l’exercice 2018.
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PIERRE LEROY

Éléments
Montants bruts
de la rémunération
ou valorisations
due ou attribuée
comptables
au titre de l’exercice 2018
Rémunération fixe annuelle
Rémunération variable
annuelle

Présentation

1 474 000 €

►

Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011.

723 900 €

►

Cette rémunération variable annuelle comprend :

− une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2018 (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 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (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 2018 (1,163 pour la part quantifiable contre 0,932 en 2017
et 1,37 en 2016 et 1,250 pour la part qualitative contre 1,166 en 2017 et 2016), la rémunération variable
annuelle de Monsieur Pierre Leroy s’est élevée à 49,11 % de sa rémunération fixe annuelle en 2018.

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

599 040 €

►

Monsieur Pierre Leroy a bénéficié en 2018 de l’attribution de 32 000 droits à actions de performance,
représentant 0,024 % du capital social.

L’acquisition définitive de ces actions en 2021 est subordonnée, outre à une condition de présence de
3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la période 2018-2020 :
− pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du Résop Groupe égal
ou supérieur à + 12,92 % (soit une progression supérieure d’au moins un tiers par rapport au taux
moyen atteint sur la période 2015-2017) ;
►

− pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux Opérationnels Consolidés
Groupe égal ou supérieur à 649,1 M€ (soit une moyenne supérieure d’au moins un tiers par rapport au
montant moyen atteint sur la période 2015-2017).
►

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 2018, a été décidée par
la Gérance le 16 avril 2018 en vertu de l’autorisation délivrée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2016
(12e 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 2018.

►

Rémunération exceptionnelle

N/A

►

Monsieur Pierre Leroy n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de l’exercice 2018.

Jetons de présence

N/A

►

Monsieur Pierre Leroy n’a eu droit à ni reçu aucun jeton de présence au titre de l’exercice 2018.

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.

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 2018, un montant maximum de 1 986 600 €.

►

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 2018, un montant maximum de 695 310 €.

►

Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Pierre Leroy
conformément aux dispositions réglementaires représentait environ 33,06 % de la rémunération brute
globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2018.

►

Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Pierre Leroy au titre de l’exercice 2018.
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THIERRY FUNCK-BRENTANO

Éléments
Montants bruts
de la rémunération
ou valorisations
due ou attribuée
comptables
au titre de l’exercice 2018
Rémunération fixe annuelle
Rémunération variable
annuelle

Présentation

1 206 000 €

►

Le montant de cette rémunération brute n’a pas varié depuis 2011.

723 900 €

►

Cette rémunération variable annuelle comprend :

− une part quantifiable liée aux performances du Groupe en 2018 (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 2018 et le Résop Groupe réalisé en 2017) (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).

Rémunération variable
pluriannuelle en numéraire
Options d’actions, actions de
performance ou autres
attributions de titres

►

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 2018 (1,163 pour la part quantifiable contre 0,932 en
2017 et 1,37 en 2016 et 1,250 pour la part qualitative contre 1,166 en 2017 et 2016), la rémunération
variable annuelle de Monsieur Thierry Funck-Brentano s’est élevée à 60,02 % de sa rémunération fixe
annuelle en 2018.

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.

599 040 €

►

Monsieur Thierry Funck-Brentano a bénéficié en 2018 de l’attribution de 32 000 droits à actions de
performance, représentant 0,024 % du capital social.

L’acquisition définitive de ces actions en 2021 est subordonnée, outre à une condition de présence de
3 ans, aux conditions de performance suivantes à réaliser sur la période 2018-2020 :
− pour 50 % des actions, la réalisation d’un taux moyen de progression annuelle du Résop Groupe égal
ou supérieur à + 12,92 % (soit une progression supérieure d’au moins un tiers par rapport au taux
moyen atteint sur la période 2015-2017) ;

►

− pour 50 % des actions, la réalisation d’un montant annuel moyen de Flux Opérationnels Consolidés
Groupe égal ou supérieur à 649,1 M€ (soit une moyenne supérieure d’au moins un tiers par rapport au
montant moyen atteint sur la période 2015-2017).
►

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 2018, a été décidée par
la Gérance le 16 avril 2018 en vertu de l’autorisation délivrée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2016
(12e 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 2018.

►

Rémunération exceptionnelle

N/A

►

Monsieur Thierry Funck-Brentano n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle au titre de
l’exercice 2018.

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
2018.

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.

►

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 2018, un montant maximum de 1 986 600 €.

►

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 2018, un montant maximum de 695 310 €.

►

Au 31 décembre 2018, le montant estimatif de la rente annuelle calculé pour Monsieur Thierry
Funck-Brentano conformément aux dispositions réglementaires représentait environ 35,90 % de la
rémunération brute globale (fixe et variable) qui lui a été versée en 2018.

►

Aucun montant n’a été dû ni versé à Monsieur Thierry Funck-Brentano au titre de l’exercice 2018.
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XAVIER DE SARRAU

Éléments
Montants bruts
de la rémunération
ou valorisations
due ou attribuée
comptables
au titre de l’exercice 2018
Rémunération fixe annuelle

240 000 €

Présentation

►

Cette rémunération non salariée, sur laquelle est prélevée une retenue à la source, a été attribuée à
Monsieur Xavier de Sarrau, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de
la Gouvernance approuvée par le Conseil de Surveillance, 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.

97 869,51 €

►

Ce montant, sur lequel est prélevée une retenue à la source, correspond aux jetons de présence dus à
Monsieur Xavier de Sarrau en 2019 au titre de l’exercice 2018, 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 2018 correspond à cinq parts de
jetons de présence associées à un taux d’assiduité de 100 %.

Jetons de présence

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.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS
DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018
À MONSIEUR ARNAUD LAGARDÈRE, GÉRANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et en
application de la recommandation du paragraphe 26 du Code
Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise auquel la Société
se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à
Monsieur Arnaud Lagardère, Gérant de la Société, tels que ces
éléments sont décrits et présentés dans les différents rapports mis
à la disposition de la présente Assemblée (dont notamment le
chapitre 2.2 du Document de référence 2018), émet un avis
favorable sur ces éléments de rémunération.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS
DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 À MESSIEURS
PIERRE LEROY ET THIERRY FUNCK-BRENTANO,
REPRÉSENTANTS DE LA GÉRANCE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et en
application de la recommandation du paragraphe 26 du Code
Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise auquel la Société

se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à chacun
de Messieurs Pierre Leroy et Thierry Funck-Brentano, Directeurs
Généraux Délégués de la société Arjil Commanditée-Arco, Gérante
de la Société, tels que ces éléments sont décrits et présentés dans
les différents rapports mis à la disposition de la présente
Assemblée (dont notamment le chapitre 2.2 du Document de
référence 2018), émet un avis favorable sur ces éléments de
rémunération.
SIXIÈME RÉSOLUTION
ÉMISSION D’UN AVIS SUR LES ÉLÉMENTS
DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 À MONSIEUR
XAVIER DE SARRAU, PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et en
application de la recommandation du paragraphe 26 du Code
Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise auquel la Société
se réfère, après avoir pris connaissance des éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à
Monsieur Xavier de Sarrau, Président du Conseil de Surveillance
de la Société, tels que ces éléments sont décrits et présentés dans
les différents rapports mis à la disposition de la présente
Assemblée (dont notamment le chapitre 2.2 du Document de
référence 2018), émet un avis favorable sur ces éléments de
rémunération.
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7E À 10E RÉSOLUTIONS : COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE –
RATIFICATION, RENOUVELLEMENTS ET NOMINATION
Présentation
Aux termes de la septième résolution, il vous est proposé de
ratifier la nomination en qualité de membre du Conseil de
Surveillance de Monsieur Jamal Benomar, coopté par le Conseil
de Surveillance lors de sa réunion du 12 septembre 2018, en
remplacement de Monsieur Pierre Lescure, démissionnaire.
Aux termes de la huitième résolution, il vous est proposé de
renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Monsieur Jamal Benomar pour une durée de quatre ans, celui-ci
ayant été nommé par le Conseil de Surveillance pour la durée du
mandat restant à courir de Monsieur Pierre Lescure, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale 2019.
Aux termes de la neuvième résolution, il vous est proposé de
renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Madame Susan M. Tolson pour une durée de quatre ans.
Enfin, aux termes de la dixième résolution, il vous est proposé de
nommer Monsieur Gilles Petit en qualité de nouveau membre du
Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans.

Vous trouverez ci-après les renseignements relatifs à ces trois
candidats au Conseil de Surveillance.
Le processus d’examen et de sélection des candidatures et les
critères retenus par le Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance et le Conseil de
Surveillance, qui ont conduit le Conseil à vous soumettre ces
candidatures sont détaillés dans le rapport du Conseil figurant au
chapitre 5 du présent document.
Si vous adoptez les septième à dixième résolutions soumises à
votre approbation, votre Conseil de Surveillance sera, à l’issue
de l’Assemblée Générale, composé de douze membres, tous
indépendants, dont six femmes (soit 50 %) en pleine conformité
avec les recommandations du Code Afep-Medef. Conformément
à la douzième résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale
du 3 mai 2018, l’effectif statutaire maximum du Conseil de
Surveillance sera également automatiquement ramené à douze.

7E ET 8E RÉSOLUTIONS : RATIFICATION DE LA COOPTATION ET RENOUVELLEMENT DU
MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR JAMAL BENOMAR
MONSIEUR JAMAL BENOMAR
Né le : 11 avril 1957
Nationalité : britannique et marocaine
Date de première nomination : 12 septembre 2018
Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du
Conseil de Surveillance
Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 150
Références et activités professionnelles :
M. Jamal Benomar est doté d’une expérience de 35 ans à des
postes de responsabilités internationales, notamment en tant

que Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations unies et Secrétaire Général adjoint.
Après l’obtention de diplômes d’études sociologiques,
économiques et politiques auprès des universités de Rabat,
Paris et Londres, il a consacré plusieurs années à
l’enseignement et à la recherche. À l’ONU, il a occupé différentes
fonctions relatives aux actions diplomatiques et au management
de l’Institution.
M. Jamal Benomar n’exerce actuellement aucune autre
fonction dans d’autres sociétés ni n’a exercé d’autres
mandats au cours des cinq dernières années.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

HUITIÈME RÉSOLUTION

RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ DE
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR
JAMAL BENOMAR

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MONSIEUR JAMAL
BENOMAR POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance, décide de ratifier la nomination faite à titre
provisoire par le Conseil de Surveillance, lors de sa réunion du
12 septembre 2018, de Monsieur Jamal Benomar, en qualité de
membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de
Monsieur Pierre Lescure, démissionnaire, pour la durée restant à
courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente
Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance et ayant constaté que le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de Monsieur Jamal Benomar arrivait à
échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de
renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Monsieur Jamal Benomar pour une durée de quatre ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en
2023 sur les comptes de l’exercice 2022.
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9E RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MADAME SUSAN M. TOLSON
MADAME SUSAN M. TOLSON
Née le : 7 mars 1962
Nationalité : américaine
Date de première nomination : 10 mai 2011
Date de dernier renouvellement : 5 mai 2015
Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Membre du Conseil
de Surveillance
Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 600
Références et activités professionnelles :
Diplômée du Smith College en 1984 avec mention puis de Harvard
où elle obtient en 1988 son MBA, Mme Susan Tolson entre en
qualité d’analyste en Corporate Finance chez Prudential-Bache
Securities en 1984, puis en qualité d’Investment Officer en Private
Placements chez Aetna Investment Management en 1988 avant
de rejoindre The Capital Group Companies en 1990, grand fonds
privé d’investissement américain créé en 1931.

D’avril 1990 à juin 2010, elle y exerce successivement les
fonctions d’analyste, puis de principale gestionnaire de comptes,
avant d’en devenir Senior Vice President, fonction qu’elle quitte
pour rejoindre son mari à Paris.
Elle est amenée, au cours de ces vingt années à effectuer des
recommandations et des arbitrages et à prendre des décisions
d’investissements dans de nombreux secteurs d’activité, dont les
médias et l’entertainment.

Mme. Susan M. Tolson exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants :
En France
►

Administrateur de WorldLine E-Payment Services (1) et membre
des Comités d’Audit, Gouvernance et Rémunération

À l’étranger
►

Administrateur de Outfront Media (1), Présidente du Comité de
Gouvernance et Nomination et membre du Comité d’Audit

►

Administrateur de Take-Two Interactive (1), membre du Comité
d’Audit

►

Membre du Los Angeles World Affairs Council, du Paley
Center For Media et de la Los Angeles Society of Financial
Analysts.

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
►

Administrateur de American Media, Inc.

►

Administrateur de la Fulbright Commission

►

Membre du Conseil de l’American University of Paris

►

Présidente Honoraire de l’American Friends du Musée d’Orsay

►

Présidente Honoraire du Conseil de l’American Women’s
Group in Paris

►

Administrateur de l’American Cinémathèque

►

Administrateur de Terra Alpha LLC

NEUVIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE MADAME SUSAN M. TOLSON POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance et ayant constaté que le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de Madame Susan M. Tolson arrivait à

échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de
renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de
Madame Susan M. Tolson pour une durée de quatre ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en
2023 sur les comptes de l’exercice 2022.

(1) Société cotée.
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10E RÉSOLUTION : NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PETIT
EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
MONSIEUR GILLES PETIT
Né le : 22 mars 1956
Nationalité : française
Date de première nomination : N/A
Fonctions exercées au sein de Lagardère SCA : Néant
Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : Néant
Références et activités professionnelles :
M. Gilles Petit est une figure reconnue du monde de la distribution
en France. Il a commencé sa carrière en 1980 chez Arthur
Andersen avant de rejoindre le Groupe Promodès en 1989. Au
moment de la fusion entre Promodès et Carrefour en 1999,
M. Gilles Petit était Directeur général de la division des
hypermarchés de Promodès en France. Il a ensuite été nommé
Directeur général de Carrefour Belgique en 2000 et Directeur
général de Carrefour Espagne de 2005 à 2008, puis Directeur

général de Carrefour France de 2008 à 2010. Il a rejoint Elior en
2010 en tant que Directeur général et Président du Comité exécutif
et a été responsable de l’introduction en Bourse d’Elior sur
Euronext Paris en 2014. En 2015, il a pris la tête de Maisons du
Monde et a de nouveau dirigé avec succès l’introduction en
bourse de la société.
M. Gilles Petit est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de
Reims, France.

M. Gilles Petit exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants :
À l’étranger

En France
►

Administrateur et Conseiller
Maisons du Monde S.A. (1)

du

Directeur

►

Président de Gilles Petit Conseil

►

Administrateur de l’Union des annonceurs

général

de

Néant

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
►

Directeur général de Maisons du Monde S.A.

►

Administrateur d’Elior UK Ltd

►

Directeur général d’Elior

►

Administrateur d’Elior Ristorazione

►

Administrateur et Président-Directeur général d’Elior
concessions

►

Administrateur de Gourmet acquisition Holdings Inc

►

Administrateur de Trusthouse Services Holdings LLC

►

Administrateur et Président-Directeur général d’Elior
Restauration et Services

►

Représentant
Participations

►

Administrateur et Président-Directeur général d’Elior
Financement

►

Représentant permanent d'Elior Restauration et Services au
Conseil d'administration d'Elior Entreprises

►

Administrateur d’Ansamble Investissements

►

►

Administrateur d'Areas

Représentant permanent d'Elior Restauration et Services au
Conseil d'administration d'Elres

►

Administrateur de Serunion

permanent

d'Elior,

Présidente

de

Bercy

DIXIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION DE MONSIEUR GILLES PETIT EN QUALITÉ DE MEMBRE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance, décide de nommer Monsieur Gilles Petit en qualité

(1) Société cotée.
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de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre
ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022.
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11E RÉSOLUTION : AUTORISATION DE RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS
Présentation
La onzième résolution a pour objet le renouvellement de
l’autorisation donnée chaque année à votre Gérance à l’effet de
procéder à l’achat d’actions de la Société.

Société afin de tenir compte de l’incidence de telles
opérations sur la valeur de l’action ;
►

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 3 mai 2018.

Le détail de l’ensemble des opérations effectuées tant au cours
de l’exercice 2018, que dans le seul cadre de l’autorisation en
cours donnée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2018, est
donné dans le Document de référence (paragraphe 2.1.3.).
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 2019
et compte tenu des actions détenues directement par la
Société à cette date, cela autoriserait l’acquisition de
11 844 850 actions, soit 9,03 % 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

ONZIÈME 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
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance et conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables, autorise la Gérance à faire acquérir par
la Société des actions Lagardère SCA aux conditions et selon les
modalités suivantes.
Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra à
aucun moment excéder 10 % du nombre total des actions
composant le capital social étant précisé que cette limite
s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas
échéant, ajusté pour tenir compte des opérations affectant le
capital postérieurement à la présente Assemblée. En outre,
conformément à l’article L 225-209 du Code de commerce, (i)
lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de
l’action Lagardère SCA dans les conditions définies par le
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre
d’actions prises en compte pour le calcul de la limite de 10 %
correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du
nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et
(ii) 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 peut excéder 5 % de son capital. Les acquisitions
réalisées en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun
cas amener la Société à détenir, directement et indirectement, plus
de 10 % de son capital social.
Le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas
dépasser cinq cents millions (500 000 000) d’euros et le prix
maximum d’achat par action, hors frais d’acquisition, sera de

quarante (40) euros (ou la contre-valeur de ce montant à la même
date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies). Toutefois, l’Assemblée Générale
donne tous pouvoirs à la Gérance pour ajuster ce montant en cas
d’opérations portant sur le capital ou sur les capitaux propres,
notamment en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou
primes et attribution gratuite d’actions, modification de la valeur
nominale de l’action ou regroupement des actions, afin de tenir
compte de l’incidence de l’opération concernée sur la valeur de
l’action.
La Gérance pourra utiliser la présente autorisation en vue de
remplir les objectifs suivants :
►

réduction du capital par voie d’annulation de tout ou partie des
actions acquises ;

►

attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires
sociaux de la Société et des sociétés et groupements qui lui
sont liés dans les conditions prévues par les
articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

►

livraison d’actions aux bénéficiaires
d’actions exerçant leur droit ;

►

mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de
Groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la
loi, notamment les articles L 3332-1 et suivants du Code du
travail, y compris par une attribution gratuite de ces actions au
titre d’un abondement en titres de la Société et/ou en
substitution de la décote, selon les dispositions légales et
réglementaires applicables ;

►

attribution ou cession d’actions aux salariés dans le cadre de
la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;

►

toute autre allocation d’actions aux salariés et mandataires
sociaux de la Société et des sociétés et groupements qui lui

d’options
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sont liés dans les conditions définies par les dispositions
légales et réglementaires applicables ;
►

remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès, de quelque manière que ce
soit, au capital de la Société ;

►

animation du marché des titres de la Société dans le cadre de
contrats de liquidité conformes à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers conclus avec
des prestataires de services d’investissement agissant de
manière indépendante ;

►

conservation et remise ultérieure en paiement ou en échange
dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport ;

►

et, plus généralement, réalisation de toute autre opération
conforme aux dispositions légales et réglementaires
applicables et notamment, aux Pratiques de marché admises
par l’Autorité des marchés financiers.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être
effectués, dans le respect de la réglementation, par tous moyens,
en une ou plusieurs fois, sur tout marché, hors marché, de gré à
gré, par acquisition ou cession de blocs ou par l’utilisation de
produits dérivés 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.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance, avec
faculté de délégation, pour, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables, mettre en œuvre la présente
autorisation, passer tout ordre de bourse, conclure tout accord,
effectuer toute formalité et, d’une manière générale, faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution des décisions qui
auront été prises dans le cadre de la présente autorisation.
L’autorisation ainsi conférée est valable pour une durée de dix-huit
mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin à
et remplace celle donnée aux termes de la dixième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 3 mai 2018.

12E ET 13E RÉSOLUTIONS : ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
AUX SALARIÉS ET DIRIGEANTS DU GROUPE
Présentation
Le groupe Lagardère mène depuis de nombreuses années une
politique d’association de ses collaborateurs aux résultats et au
développement du Groupe.
Cette politique permet de distinguer et de fidéliser les personnes
clés qui contribuent particulièrement aux performances par leur
action positive et que le Groupe souhaite s’attacher
durablement, afin d’assurer sa croissance dans le cadre de la
stratégie fixée pour le long terme.
Pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de Lagardère
SCA, les membres du Comité Élargi et les cadres dirigeants du
Groupe, les actions gratuites attribuées, intégralement soumises
à des conditions de performance exigeantes, constituent, un
outil essentiel d’incitation à inscrire leur action dans le long
terme.
Conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, les plans
d’actions Lagardère SCA ne sont toutefois pas réservés aux
seuls dirigeants mandataires sociaux mais bénéficient plus
largement à près de 500 salariés du Groupe chaque année,
notamment, de jeunes cadres à fort potentiel de développement
professionnel identifiés dans le cadre de la politique de gestion
des talents.
Pour une partie des bénéficiaires, les actions gratuites ne sont
pas soumises à des conditions de performance mais
uniquement à une condition de présence pour une période
minimum de trois ans. Les actions gratuites constituent en effet
un outil essentiel dans la politique de ressources humaines du
Groupe en ce qu’elles permettent le recrutement, la motivation et
la rétention de talents qui, s’ils ne peuvent pas tous, du fait de
leurs fonctions, agir directement sur la performance financière du
Groupe, présentent des expertises de haut niveau dans des
domaines divers et parfois extrêmement concurrentiels et dont la
présence et la fidélisation constituent en conséquence un enjeu
majeur pour le Groupe.
En outre, les actions gratuites, compte tenu de leur fiscalité plus
avantageuse que les rémunérations en numéraire, représentent
un outil précieux de maitrise des coûts salariaux pour le Groupe.
Ces mécanismes favorisent ainsi le développement continu du
Groupe et renforcent l’alignement, sur le long terme, des intérêts
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des attributaires avec l’intérêt social de l’entreprise et les intérêts
des actionnaires.
Les douzième et treizième résolutions soumises à votre
approbation ont pour objet de renouveler les précédentes
autorisations d’attribution d’actions gratuites données par
l’Assemblée Générale du 3 mai 2016, qui arrivent à échéance le
3 juillet 2019. Les nouvelles autorisations délivrées par votre
Assemblée seraient valables pour une durée de trente-huit mois
et mettraient fin par anticipation aux autorisations actuelles.
Les actions attribuées proviendraient soit d’actions à émettre
dans le cadre d’augmentations de capital à effectuer par voie
d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes, soit d’actions
existantes, acquises dans le cadre des programmes de rachat
d’actions autorisés par votre Assemblée.
L’acquisition définitive des actions ne pourrait intervenir avant
une période d’une durée minimum de trois ans.
La Gérance pourrait également assujettir ces attributions à une
obligation additionnelle de conservation.
En toute hypothèse, les membres de la Gérance seraient soumis
à des obligations de conservation spécifiques, arrêtées par le
Conseil de Surveillance en conformité avec les dispositions
légales et les recommandations du Code Afep-Medef.
Ainsi, en application des dernières règles fixées par le Conseil de
Surveillance, à l’issue d’une première période de conservation de
deux ans applicable à l’intégralité des actions acquises, chaque
membre de la Gérance devrait encore conserver en compte
nominatif pur (i) 25 % des actions acquises jusqu’à la cessation
de ses fonctions de dirigeant mandataire social de Lagardère
SCA et (ii) 25 % supplémentaires des actions acquises jusqu’à
ce que la valeur des actions Lagardère SCA détenues par ledit
membre de la Gérance soit au moins égale à un an de
rémunération brute et variable.
La douzième résolution a pour objet d’autoriser des attributions
au bénéfice des membres de la Gérance, des membres du
Comité Élargi et des cadres dirigeants du Groupe, dans les
limites de volume suivantes, égales à celles précédemment
autorisées :
►

0,025 % du capital social actuel par année civile pour
chacun des membres de la Gérance de Lagardère SCA ;
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►

Gouvernance et du Conseil de Surveillance (le « montant
cible »).

0,4 % du capital social actuel par année civile pour
l’ensemble des autres attributaires, membres du Comité
Élargi et cadres dirigeants du Groupe.

Pour cet objectif, la Gérance arrêterait également, après avis
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la
Gouvernance et du Conseil de Surveillance, le « montant
seuil » à partir duquel une attribution proportionnelle linéaire
de 0 % à 100 % des actions allouées à cet objectif
débuterait et en dessous duquel la totalité des actions
allouées à l’objectif serait perdue, ce montant seuil ne
pouvant en toute hypothèse être inférieur à 66 % du montant
cible.

La treizième résolution vise quant à elle des attributions au profit
des autres salariés du groupe Lagardère (excluant en toute
hypothèse les membres de la Gérance et du Comité Élargi), dans
une limite annuelle égale à 0,4 % du capital social actuel,
également stable par rapport à l’enveloppe autorisée en 2016.
Dans le respect du cadre fixé par votre Assemblée, la Gérance
aurait les pouvoirs les plus étendus pour déterminer l’identité des
bénéficiaires, le nombre d’actions attribuées à chacun, fixer les
périodes d’acquisition et de conservation applicables ainsi que
les conditions subordonnant l’acquisition définitive des actions,
qui incluraient en tout état de cause, pour l’ensemble des
attributaires, une condition de présence d’une durée minimum
de trois années.

►

L’intégralité des actions attribuées au titre de la douzième
résolution serait assujettie à des conditions de performance
exigeantes. De telles conditions de performance pourraient
également être fixées pour tout ou partie des actions attribuées
au titre de la treizième résolution.
Pour les actions attribuées au titre de la douzième résolution, ces
conditions seraient à satisfaire sur une période minimum de trois
exercices consécutifs incluant l’exercice au cours duquel les
actions de performance seraient initialement attribuées (la
« période de référence »).

Pour chacune des quote-parts de 10 %, les actions allouées
seraient intégralement acquises dès lors que le TSR annuel
moyen de Lagardère SCA au cours de la période de
référence serait au moins égal au TSR annuel moyen du
panel de référence et intégralement perdues dès lors que le
TSR annuel moyen de Lagardère SCA serait inférieur.
►

Afin de tenir compte de l’évolution du profil de la Société dans le
cadre du recentrage stratégique du Groupe débuté en 2018 et
dans le souci continu de mettre en œuvre les meilleures
pratiques de gouvernance et de répondre aux attentes des
parties prenantes, la Gérance, en accord avec le Comité des
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et le
Conseil de Surveillance, a décidé de modifier le mécanisme de
structuration des conditions de performance qui avait été défini
en 2016, notamment pour y intégrer un critère externe relatif et
un critère RSE.
Les nouvelles conditions de performance applicables à partir de
2019 reposeraient donc sur les critères suivants, indicateurs clés
de la stratégie du Groupe et gages d’un alignement fort des
intérêts des attributaires avec l’intérêt de la Société et ceux de
ses parties prenantes :
►

Pour 40 % des actions de performance attribuées : l’atteinte
au cours de la période de référence d’un taux moyen de
progression annuelle du Résultat opérationnel courant des
sociétés intégrées (« Résop Groupe » selon la définition de la
guidance communiquée au marché) égal à un taux moyen
déterminé par la Gérance et soumis à la validation du Comité
des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance
et du Conseil de Surveillance (le « taux cible »).
Pour cet objectif, la Gérance arrêterait également, après avis
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la
Gouvernance et du Conseil de Surveillance, le « taux seuil » à
partir duquel une attribution proportionnelle linéaire de 0 % à
100 % des actions allouées à cet objectif débuterait et en
dessous duquel la totalité des actions allouées à l’objectif
serait perdue, ce taux seuil ne pouvant en toute hypothèse
être inférieur à 66 % du taux cible.

►

Pour 20 % des actions de performance attribuées : l’atteinte
au cours de la période de référence d’un montant cumulé de
free cash-flow hors capex de croissance égal à un montant
cumulé déterminé par la Gérance et soumis à la validation du
Comité des Nominations, des Rémunérations et de la

Pour 20 % des actions de performance attribuées : le
positionnement du Total Shareholder Return de Lagardère
SCA au cours de la période de référence, d’une part, pour
10 % des actions attribuées, par rapport au TSR d’un panel
de concurrents, et, d’autre part, pour 10 % des actions
attribuées, par rapport au TSR des autres sociétés
composant l’indice CAC Mid 60.

Pour 20 % des actions de performance attribuées : l’atteinte
d’un objectif précis assigné sur un critère quantifiable lié aux
engagements prioritaires du Groupe dans le cadre de sa
politique
de
responsabilité
sociale,
sociétale
et
environnementale et qui pourrait porter notamment sur les
domaines de l’égalité entre les femmes et les hommes, la
réduction de l’impact environnemental des activités ou la
performance globale extra-financière.
L’objectif précis assigné et le seuil de déclenchement de
l’attribution pour ce critère RSE seraient arrêtés par la
Gérance après avis du Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance et du Conseil de
Surveillance.

Pour le premier plan d’actions de performance attribué en vertu
de cette autorisation en 2019, les objectifs de performance
décrits ci-dessus, à atteindre sur la période 2019-2021, seraient
les suivants, lesdits objectifs ayant été validés par le Comité des
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance et le
Conseil de Surveillance :
►

Pour 40 % des actions : objectif de progression annuelle
moyenne du Résop Groupe de + 5 %, avec un seuil de
déclenchement à + 3,3 % et une attribution proportionnelle
linéaire entre ces deux bornes.

►

Pour 20 % des actions : objectif de montant cumulé de free
cash-flow hors capex de croissance de 900 millions d’euros,
avec un seuil de déclenchement à 613 millions d’euros et
une attribution proportionnelle linéaire entre ces deux
bornes.

►

Pour 20 % des actions : positionnement du Total
Shareholder Return de Lagardère SCA, d’une part, pour
10 % des actions par rapport à un panel de 8 concurrents
(Relx, Pearson, Mondadori, Bloomsbury, Dufry, Valora, WH
Smith, Autogrill) et d’autre part, pour 10 % des actions par
rapport à l’indice CAC Mid 60. Ce critère étant relatif, les
taux des objectifs pour chaque quote-part ne seront connus
et communiqués qu’à l’issue de la période de référence.

►

Pour 20 % des actions : l’atteinte en 2021 au niveau du
Groupe d’un taux global de femmes cadres exécutifs égal à
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45 % avec un seuil de déclenchement à 42 % et une
attribution proportionnelle linéaire entre ces deux bornes. Cet
objectif est en effet un indicateur clé de la performance du
Groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie de promotion
de la diversité et de la mixité, qui correspond à l’un des cinq
objectifs prioritaires de la feuille de route RSE du Groupe
définis avec l’ensemble de ses parties prenantes. Cet
indicateur sera mesuré, vérifié par l'organisme tiers
indépendant et publié chaque année dans le cadre de la
Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe.
Après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et
de la Gouvernance et du Conseil de Surveillance, la Gérance
arrêterait les conditions de performance précises relatives aux
plans suivants qui seraient attribués en 2020 et 2021, en

conformité avec les principes exposés ci-avant, de manière à ce
que les objectifs assignés demeurent toujours exigeants et
pertinents au regard de l’évolution des paramètres
d’environnement du Groupe.
D’une manière générale, s’agissant des attributions d’actions de
performance bénéficiant aux membres de la Gérance, celles-ci
seraient effectuées, dans les limites fixées par votre Assemblée,
conformément à l’ensemble des dispositions légales applicables
et aux recommandations du Code Afep-Medef auquel la Société
se réfère. Ainsi, sur proposition du Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance, le Conseil de Surveillance
devrait statuer pour encadrer chacune de ces attributions, en
conformité avec les meilleures pratiques.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE TRENTE-HUIT MOIS,
D’ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTIONS
DE PERFORMANCE DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce et des
recommandations du Code Afep-Medef, code de gouvernement
d’entreprise auquel la Société se réfère :
►

►

►

►

autorise la Gérance à procéder, en une ou plusieurs fois, au
profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’elle
déterminera parmi les membres du personnel salarié et des
dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui
sont liés au sens de l’article L 225-197-2 du Code de
commerce, à des attributions gratuites d’actions existantes ou
à émettre ;
décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être
attribuées chaque année civile à l’ensemble des bénéficiaires
(à l’exclusion des dirigeants mandataires sociaux de la société
Lagardère SCA) ne pourra être supérieur à 0,4 % du nombre
des actions composant le capital social tel que constaté à
l’issue de la présente Assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le nombre supplémentaire des actions à attribuer
au titre des ajustements effectués pour préserver les droits des
bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou sur
les capitaux propres de la Société ;

Lagardère SCA devront s’inscrire dans le cadre fixé par le
Conseil de Surveillance de la Société ;
►

décide que l’acquisition des actions par leurs bénéficiaires ne
sera définitive qu’à l’issue d’une période qui ne pourra être
inférieure à trois ans, exception faite en cas de décès ou
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans
la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, l’acquisition
définitive des actions pouvant alors être demandée
conformément aux dispositions légales applicables ;

►

décide que la Gérance pourra librement fixer une période
courant à compter de la date d’acquisition définitive des
actions, au cours de laquelle les actions devront être
conservées, étant précisé que, pour les dirigeants mandataires
sociaux de Lagardère SCA, ladite période ne pourra être
inférieure à deux ans, exception faite en cas de décès ou
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans
les catégories susvisées, les actions devenant alors librement
cessibles conformément aux dispositions légales applicables ;

►

constate que la présente autorisation emporte de plein droit au
profit des bénéficiaires des actions gratuites qui seraient
attribuées, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui seraient
émises à l’issue de la période d’acquisition ;

►

décide que la Gérance aura les pouvoirs les plus étendus
pour, dans les conditions fixées par la loi et les limites
susvisées :
− déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre
d’actions attribuées à chacun,
− fixer les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de
conservation des actions,

décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être
attribuées chaque année civile à chacun des dirigeants
mandataires sociaux de la société Lagardère SCA ne pourra
être supérieur à 0,025 % du nombre des actions composant le
capital social tel que constaté à l’issue de la présente
Assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le cas échéant, le
nombre supplémentaire des actions à attribuer au titre des
ajustements effectués pour préserver les droits des
bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou sur
les capitaux propres de la Société ;
décide que l’acquisition définitive de l’ensemble des actions
gratuites attribuées en vertu de la présente autorisation devra
être soumise à des conditions de performance déterminées
par la Gérance, dont la réalisation devra être appréciée sur au
moins trois exercices sociaux consécutifs, étant précisé que
les conditions de performance associées aux actions gratuites
attribuées aux dirigeants mandataires sociaux de la société
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− fixer les conditions, notamment de performance, auxquelles
sera soumise l’acquisition définitive des actions,
− procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre
d’actions attribuées pour préserver les droits des
bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou
sur les capitaux propres de la Société intervenant pendant
la période d’acquisition,
− en cas d’attribution d’actions à émettre, procéder aux
augmentations de capital nécessaires par voie
d’incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et
modifier corrélativement les statuts de la Société,
− et d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour mettre en œuvre la présente autorisation ;
►

décide que l’autorisation ainsi donnée peut être utilisée par la
Gérance pendant une durée de trente-huit mois à compter de la

CHAPITRE 4 - Présentation et texte des projets de résolutions proposés par la Gérance

présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
l’autorisation donnée aux termes de la douzième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 3 mai 2016.

►

décide que la Gérance pourra librement fixer une période
courant à compter de la date d’acquisition définitive des
actions, au cours de laquelle les actions devront être
conservées, exception faite en cas de décès ou d’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories
susvisées, les actions devenant alors librement cessibles
conformément aux dispositions légales applicables ;

►

constate que la présente autorisation emporte de plein droit au
profit des bénéficiaires des actions gratuites qui seraient
attribuées, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles qui seraient
émises à l’issue de la période d’acquisition ;

►

décide que la Gérance aura les pouvoirs les plus étendus
pour, dans les conditions fixées par la loi et les limites
susvisées :

TREIZIÈME RÉSOLUTION
AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE TRENTE-HUIT MOIS,
D’ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTIONS
DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
►

►

►

autorise la Gérance à procéder, en une ou plusieurs fois, au
profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’elle
déterminera parmi les membres du personnel salarié et des
dirigeants de la Société (autres que les dirigeants mandataires
sociaux de la société Lagardère SCA) et des sociétés et
groupements
qui
lui
sont
liés
au
sens
de
l’article L 225-197-2 du Code de commerce, à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre ;

− déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre
d’actions attribuées à chacun,
− fixer les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de
conservation des actions,
− fixer les conditions auxquelles sera soumise l’acquisition
définitive des actions,
− procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre
d’actions attribuées pour préserver les droits des
bénéficiaires en cas d’opérations portant sur le capital ou
sur les capitaux propres de la Société intervenant pendant
la période d’acquisition,

décide que le nombre total des actions gratuites pouvant être
attribuées chaque année civile ne pourra être supérieur à
0,4 % du nombre des actions composant le capital social tel
que constaté à l’issue de la présente Assemblée, nombre
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre supplémentaire
des actions à attribuer au titre des ajustements effectués pour
préserver les droits des bénéficiaires en cas d’opérations
portant sur le capital ou sur les capitaux propres de la
Société ;
décide que l’acquisition des actions par leurs bénéficiaires ne
sera définitive qu’à l’issue d’une période qui ne pourra être
inférieure à trois ans, exception faite en cas de décès ou
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans
la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, l’acquisition
définitive des actions pouvant alors être demandée
conformément aux dispositions légales applicables ;

− en cas d’attribution d’actions à émettre, procéder aux
augmentations de capital nécessaires par voie
d’incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et
modifier corrélativement les statuts de la Société,
− et d’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour mettre en œuvre la présente autorisation ;
►

décide que l’autorisation ainsi donnée peut être utilisée par la
Gérance pendant une durée de trente-huit mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
l’autorisation donnée aux termes de la treizième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 3 mai 2016.

14E À 23E RÉSOLUTIONS : RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS FINANCIÈRES
Présentation
Les quatorzième à vingt-troisième résolutions ont pour objet de
renouveler les diverses autorisations financières données
périodiquement par l’Assemblée Générale à la Gérance, les
dernières autorisations délivrées en 2017 arrivant à échéance
cette année.
Ces autorisations ont pour objet d’apporter à la Gérance la
souplesse nécessaire pour procéder aux opérations de
financement les mieux adaptées au contexte de marché et aux
besoins de la Société, en lui permettant, en fonction de
l’évolution et des opportunités des marchés financiers, de
réaliser dans des délais rapides des opérations sur le capital en
vue de renforcer les capitaux propres de l’entreprise.
Dans le cadre de ces délégations de compétence, qui seraient
données pour une nouvelle durée de 26 mois, la Gérance aurait
ainsi tous les pouvoirs pour, dans les conditions prévues par la
loi et les limites fixées par votre Assemblée, décider des
émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, en
fixer les modalités, constater les augmentations de capital qui en
résulteraient et procéder aux modifications corrélatives des
statuts de la Société.

Ces différentes propositions de délégations de compétence ont
donné lieu à l’établissement de rapports des Commissaires aux
Comptes de la Société, qui figurent au chapitre 6.4 du présent
document. Lorsqu’il serait fait usage de l’une de ces délégations
de compétence, la Gérance et les Commissaires aux Comptes,
dans les cas prévus par la loi, devraient établir des rapports
complémentaires, lesquels seraient alors mis à votre disposition
lors de l’Assemblée Générale suivante.
Les délégations de compétence qui seraient données par votre
Assemblée pour l’émission de valeurs mobilières donnant accès
au capital emporteraient renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels
les valeurs mobilières émises donneraient droit.
Le tableau ci-après récapitule les différentes délégations en
cours de validité accordées par l’Assemblée Générale en 2017,
lesquelles n’ont pas été utilisées, et résume les principales
caractéristiques des nouvelles autorisations soumises à
l’approbation de votre Assemblée, ces dernières étant également
précisées dans les développements qui suivent.
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Résolutions 2019 proposées

Résolutions 2017

Nature

Caractéristiques

% capital

% capital

Utilisations

Émissions de titres – Validité : 26 mois
Valeurs mobilières n’entraînant pas
de dilution du capital de la Société (1)

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

N/A

N/A

Néant

~ 37,5 %

~ 37,5 %
(300 M€)

Néant

~ 33 %

~ 33 %
(265 M€)

~ 10 %

~ 10 %
(80 M€)

~ 20 %

~ 20 %
(160 M€)

Néant

~ 10 %

~ 10 %
(80 M€)

Néant

~ 10 %

~ 10 %
(80 M€)

Néant

~ 10 %

~ 10 %
(80 M€)

Néant

~ 10 %

~ 10 %
(80 M€)

(Quatorzième résolution)
Augmentation de capital avec DPS (1)
(Quinzième résolution)

Plafond global avec émission avec droit
de priorité : 300 M€
►

Montant nominal maximal : 265 M€

►

Montant nominal maximal des titres de
créances : 1 500 M€

►

Possibilité de souscription à titre
réductible

►

Possibilités de limiter l’augmentation à
75 % et d’offrir au public tout ou partie
des actions non souscrites

Augmentation de capital sans DPS (1)

Plafond global (hors émission avec droit
de priorité) : 80 M€

Offre au public avec droit de priorité

►

Montant nominal maximal : 160 M€

(Seizième résolution)

►

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

►

Délai de priorité de 5 jours de bourse
minimum

►

Décote maximale de 5 %

Offre au public sans droit de priorité

►

Montant nominal maximal : 80 M€

(Dix-septième résolution)

►

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

►

Décote maximale de 5 %

►

Montant nominal maximal : 80 M€

►

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

►

Décote maximale de 5 %

Offres publiques d’échange

►

Montant nominal maximal : 80 M€

(Vingtième résolution)

►

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

Apports en nature

►

Montant nominal maximal : 80 M€

(Vingtième résolution)

►

Montant nominal maximal des titres
de créances : 1 500 M€

►

Dans la limite de 15 % de l’émission
initiale et des plafonds propres
à chaque type d’émission

15 % de
l’émission
initiale

15 % de
l’émission
initiale

Néant

►

Montant nominal maximal : 300 M€

~ 37,5 %

Rompus ni négociables ni cessibles

~ 37,5 %
(300 M€)

Néant

►

0,5 % par
an

0,5 % par
an

Néant

Placement privé article L 411-2 II du Code
monétaire et financier
(Dix-huitième résolution)

Greenshoe

(1)

(Dix-neuvième résolution)
Augmentation de capital
par incorporation de réserves,
bénéfices et/ou primes

Néant

(Vingt-deuxième résolution)
Émissions réservées aux salariés et dirigeants – Validité : 26 mois
Augmentation de capital réservée aux
salariés adhérents à un PEE
(Vingt-troisième résolution)

(1)
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►

Plafond annuel : 0,5 %

►

Décote maximale de 20 %

►

Possibilité d’attributions gratuites
en substitution de la décote et/ou
de l’abondement

Soumise aux limitations globales pour les augmentations de capital et les emprunts résultant des émissions (Vingt-et-unième résolution).
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14E RÉSOLUTION : ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES
N’ENTRAÎNANT PAS DE DILUTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
Présentation
La quatorzième résolution a pour objet d’autoriser votre Gérance
à décider l’émission de valeurs mobilières représentatives d’un
droit de créance sur la Société et donnant accès à des titres de
capital à émettre par des filiales, ces valeurs mobilières pouvant
également donner accès, le cas échéant, à des titres de capital
existants et/ou à des titres de créance de la Société ou d’autres
sociétés, dans la limite de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts
en résultant.

Les émissions réalisées en vertu de cette délégation
n’entraineraient en conséquence aucune dilution du capital de la
Société.
La Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de
l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la durée
de toute offre publique visant les titres de la Société.

en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES
REPRÉSENTATIVES D’UN DROIT DE CRÉANCE DONNANT
ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL
DE FILIALES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE TOUTE AUTRE
SOCIÉTÉ DANS LA LIMITE DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2 et L 228-91 et suivants du Code de
commerce :
►

►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission de
toutes valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance
sur la Société et donnant accès à des titres de capital à
émettre par des sociétés dont la Société possédera
directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la
moitié du capital, ces valeurs mobilières pouvant, le cas
échéant, également donner accès à des titres de capital
existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance
de la Société et/ou des sociétés dont la Société possédera
directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la
moitié du capital, et/ou de toute autre société, soit par offre au
public, soit par placement privé conformément à
l’article L 411-2 II du Code monétaire et financier ;
décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions et, d’une manière générale, passer
toute convention, prendre tous engagements et faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour la réalisation des émissions
qui auront été décidées dans le cadre de la présente
délégation ;

►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la seizième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.

15E RÉSOLUTION : ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES
ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
Présentation
La quinzième résolution a pour objet d’autoriser votre Gérance à
décider l’émission de diverses valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital existants ou à émettre de la Société et/ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société,
ces valeurs mobilières pouvant également donner accès à des
titres de capital et/ou à des titres de créance de filiales de la
Société et/ou d’autres sociétés, dans la limite de 265 millions

d’euros, soit environ 33 % du capital actuel pour les
augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les
emprunts qui en résulteraient.
Les émissions correspondant à cette délégation seraient toutes
réalisées avec droit préférentiel de souscription. Ainsi, les
actionnaires seraient préservés d’un effet dilutif mécanique dans
la mesure où ils pourraient soit exercer leur droit préférentiel de
souscription en vue de maintenir leur niveau de participation,
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voire d’augmenter celui-ci en cas de souscription à titre
réductible, soit négocier ce droit en vue de compenser
financièrement leur dilution s’ils ne souhaitent pas participer à
l’opération.

Par ailleurs, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la
durée de toute offre publique visant les titres de la Société.

QUINZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION, AVEC DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES
DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME,
AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION
DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA LIMITE
DE 265 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2 et L 228-91 et suivants du Code de
commerce :
►

►

►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission (i)
d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui
sont des titres de capital de la Société donnant accès à
d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société,
ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également
donner accès à des titres de capital existants et/ou donner
droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
sociétés, dont la Société possédera, directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
d’autres sociétés ;
décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à deux cent soixante-cinq millions (265 000 000)
d’euros (soit environ 33 % du capital actuel), montant auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire
des actions à émettre pour préserver, conformément aux
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
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en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;
►

décide que les actionnaires auront, conformément à la loi, un
droit préférentiel à titre irréductible à la souscription des
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises en vertu
de la présente délégation de compétence et que la Gérance
aura la faculté de conférer aux actionnaires qui auront souscrit
à titre irréductible le droit de souscrire à titre réductible un
nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils
disposeront et dans la limite de leurs demandes ;

►

décide que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas
échéant, à titre réductible, n’absorbaient pas la totalité d’une
émission, la Gérance pourra utiliser, dans l’ordre qu’elle
estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés offertes par
la loi et notamment offrir au public tout ou partie des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières non souscrites ;

►

constate que la présente délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient émises,
en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;

►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la dix-septième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.
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16E À 18E RÉSOLUTIONS : ÉMISSIONS D’ACTIONS ORDINAIRES
ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
Présentation
Les seizième à dix-huitième résolutions visent l’émission des
mêmes valeurs mobilières que celles décrites dans la quinzième
résolution mais dans des limites plus faibles compte tenu de la
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.
La seizième résolution autoriserait votre Gérance à décider des
émissions par voie d’offre au public, dans la limite d’un montant
nominal de 160 millions d’euros, soit environ 20 % du capital
actuel pour les augmentations de capital qui en résulteraient.
Pour ces émissions, les actionnaires bénéficieraient d’un droit de
priorité de souscription d’une durée minimale de cinq jours de
bourse, leur permettant de souscrire en priorité à l’émission s’ils
ne souhaitent pas être dilués. À la différence du droit préférentiel
de souscription, ce droit de priorité n’est toutefois pas
négociable et les actionnaires ne souhaitant pas participer à
l’opération n’auraient en conséquence pas la possibilité de
compenser financièrement leur dilution.
Les émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourraient représenter, avec les émissions réalisées avec droit
préférentiel de souscription, un montant nominal global supérieur
à 300 millions d’euros, soit environ 37,5 % du capital social (cf
vingt-et-unième résolution infra).
La dix-septième résolution autoriserait votre Gérance à décider
des émissions par voie d’offre au public sans mettre en œuvre le
droit de priorité visé ci-dessus. Cette délégation de compétence
aurait pour objet d’apporter à la Société, dans des limites plus
restreintes, la réactivité qui pourrait s’avérer indispensable pour
saisir des opportunités de financement à bref délai en cas de

forte volatilité des marchés. Ces émissions seraient toutefois
limitées à un montant nominal maximum de 80 millions d’euros,
soit environ 10 % du capital actuel.
Enfin, la dix-huitième résolution vise les émissions par voie de
« placements privés », c’est-à-dire réservées à des investisseurs
essentiellement professionnels identifiés par les dispositions du
Code monétaire et financier. Cette délégation aurait pour objet
d’offrir à la Société un mode de financement plus simple et plus
adapté aux « fenêtres de marché » en cas de nécessité, la
procédure de placement privé étant notamment soumise à un
formalisme plus léger, eu égard aux compétences des
souscripteurs. Ces émissions seraient également limitées à un
montant nominal maximum de 80 millions d’euros, soit environ
10 % du capital actuel.
Le montant nominal global des titres de créance susceptibles
d’être émis en vertu de ces différentes délégations de
compétence, objets des seizième à dix-huitième résolutions, ne
pourrait être supérieur à 1,5 milliard d’euros.
Le prix d’émission fixé par la Gérance dans le cadre de
l’utilisation de ces trois délégations de compétence devrait en
toute hypothèse être au moins égal au prix prévu par les
dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce
jour, la moyenne pondérée des cours de l’action Lagardère SCA
sur les trois séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %).
Par ailleurs, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser ces diverses délégations
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société.

l’attribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société,
ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également
donner accès à des titres de capital existants et/ou donner
droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
sociétés, dont la Société possédera, directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
d’autres sociétés ;

SEIZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION, PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC SANS DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION MAIS AVEC UN DROIT
DE PRIORITÉ D’UNE DURÉE MINIMALE DE CINQ JOURS
DE BOURSE, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ
ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION
DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA LIMITE
DE 160 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-91 et suivants du Code
de commerce :
►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, sans
droit préférentiel de souscription mais avec un droit de priorité,
(i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières
qui sont des titres de capital de la Société donnant accès à
d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à

►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à cent soixante millions (160 000 000) d’euros (soit
environ 20 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

►

décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
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en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;
►

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation mais
décide que la Gérance devra conférer aux actionnaires un
délai de priorité de souscription d’une durée minimale de cinq
jours de bourse selon des modalités qu’elle déterminera en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

►

constate que la présente délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient émises,
en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre
devra être au moins égal au prix prévu par les dispositions
réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la
moyenne pondérée des cours de l’action Lagardère SCA sur
les trois séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %) ;

►

décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société,
devra être calculé de telle sorte que la somme perçue
immédiatement par la Société lors de leur émission majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
par la Société, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix minimum prévu par les dispositions
réglementaires visées ci-dessus ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;

►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la dix-huitième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.
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DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION, PAR VOIE D’OFFRE AU PUBLIC SANS DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION ET SANS DROIT
DE PRIORITÉ, D’ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ
ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION
DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA LIMITE
DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-91 et suivants du Code
de commerce :
►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, sans
droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité, (i)
d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui
sont des titres de capital de la Société donnant accès à
d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société,
ces valeurs mobilières pouvant, le cas échéant, également
donner accès à des titres de capital existants et/ou donner
droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
sociétés, dont la Société possédera, directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
d’autres sociétés ;

►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à quatre-vingts millions (80 000 000) d’euros (soit
environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

►

décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;

►

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation ;
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►

constate que la présente délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient émises,
en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre
devra être au moins égal au prix prévu par les dispositions
réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la
moyenne pondérée des cours de l’action Lagardère SCA sur
les trois séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %) ;

►

décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société,
devra être calculé de telle sorte que la somme perçue
immédiatement par la Société lors de leur émission majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
par la Société, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix minimum prévu par les dispositions
réglementaires visées ci-dessus ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;

►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la dix-neuvième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION, DANS LE CADRE D’UNE OFFRE VISÉE
AU II DE L’ARTICLE L 411-2 DU CODE MONÉTAIRE
ET FINANCIER SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES
DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME,
AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION
DE TITRES DE CRÉANCE, DANS LA LIMITE
DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR LES AUGMENTATIONS
DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2, L 225-135, L 225-136 et L 228-91 et
suivants du Code de commerce :
►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission, dans
le cadre d’offres visées au II de l’article L 411-2 du Code
monétaire et financier, (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii)
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la
Société donnant accès à d’autres titres de capital de la
Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un
droit de créance sur la Société donnant accès à des titres de
capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières
pouvant, le cas échéant, également donner accès à des titres
de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres
de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont
des titres de capital de la Société donnant accès à des titres
de capital existants ou à émettre et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société
possédera, directement ou indirectement, à la date
d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant
accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance d’autres sociétés ;

►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à quatre-vingts millions (80 000 000) d’euros (soit
environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

►

décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;

►

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation ;
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►

constate que la présente délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient émises,
en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

►

décide que le prix d’émission des actions ordinaires à émettre
devra être au moins égal au prix prévu par les dispositions
réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce jour, la
moyenne pondérée des cours de l’action Lagardère SCA sur
les trois séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %) ;
décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société,
devra être calculé de telle sorte que la somme perçue
immédiatement par la Société lors de leur émission majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement
par la Société, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix minimum prévu par les dispositions
réglementaires visées ci-dessus ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;

►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la vingtième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.

19E RÉSOLUTION : POSSIBILITÉ D’AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS
DÉCIDÉES EN CAS DE DEMANDES EXCÉDENTAIRES
Présentation
La dix-neuvième résolution a pour objet de permettre à la
Gérance, au cas où, à l’occasion d’une des émissions visées par
les résolutions précédentes, les demandes des souscripteurs
dépasseraient le nombre de titres offerts, de pouvoir répondre à
ces demandes en émettant un nombre de titres

complémentaires. Ces titres complémentaires pourraient être
émis dans la double limite de (i) 15 % de l’émission initiale et (ii)
du plafond global fixé pour l’émission, à un prix identique et dans
les trente jours suivant la clôture de la souscription de l’émission
initiale.

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

et/ou de valeurs mobilières émises en vertu des délégations de
compétence objets des quatorzième, quinzième, seizième,
dix-septième et dix-huitième résolutions, dans les trente jours
de la clôture de la période de souscription de l’émission
initiale, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et du
plafond global prévu pour l’émission initiale aux termes de la
délégation de compétence utilisée et au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale ;

AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE
D’AUGMENTER, DANS LE CADRE DES PLAFONDS FIXÉS,
LE MONTANT DES ÉMISSIONS DÉCIDÉES
EN CAS DE DEMANDE EXCÉDENTAIRE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions de
l’article L 225-135-1 du Code de commerce :
►

autorise la Gérance, lorsqu’elle constatera une demande
excédentaire, à augmenter le nombre d’actions ordinaires
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►

décide que l’autorisation ainsi donnée à la Gérance est valable
pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
l’autorisation donnée aux termes de la vingt-et-unième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.
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20E RÉSOLUTION : ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES
DESTINÉES À RÉMUNÉRER DES TITRES APPORTÉS DANS LE CADRE D’OFFRES PUBLIQUES
D’ÉCHANGE OU D’APPORTS EN NATURE
Présentation
La vingtième résolution a pour objet d’autoriser la Gérance à
décider l’émission de toutes valeurs mobilières en vue de
rémunérer des titres apportés dans le cadre d’offres publiques
d’échange visées à l’article L 225-148 du Code de commerce
ou d’apports en nature consentis à la Société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital d’une autre société, lorsque les dispositions légales
relatives aux offres publiques d’échange ne sont pas applicables.

Le montant nominal maximum global des augmentations de
capital pouvant en résulter serait de 80 millions d’euros, soit
environ 10 % du capital actuel.
Par ailleurs, le montant nominal global des titres de créance
susceptibles d’être émis en vertu de cette délégation de
compétence ne pourrait être supérieur à 1,5 milliard d’euros.
Enfin, la Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de
l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la durée
de toute offre publique visant les titres de la Société.

Les émissions correspondant à cette délégation seraient en
conséquence réalisées sans droit préférentiel de souscription
pour les actionnaires.

VINGTIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES
DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME,
AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DONNANT DROIT,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À L’ATTRIBUTION
DE TITRES DE CRÉANCE DESTINÉES À RÉMUNÉRER
DES TITRES APPORTÉS DANS LE CADRE D’OFFRES
PUBLIQUES D’ÉCHANGE OU D’APPORTS EN NATURE,
DANS LA LIMITE DE 80 MILLIONS D’EUROS POUR
LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET DE 1,5 MILLIARD
D’EUROS POUR LES EMPRUNTS EN RÉSULTANT
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2, L 225-135 et L 228-91 et suivants du Code
de commerce :
►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission,
conformément aux dispositions des articles L 225-148
et L 225-147 du Code de commerce, (i) d’actions ordinaires
de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à d’autres titres de capital
de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives
d’un droit de créance sur la Société donnant accès à des titres
de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières
pouvant, le cas échéant, également donner accès à des titres
de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres
de créance de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont
des titres de capital de la Société donnant accès à des titres
de capital existants ou à émettre et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de sociétés, dont la Société
possédera, directement ou indirectement, à la date
d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant
accès à des titres de capital existants et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance d’autres sociétés, à l’effet de
rémunérer (x) des titres apportés à des offres publiques
d’échange sur des titres de sociétés dont les actions sont

admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
membre de l’Organisation de coopération et de
développement économiques ou (y) des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre
société lorsque les dispositions de l’article L 225-148 du Code
de commerce ne sont pas applicables ;
►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à quatre-vingts millions (80 000 000) d’euros (soit
environ 10 % du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

►

décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies ;

►

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation ;

►

constate que la présente délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières qui seraient émises,
en vertu de la présente délégation, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre par la Société auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit ;

►

prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation nécessitera, pour les valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre par une
société dont la Société possédera directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire
de ladite société ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
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augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;
►

décide que, pour les titres de créance émis en vertu de la
présente délégation, la Gérance aura notamment tous
pouvoirs pour décider leur caractère subordonné ou non (et, le
cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux
d’intérêts, leur durée (qui pourra être déterminée ou
indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des
conditions de marché, les conditions dans lesquelles ces titres
donneront accès au capital des sociétés concernées et leurs
autres termes et conditions ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est
valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la
présente Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace
la délégation donnée aux termes de la vingt-deuxième
résolution adoptée par l’Assemblée Générale mixte du
4 mai 2017.

21E RÉSOLUTION : LIMITATIONS GLOBALES DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
ET DES ÉMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCES
Présentation

►

de fixer à 80 millions d’euros, soit environ 10 % du capital
actuel, le montant nominal maximum des augmentations de
capital pouvant résulter, immédiatement ou à terme, des
émissions décidées dans le cadre des délégations de
compétence ci-dessus décrites, effectuées sans droit
préférentiel de souscription et sans droit de priorité, ce
montant global pouvant, le cas échéant, être ajusté pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société conformément aux
dispositions légales, réglementaires et, le cas échéant
contractuelles, applicables ;

►

de fixer à 1,5 milliard d’euros (ou à la contrevaleur de ce
montant en cas d’émission en monnaie étrangère), le
montant nominal maximum des titres de créance
susceptibles d’être émis dans le cadre des délégations de
compétence ci-dessus décrites.

Nous vous proposons dans la vingt-et-unième résolution, ainsi
que l’avait déjà approuvé l’Assemblée Générale du 4 mai 2017,
conformément à l’article L 225-129-2 du Code de commerce :
►

de fixer à 300 millions d’euros, soit environ 37,5 % du capital
actuel, le montant nominal maximum des augmentations de
capital pouvant résulter, immédiatement ou à terme, des
émissions décidées dans le cadre des délégations de
compétence ci-dessus décrites, effectuées avec droit
préférentiel de souscription ou avec un droit de priorité d’une
durée minimale de cinq jours de bourse, ce montant global
pouvant, le cas échéant, être ajusté pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société conformément aux dispositions légales,
réglementaires et, le cas échéant contractuelles,
applicables ;

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
LIMITATIONS GLOBALES À 80 MILLIONS D’EUROS,
300 MILLIONS D’EUROS ET 1,5 MILLIARD D’EUROS
POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
ET LES EMPRUNTS RÉSULTANT D’ÉMISSIONS DÉCIDÉES
EN VERTU DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE
OBJET DES RÉSOLUTIONS PRÉCÉDENTES

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ;
►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, par émissions avec droit préférentiel de souscription
ou avec droit de priorité en vertu des délégations de
compétence conférées à la Gérance aux termes des
quinzième et seizième résolutions ne pourra être supérieur à
trois cents millions (300 000 000) d’euros (soit environ 37,5 %
du capital actuel), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant,
le montant nominal supplémentaire des actions à émettre pour
préserver, conformément aux dispositions légales et
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

►

décide que le montant nominal global des valeurs mobilières
représentatives de droits de créance susceptibles d’être
émises en vertu des délégations de compétence conférées à
la Gérance aux termes des quatorzième, quinzième, seizième,
dix-septième, dix-huitième et vingtième résolutions ne pourra
être supérieur à un milliard cinq cents millions (1 500 000 000)
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par
référence à plusieurs monnaies.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance, et comme conséquence de l’adoption des
quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième,
dix-neuvième et vingtième résolutions :
►

décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, par émissions sans droit préférentiel de souscription
et sans droit de priorité en vertu des délégations de
compétence conférées à la Gérance aux termes des
dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième
résolutions ne pourra être supérieur à quatre-vingts millions
(80 000 000) d’euros (soit environ 10 % du capital actuel),
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
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22E RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE D’INCORPORATION
DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES D’ÉMISSION
Présentation
La vingt-deuxième résolution vise à donner à votre Gérance une
délégation de compétence pour décider l’incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et l’émission
de titres de capital nouveaux attribués gratuitement aux
actionnaires de la Société et/ou à la majoration du montant
nominal des titres de capital existants, dans la limite spécifique
d’un montant de 300 millions d’euros soit environ 37,5 % du
capital actuel.

Ce type d’opération qui s’effectuerait en conséquence sans
apports de fonds nouveaux par les actionnaires n’entrainerait
aucune modification du montant des capitaux propres de la
Société.
La Gérance ne pourrait, sans autorisation préalable de
l’Assemblée Générale, utiliser cette délégation pendant la durée
de toute offre publique visant les titres de la Société.

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR
INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES OU PRIMES
D’ÉMISSION ET ÉMISSION DE TITRES DE CAPITAL
OU MAJORATION DU MONTANT NOMINAL DES TITRES
DE CAPITAL EXISTANTS, DANS LA LIMITE DE
300 MILLIONS D’EUROS
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2 et L 225-130 du Code de commerce :
►

►

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, d’augmenter le capital social de la Société
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission
et par émission et attribution gratuite de titres de capital
nouveaux et/ou par majoration du montant nominal des titres
de capital existants ;
décide que le montant nominal global des augmentations de
capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou
à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être
supérieur à trois cents millions (300 000 000) d’euros (soit
environ 37,5 % du capital actuel), montant autonome des
plafonds fixés aux termes de la vingt-et-unième résolution et
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal

supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ;
►

décide qu’en cas d’utilisation de la présente délégation par la
Gérance, les droits formant rompus ne seront ni négociables,
ni cessibles, les titres de capital correspondants seront vendus
et les sommes provenant de la vente seront allouées aux
titulaires des droits dans des délais et selon des modalités
prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées, fixer l’ensemble des conditions et
modalités des émissions, constater la réalisation des
augmentations de capital qui en résulteraient et procéder aux
modifications corrélatives des statuts de la Société ;

►

décide que la Gérance ne pourra, sans autorisation préalable
de l’Assemblée Générale, utiliser la présente délégation
pendant la durée de toute offre publique visant les titres de la
Société ;

►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable
pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la
délégation donnée aux termes de la vingt-quatrième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.

23E RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
DANS LE CADRE DE PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE
Présentation
La vingt-troisième résolution a pour objet d’autoriser la Gérance
à procéder à des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés du
Groupe adhérents à des plans d’épargne d’entreprise.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires serait en
conséquence supprimé en faveur desdits salariés.

Les salariés du Groupe détiennent aujourd’hui, dans le cadre de
l’épargne salariale, au travers essentiellement de Fonds Commun
de Placement, près de 0,51 % du capital de la Société ; compte
tenu des actions qu’ils détiennent individuellement, ce taux
atteint 1,98 %.
Les augmentations de capital qui pourraient être réalisées dans
le cadre de cette délégation de compétence seraient limitées
chaque année à un montant nominal maximum égal à 0,5 % du
capital actuel.
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VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA GÉRANCE,
POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX MOIS, POUR DÉCIDER
L’ÉMISSION SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES
ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS
AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ RÉSERVÉES AUX SALARIÉS
DANS LE CADRE DE PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE,
DANS LA LIMITE DE 0,5 % DU CAPITAL ACTUEL PAR AN
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du
Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des
articles L 225-129-2, L 225-129-6, L 225-138, L 225-138-1 et
L 228-91 et suivants du Code de commerce et L 3332-18 et
suivants du Code du travail :
►

►

►

►

►

décide qu’en cas d’émission de valeurs mobilières donnant
accès à des titres de capital à émettre, le prix de souscription
sera également déterminé par référence aux modalités
mentionnées au paragraphe précédent ;

►

décide que la Gérance pourra également décider d’attribuer
gratuitement au profit des salariés de la Société et des sociétés
et groupements qui lui sont liés au sens de l’article L 225-180 du
Code de commerce adhérents à un plan d’épargne d’entreprise
des actions ordinaires de la Société ou d’autres titres donnant
accès au capital de la Société, conformément aux dispositions
de l’article L 3332-21 du Code du travail ;

►

décide que la Gérance aura tous pouvoirs pour utiliser la
présente délégation et, notamment, pour, dans les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables
et les limites susvisées :
− déterminer le périmètre des sociétés et groupements dont
les salariés pourront bénéficier des émissions,

délègue à la Gérance sa compétence à l’effet de décider, en
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu’elle appréciera, en France ou à l’étranger, l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société ;

− déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des émissions,
− déterminer si les actions et/ou valeurs mobilières émises
pourront être souscrites individuellement par les salariés ou
par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités reconnues par
les dispositions légales et réglementaires applicables,

décide que le nombre total des actions ordinaires susceptibles
d’être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la
présente délégation ne pourra être supérieur chaque année
civile à 0,5 % du nombre d’actions composant le capital social
actuel, nombre auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre des
actions supplémentaires à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ;

− fixer l’ensemble des conditions et modalités des émissions
et attribution et notamment, le nombre d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières à émettre, le prix d’émission, les
dates d’ouverture et de clôture de souscription,
− en cas d’attribution gratuite d’actions ordinaires ou de titres
donnant accès au capital de la Société, choisir soit de
substituer totalement ou partiellement ces attributions aux
décotes maximales prévues ci-dessus au titre de la
détermination du prix de souscription, soit d’imputer la
contre-valeur de ces titres sur le montant de l’abondement,
soit de combiner les deux possibilités,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation au profit des salariés
de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés au
sens de l’article L 225-180 du Code de commerce adhérents à
un plan d’épargne d’entreprise ;
décide que le prix de souscription des actions ordinaires
nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation devra être fixé en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission (à ce
jour, ni supérieur à la moyenne des cours cotés de l’action
Lagardère SCA aux vingt séances de bourse précédant le jour
de la décision de la Gérance fixant la date d’ouverture de la
souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne, ou de
plus de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan
en application des articles L 3332-25 et L 3332-26 du Code de
travail est supérieure ou égale à dix ans) ;

− constater la réalisation des augmentations de capital qui en
résulteraient et procéder aux modifications corrélatives des
statuts de la Société,
− et, généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
pour la réalisation des émissions qui auront été décidées
dans le cadre de la présente délégation ;
►

décide que la délégation ainsi conférée à la Gérance est valable
pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée Générale et qu’elle met fin à et remplace la
délégation donnée aux termes de la vingt-cinquième résolution
adoptée par l’Assemblée Générale mixte du 4 mai 2017.

24E RÉSOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS
Présentation
Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à la tenue
de l’Assemblée.

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION
POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
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avoir pris connaissance des rapports de la Gérance et du Conseil
de Surveillance, confère au porteur d’un original, d’une copie ou
d’un extrait certifiés conformes du procès-verbal de ses
délibérations, tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités et tous
dépôts partout où besoin sera.
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Mesdames, Messieurs,

Groupe, la cartographie des risques et les résultats de la
campagne d’auto-évaluation du contrôle interne.

Le rapport que nous vous présentons aujourd’hui a pour objet de
vous rendre compte de l’accomplissement de notre mission durant
l’exercice 2018, conformément aux dispositions légales et
statutaires.

Les sujets non récurrents traités par le Comité d’Audit en 2018
portaient sur la politique de financement du Groupe et l’impact de
l’application de la norme IFRS 16 pour le Groupe.

Dans le cadre de cette mission, nous vous informons de la façon
dont les membres du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA
ont mené leurs travaux d’analyse et leurs investigations, afin de
vous donner leur jugement sur la conduite des affaires de votre
Société et sur l’état des comptes en résultant au 31 décembre
2018.
Pour finir, le Conseil vous formule son avis sur les principales
résolutions qui sont soumises à vos votes.
***
Au cours de l’exercice 2018, votre Conseil de Surveillance s’est
réuni à six reprises, avec un taux de présence moyen de 92 %.
Outre l’examen des comptes annuels et semestriels, le Conseil de
Surveillance a été, à chacune de ses réunions, informé de la
situation générale du Groupe et de ses perspectives. Il a
également fait un point sur l’activité radio et l’acquisition de la
société Hojeij Branded Foods par Lagardère Travel Retail ainsi que
sur la mise en conformité du Groupe au Règlement Général sur la
Protection des Données.
Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale, le
Conseil a approuvé le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
arrêté son rapport aux actionnaires et proposé de renouveler les
mandats de certains membres qui arrivaient à échéance. Il a par
ailleurs émis un avis sur les projets de résolutions proposés par un
groupe d’actionnaires minoritaires. Suite à l’Assemblée Générale,
le Conseil a procédé à la réélection de son Président, à la
nomination des membres du Comité d’Audit et de leur Président.
En ce qui concerne son fonctionnement, le Conseil a procédé à
son auto-évaluation et pris connaissance des conclusions. Il a par
ailleurs pris acte de la démission de l’un de ses membres et
coopté en remplacement un nouveau membre.
Comme tous les ans, le Conseil de Surveillance a tenu un
séminaire au cours duquel la stratégie du Groupe a été exposée
en détails et discutée.
Par ailleurs, la pratique des réunions informelles entre certains
membres du Conseil, les membres de la Gérance et les principaux
dirigeants des branches sur des sujets spécifiques ou de stratégie
s’est poursuivie sur proposition du Président du Conseil mais
également dans le cadre de l’intronisation du nouveau membre,
Monsieur Jamal Benomar.
Le Comité d’Audit et le Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance ont préparé les travaux du
Conseil de Surveillance sur les sujets relevant de leurs
compétences.
À ce titre, le Comité d’Audit a procédé notamment à la revue des
comptes annuels et semestriels, des tests de valeurs relatifs aux
actifs incorporels, des principaux litiges du Groupe, des risques
liés aux engagements hors bilan significatifs, des processus mis en
place en matière de sécurité des systèmes d’information, de
l’activité de l’Audit interne, de la rémunération des Commissaires
aux Comptes et des relations avec la société Lagardère Capital &
Management (LC&M) en ce qui concerne la convention qui lie cette
société au Groupe. Le Comité d’Audit s’est par ailleurs vu
présenter l’état d’avancement de la démarche Compliance
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Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la
Gouvernance a, en matière de nomination et de gouvernance,
procédé à la revue annuelle de composition et d’indépendance
des membres du Conseil, préparé le renouvellement des membres
dont le mandat venait à échéance, proposé au Conseil de réduire
sa taille au profit d’une formation plus restreinte, examiné deux
candidatures aux fonctions de membres du Conseil de
Surveillance suite au dépôt de résolutions par un groupe
d’actionnaires minoritaires, examiné les principaux commentaires
des prescripteurs de vote et investisseurs en préparation de
l’Assemblée Générale, examiné une candidature de membre au
Conseil et piloté le processus d’auto-évaluation de la composition
et du fonctionnement du Conseil de Surveillance et de ses
Comités. Le Comité s’est, par ailleurs, vu présenter les conclusions
de l’étude millennials prise en charge par deux de ses membres.
En matière de rémunération, il a fait un point sur la politique de
rémunération de la Gérance.
Enfin, en ce qui concerne les sujets de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE), le Comité a examiné la feuille de route RSE du
Groupe.
***
Au titre des comptes et des résultats de l’exercice clos au
31 décembre 2018 que nous avons examinés, et sans revenir sur
l’analyse détaillée qui vous en est faite par la Gérance, nous nous
contentons de vous rappeler que :
►

le chiffre d’affaires consolidé
7 258 millions d’euros ;

du

Groupe

s’établit

à

►

le résultat opérationnel courant (Résop) s’élève à 401 millions
d’euros ; et

►

le résultat net consolidé s’élève à 216 millions d’euros.

Nous n’avons pas d’observations particulières à formuler, les
commentaires qui vous ont été présentés par la Gérance nous
paraissant complets. Nous émettons un avis favorable à
l’approbation des comptes.
Nous vous proposons également d’approuver l’affectation des
résultats, telle qu’elle figure dans le projet des résolutions, qui
prévoit la distribution d’un dividende unitaire de 1,30€ par action.
***
Les principales autres résolutions inscrites à l’ordre du jour portent
sur :
►

les avis sur les éléments de rémunération dus ou attribués à
M. Arnaud Lagardère et aux autres représentants de la
Gérance ainsi qu’au Président du Conseil de Surveillance au
titre de l’exercice 2018 ;

►

le renouvellement, pour une durée de 18 mois, de
l’autorisation donnée à la Gérance à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société, dans un cadre semblable à celui adopté
par l’Assemblée Générale du 3 mai 2018 ;

►

le renouvellement, pour une durée de 38 mois, des
autorisations d’attribution aux salariés et dirigeants du Groupe
d’actions gratuites de la Société ;

►

le renouvellement, pour une durée de 26 mois, des
délégations de compétence et autorisations financières
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données à la Gérance, dans des limites similaires à celles
votées par l’Assemblée Générale du 4 mai 2017, afin de
procéder à diverses opérations financières, telles que :
− l’émission de valeurs mobilières représentatives d’un droit
de créance sur la Société donnant accès au capital de
filiales de la Société et/ou de toute autre société,

Par ailleurs, après avoir examiné la situation de Monsieur
Jamal Benomar et de Madame Susan Tolson dont les mandats
arrivent à échéance, au regard de leurs compétences, de leurs
expériences et de leurs apports au Conseil ainsi que de leur
indépendance, le Conseil a conclu qu’il convenait de les renouveler.
►

− l’émission, avec ou sans droit préférentiel de souscription
ou droit de priorité, d’actions ordinaires de la Société et/ou
de toutes valeurs mobilières,

Monsieur Jamal Benomar est doté d’une expérience de
35 ans à des postes de responsabilités internationales,
notamment en tant que Conseiller Spécial du Secrétaire
Général de l’Organisation des Nations unies et Secrétaire
Général adjoint. De double nationalité britannique et
marocaine, il vit à New York. Après l’obtention de diplômes
d’études sociologiques, économiques et politiques auprès des
universités de Rabat, Paris et Londres, il a consacré plusieurs
années à l’enseignement et à la recherche. À l’ONU, il a
occupé différentes fonctions relatives aux actions
diplomatiques et au management de l’Institution.

− l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions
ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières
dans le cadre d’une offre visée au paragraphe II de
l’article L 411-2 du Code monétaire et financier,
− l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions
ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières,
destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre
d’offres publiques d’échange ou d’apports en nature,
− l’augmentation du capital social par incorporation de
réserves, de bénéfices ou primes d’émission et émission de
titres de capital ou majoration du montant nominal de titres
de capital existants,
− l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, réservées aux salariés dans
le cadre de plans d’épargne entreprise.
Ces résolutions n’appellent pas d’observations de notre part ;
nous vous invitons donc à les approuver.
***
S’agissant du Conseil de Surveillance, les mandats de quatre
membres arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale du
10 mai 2019. Messieurs Georges Chodron de Courcel et François
Roussely ont émis le souhait de ne pas être renouvelés compte
tenu de leur ancienneté dans le Conseil.
Le Conseil, sur recommandation du Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Gouvernance, assisté par un cabinet de
recrutement indépendant, propose la nomination de Monsieur
Gilles Petit en qualité de nouveau membre du Conseil. Après un
début de carrière dans l’audit, Monsieur Gilles Petit a rejoint le
Groupe Carrefour au sein duquel il a exercé, pendant une vingtaine
d’années, un certain nombre de fonctions opérationnelles. Il a en
particulier été Directeur Général de Carrefour Belgique, Carrefour
Espagne et Carrefour France. Il a ensuite rejoint Elior en qualité de
Directeur général et Président du comité exécutif pendant cinq ans
et a été responsable de son introduction en bourse sur Euronext
Paris en 2014. En 2015, il a pris la Direction Générale de Maisons
du Monde, piloté son introduction en bourse et géré sa propose
succession. Son expérience de dirigeant d’entreprise à dimension
internationale en particulier en Europe et aux États-Unis, sa
connaissance approfondie des métiers de la distribution et des
services B to C et B to B, et son expertise financière et
opérationnelle viendront compléter parfaitement les compétences
déjà rassemblées au sein du Conseil.

Monsieur Jamal Benomar a été coopté par le Conseil de
Surveillance le 12 septembre dernier en remplacement de
Monsieur Pierre Lescure, démissionnaire.

Le Conseil de Surveillance a considéré que son expérience et
sa culture internationale uniques, ainsi que sa très proche
connaissance économique et institutionnelle de nombreux
pays, particulièrement en Afrique et au Proche-Orient, qui sont
des territoires de développement potentiel pour le groupe
Lagardère sont très bénéfiques à son fonctionnement.
►

Madame Susan Tolson a été nommée membre du Conseil de
Surveillance en mai 2011. De nationalité américaine, Madame
Susan Tolson est diplômée du Smith College en 1984 avec
mention puis de Harvard où elle a obtenu en 1988 son MBA.
Elle a en particulier travaillé 20 ans au sein de The Capital
Group Companies, grand fonds privé d’investissement
américain crée en 1931.
Elle y a exercé successivement les fonctions d’analyste, puis
de principale gestionnaire de comptes, avant d’en devenir
Senior Vice President. Elle a été amenée, au cours de sa
carrière à effectuer des recommandations et des arbitrages et
à prendre des décisions d’investissements dans de nombreux
secteurs d’activité, dont les médias et l’entertainment. Son
expérience éprouvée du monde des affaires à haut niveau, sa
connaissance du monde des médias et sa portance
internationale au travers d’une pratique professionnelle menée
dans l’univers financier anglo-saxon (États-Unis) sont des
atouts considérables pour le Conseil de Surveillance.

Suite à cette nomination et à ces renouvellements, la taille du
Conseil de Surveillance serait réduite à douze membres, ce qui
constituerait également son nouvel effectif statutaire maximum
conformément à ce qu’avait décidé l’Assemblée Générale le
3 mai 2018.
Ces renouvellements et nomination sont proposés pour une durée
de quatre ans.
Le Conseil de Surveillance
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6.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2018
À l’Assemblée Générale de la société Lagardère S.C.A.,

OPINION

ÉVALUATION DES TITRES DE PARTICIPATION
ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
Risque identifié

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos
Assemblées Générales, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la société Lagardère S.C.A. relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Au 31 décembre 2018, les titres de participation sont inscrits au
bilan pour une valeur nette comptable de 4 561 M€, soit 82 % du
total de l’actif. Les créances rattachées à des participations
s’élèvent à 757 M€, soit 14 % du total de l’actif.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.

Comme indiqué dans la note 2 des principes et méthodes
comptables de l’annexe aux comptes annuels, les titres de
participation sont évalués au coût d’achat ou à la valeur de
souscription. Lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur
nette comptable, une dépréciation est comptabilisée. Les valeurs
d’utilité sont généralement estimées à partir d’une étude de la
situation à la fin de l’année écoulée et des perspectives attendues
sur les années futures, ainsi que de tous autres éléments
permettant d’asseoir une évaluation pertinente. La recouvrabilité
des créances rattachées à des participations est appréciée en
fonction des caractéristiques des prêts et des perspectives de
profitabilité des entités concernées. En principe, la dépréciation de
ces créances n’intervient qu’après la dépréciation totale des titres
de participation correspondants.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de
notre rapport au comité d’audit.

FONDEMENT DE L’OPINION
RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires
aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du
1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS POINTS CLÉS DE L’AUDIT
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du
Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs
aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes
annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de
l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
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L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres et du caractère
recouvrable des créances rattachées, requiert l’exercice du
jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer
selon les participations concernées (éléments qui peuvent
correspondre, selon le cas, à des données historiques ou à des
données prévisionnelles.)
Dans ce contexte et du fait des incertitudes inhérentes à certains
éléments liés notamment à la réalisation des prévisions, nous avons
considéré que la correcte évaluation des titres de participation et
des créances rattachées, constitue un point clé de l’audit.
Notre réponse
Nos travaux ont consisté à :
►

prendre connaissance des modalités de mise en œuvre des
tests de dépréciation réalisés par la direction ;

►

examiner que l’estimation des valeurs d’utilité est fondée sur une
justification appropriée ;

►

comparer la valeur des titres de participation avec leur valeur
d’utilité ;

►

apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées à
des participations.
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VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT
DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS
SUR LA SITUATION FINANCIÉRE ET LES COMPTES
ANNUELS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la
direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation,
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres
documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires.

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de
l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant
de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les
comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement
mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de
surveillance sur le gouvernement d’entreprise, des informations
requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de
commerce.
Concernant les informations fournies en application des dispositions
de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations
et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur
concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à
l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments
recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre
société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous
attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société
a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique d’achat ou d’échange, fournies en application des
dispositions de l’article L.225-37-5 du Code de commerce, nous
avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont
issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux,
nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces informations
AUTRES INFORMATIONS
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les
diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital
ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport
de gestion.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT
DES COMPTES ANNUELS
OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels.
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet
de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées
comme
significatives
lorsque
l’on
peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce,
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de
cet audit. En outre :
►

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

►

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;

►

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

►

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à

INFORMATIONS RÉSULTANT
D'AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES
DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société
Lagardère S.C.A. par les assemblées générales du 29 juin 1987
pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres et du 20 juin 1996
pour le cabinet MAZARS.
Au 31 décembre 2018, le cabinet ERNST & YOUNG et Autres était
dans la trente-deuxième année de sa mission sans interruption et
le cabinet MAZARS dans la vingt-troisième année.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels
présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
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poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus
de certifier ;
►

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et
évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité
d’audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes
annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de
l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration
prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à
L.822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant,
nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant
sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

RAPPORT AU COMITÉ D’AUDIT
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente
notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux.
Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons
identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
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Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Autres

MAZARS

Bruno Bizet

Thierry Blanchetier
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6.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2018
À l’Assemblée Générale de la société Lagardère S.C.A.,

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos
assemblées générales, nous avons effectué l’audit des comptes
consolidés de la société Lagardère S.C.A. relatifs à l’exercice clos
le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de
notre rapport au comité d'audit.

FONDEMENT DE L’OPINION
RÉFERENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires
aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du
présent rapport.
INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du
1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

OBSERVATION
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur les notes 1.1 et 1.2 de l’annexe aux
comptes consolidés qui exposent :
►

►

les impacts relatifs à la première application en 2018 des
normes IFRS 15 « Produits issus des contrats avec les
clients » et IFRS 9 « Instruments financiers » ;
l’estimation des impacts attendus de la norme IFRS 16 « Contrats
de location » d’application obligatoire au 1er janvier 2019.

CONSÉQUENCES DU RECENTRAGE STRATÉGIQUE
DU GROUPE
Risque identifié
La note 4.3 « Actifs et Passifs associés destinés à la vente » de
l’annexe aux comptes consolidés mentionne les annonces faites
au printemps 2018, concernant le recentrage stratégique du
groupe autour de deux piliers prioritaires : Lagardère Publishing et
Lagardère Travel Retail. Dans ce contexte, la direction a pris un
ensemble de décisions de cessions ou de désengagement de
certaines activités.
La traduction comptable de ces décisions s’appuie sur des
hypothèses formulées par la direction concernant le classement de
certains actifs et passifs associés destinés à la vente, l’évaluation
de ces actifs et passifs associés à leur juste valeur, ainsi que
l’évaluation des charges de restructuration en lien avec le
recentrage stratégique.
Nous avons considéré les conséquences de ce recentrage
stratégique du groupe comme un point clé de l’audit en raison de
l’importance des jugements de la direction sur ces sujets.
Notre réponse
Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec la
direction du groupe et avec les directions des branches
concernées, afin de comprendre l’état d’avancement des différents
process engagés et leurs conséquences sur la présentation des
comptes du groupe.
Nous avons analysé les critères retenus par la direction pour
présenter certains actifs en actifs destinés à être cédés et avons
examiné leur conformité avec les normes comptables.
Nous avons procédé à une revue critique des tests de valeur mis
en œuvre sur ces actifs, en nous appuyant, le cas échéant, sur les
offres préliminaires reçues par le groupe.
Nous avons procédé à une revue critique des modalités
d’évaluation des provisions pour restructuration constituées au titre
de ce recentrage stratégique.
Nous avons vérifié la correcte traduction comptable des cessions
réalisées au cours de l’exercice, notamment au regard des
accords juridiques sous-jacents.
Nous avons examiné le caractère approprié des informations
fournies en notes 4.3 et 8 de l’annexe aux comptes consolidés.
ÉVALUATION DES ÉCARTS D’ACQUISITION
ET DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
À DURÉE DE VIE INDÉTERMINÉE
Risque identifié

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS POINTS CLÉS DE L’AUDIT
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7
du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés
de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon
notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour
l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les
réponses que nous avons apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de
l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris
isolément.

Les écarts d’acquisition et les autres immobilisations incorporelles
à durée de vie indéterminée qui s’élèvent respectivement en valeur
nette à M€ 1.624 et M€ 145 répondent aux définitions des notes
3.8 et 3.9 de l’annexe aux comptes consolidés.
La direction s’assure lors de chaque clôture que la valeur
comptable de ces écarts d’acquisition et immobilisations
incorporelles à durée de vie indéterminée n’est pas supérieure à
leur valeur recouvrable et ne présente pas de risque de perte de
valeur. Les flux de trésorerie futurs pris en compte pour tester la
valeur des actifs sont ceux qui ressortent des budgets-plans
internes établis en fin d’exercice. Ils reposent sur des hypothèses
clés et des appréciations qui intègrent les effets, identifiés à cette
date, de l’environnement économique sur les flux prévisionnels des
trois prochaines années, sauf exception dans le domaine
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spécifique des évènements sportifs ayant une application étalée
au-delà de cette période.

Dans ce contexte, la branche est conduite à faire différentes
estimations relatives notamment à :

Aux flux de trésorerie sont appliqués des taux d’actualisation après
impôt, propres à chaque activité. Au-delà de la période couverte
par les budgets-plans, un taux de croissance perpétuelle, qui est
également spécifique à chaque activité, est appliqué. Les
modalités des tests de dépréciation mis en œuvre au niveau des
unités génératrice de trésorerie (« UGT ») auxquelles ces actifs ont
été alloués sont décrites en note 3.10 de l’annexe aux comptes
consolidés et le détail des hypothèses retenues présenté en note
10 de l’annexe aux comptes consolidés.

►

l’allocation annuelle du chiffre d’affaires généré par chaque
évènement au titre de ces contrats ;

►

sa capacité à générer un chiffre d’affaires total supérieur aux
engagements consentis aux ayant-droits et la détermination du
niveau de marge global qui sera généré par le contrat.

En ce qui concerne les écarts d’acquisition et les immobilisations
incorporelles à durée de vie indéterminée de la branche Lagardère
Sports and Entertainment (M€ 188 en valeur nette), l’atteinte des
hypothèses retenues par la direction pour les prévisions de flux de
trésorerie repose sur les conditions de réalisation des contrats en
cours, la capacité à renouveler ces mêmes contrats ou à en
gagner de nouveaux ainsi que sur les conditions de marge
attachées.
Compte tenu de l’importance du jugement de la direction et des
incertitudes inhérentes aux hypothèses utilisées, nous avons
considéré l’évaluation des écarts d’acquisition et des
immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée comme
un point clé de l’audit.

Dans le cas où le niveau de chiffre d’affaires attendu est inférieur
au minimum garanti consenti ou ne permet pas de couvrir les frais
directs associés à l’exécution du contrat, la branche comptabilise
des provisions pour pertes.
Les principes de comptabilisation de ces contrats sont décrits en
notes 3.1 et 3.19 de l’annexe aux comptes consolidés.
En raison des jugements de la direction relatifs à la détermination
du chiffre d’affaires attendu et à la ventilation de ce chiffre
d’affaires par évènement, nous considérons la comptabilisation
des contrats de commercialisation des droits sportifs par la
branche Lagardère Sports and Entertainment comme un point clé
de l’audit.
Notre réponse
Nos travaux ont consisté à :
►

prendre connaissance de la procédure mise en place au sein de
la branche pour recenser les engagements donnés, figurant au
bilan ou en hors-bilan, au titre de ces contrats et déterminer les
modalités de reconnaissance (y compris allocation par
événement) du chiffre d’affaires ;

Nous nous sommes entretenus avec la direction afin d’apprécier
les hypothèses retenues, avons effectué un examen critique des
modalités de mise en œuvre de cette méthodologie et analysé
notamment :

►

pour une sélection de contrats, analyser les hypothèses de
chiffre d’affaires et de marge attendus au regard des ventes déjà
réalisées et des projections de coûts directs associés à ces
contrats ;

l’exhaustivité des éléments composant la valeur comptable des
UGT testées et la cohérence de la détermination de ces valeurs
avec la façon dont les projections des flux de trésorerie ont été
déterminées pour les valeurs recouvrables ;

►

analyser les provisions pour pertes comptabilisées au titre de
certains contrats ;

►

contrôler que l’annexe aux comptes consolidés donnait une
information appropriée, notamment pour les engagements
donnés, figurant au bilan ou en hors-bilan, au titre de ces
contrats, et pour les engagements reçus dans le cadre de leur
commercialisation.

Notre réponse
Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée
par votre société aux normes comptables en vigueur.

►

►

le caractère raisonnable des projections de flux de trésorerie
par rapport au contexte économique et financier pour les UGT
les plus sensibles, et la fiabilité du processus d’établissement
des estimations ;

►

la cohérence de ces projections de flux de trésorerie avec les
dernières estimations de la direction, telles qu’elles ont été
établies sous la supervision de la gérance dans le cadre des
processus budgétaires ;

►

la cohérence des taux de croissance et des taux d’actualisation
retenus pour les flux projetés avec l’appui de nos experts en
valorisation ;

►

le calcul de l’actualisation appliquée aux flux de trésorerie
attendus ;

►

les calculs de sensibilité de la valeur d’utilité effectués par la
direction à une variation des principales hypothèses retenues.

Enfin nous avons examiné le caractère approprié des informations
fournies en note 10 de l’annexe aux comptes consolidés.
COMPTABILISATION DES CONTRATS
DE COMMERCIALISATION DE DROITS SPORTIFS
Risque identifié
Dans le cadre de son activité de commercialisation de droits
sportifs, la branche Lagardère Sports and Entertainment conclut
avec certains ayant-droits des contrats pluriannuels, en leur
garantissant parfois un niveau minimal de revenus. Comme indiqué
en note 32 de l’annexe aux comptes consolidés, le montant des
engagements donnés s’élève à M€ 981 au 31 décembre 2018.
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RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
AU SEIN DE LA BRANCHE LAGARDÈRE PUBLISHING –
ESTIMATION DES RETOURS
Risque identifié
La reconnaissance du chiffre d’affaires de la branche Lagardère
Publishing fait l’objet d’estimations de la direction, principalement
concernant l’estimation des retours.
Les principes de comptabilisation sont décrits dans les notes 3.1
et 31 de l’annexe aux comptes consolidés ; l’estimation des
retours comptabilisés au 31 décembre 2018 en déduction du
chiffre d’affaires s’élève à M€ 299.
Ce montant est représentatif du droit des distributeurs de retourner
les ouvrages invendus à la branche en sa qualité d’éditeur. Ces
droits sont constatés en diminution du chiffre d’affaires sur la base
des prévisions de ventes facturées au cours de l’exercice et des
données historiques de retour. Le calcul est statistique et se base
sur le taux de retour de l’année précédente, ajusté des fluctuations
des ventes et de l’évolution de la conjoncture de l’année en cours.
En raison de l’importance du montant estimé des retours et des
hypothèses et zones de jugement intervenant dans le calcul, nous
considérons que la reconnaissance du chiffre d’affaires de la
branche Lagardère Publishing constitue un point clé de l’audit.
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Notre réponse
Nos travaux ont notamment consisté à :

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de
l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant
de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

►

décrire et à tester le processus des ventes incluant le traitement
des retours ;

►

prendre connaissance de la méthodologie de calcul et des
principales hypothèses retenues pour estimer les retours à la
clôture de l’exercice ;

►

procéder à une revue critique des taux de retour retenus et des
hypothèses de calcul (taux de marge notamment) ;

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT
DES COMPTES CONSOLIDÉS

►

comparer les taux retenus avec les taux historiques ;

OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT

►

examiner la réalité des flux de ventes et de retours retenus pour
le calcul ;

►

vérifier arithmétiquement la correcte application de la méthode
statistique ;

►

identifier les situations particulières conduisant à des ajustements
manuels.

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés.
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet
de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées
comme
significatives
lorsque
l’on
peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se
fondant sur ceux-ci.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des
informations relatives au groupe, données dans le rapport de
gestion de la gérance.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés.
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance
extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de
commerce figure dans les informations relatives au groupe
données dans le rapport de gestion, étant précisé que,
conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce code,
les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait
l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de
concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet
d’un rapport par un organisme tiers indépendant.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par la gérance.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce,
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de
cet audit. En outre :
►

il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

►

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;

►

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes consolidés ;

►

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou
un refus de certifier ;

INFORMATIONS RÉSULTANT
D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES
DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société
Lagardère S.C.A. par les assemblées générales du 20 juin 1996
pour le cabinet MAZARS et du 29 juin 1987 pour le cabinet ERNST
& YOUNG et Autres.
Au 31 décembre 2018, le cabinet MAZARS était dans la
vingt-troisième année de sa mission sans interruption et le cabinet
ERNST & YOUNG et Autres dans la trente-deuxième année.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés
présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place
le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de
comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la
direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation,
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
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►

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés
et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle ;

►

concernant l’information financière des personnes ou entités
comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une
opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des
comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces
comptes.

jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes
consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés
de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration
prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à
L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant,
nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant
sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

RAPPORT AU COMITÉ D'AUDIT
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente
notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux.
Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons
identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité
d'audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous
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Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Thierry Blanchetier

Bruno Bizet
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6.3 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
À l’Assemblée Générale de la société Lagardère S.C.A.,

Lagardère Capital & Management font partie des instances
dirigeantes du groupe et de ses principales sociétés filiales.

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société,
nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagements réglementés.

Du fait des différentes réorganisations intervenues depuis 1988,
cette convention lie désormais les sociétés Lagardère Capital &
Management et Lagardère Ressources.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour
la société des conventions et engagements dont nous avons été
avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions et
engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article
R. 226-2 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en
vue de leur approbation.

La rémunération de la société Lagardère Capital & Management a
été modifiée à effet du 1er juillet 1999 par un avenant dont votre
Conseil de Surveillance a autorisé le principe le 22 septembre
1999 et la version définitive le 22 mars 2000. Elle a été modifiée à
nouveau par un avenant autorisé par votre Conseil de Surveillance
le 12 mars 2004, et s’appliquant à compter du 1er janvier 2004.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer
les informations prévues à l’article R. 226-2 du Code de commerce
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions
et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les documents de
base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS
SOUMIS À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS
ET CONCLUS AU COURS DE L’EXERCICE ECOULÉ
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune
convention ni d’aucun engagement autorisés et conclus au cours
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée
générale en application des dispositions de l’article L. 226-10 du
Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ
APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En application de l’article R. 226-2 du Code de commerce, nous
avons été informés que l’exécution des conventions et
engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale
au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.

À compter de cette date, la rémunération due par la société
Lagardère Ressources à la société Lagardère Capital &
Management est égale, pour un exercice donné, à la somme des
charges encourues par la société Lagardère Capital &
Management au cours du même exercice dans le cadre des
prestations prévues à la Convention d’Assistance, augmentée
d’une marge de 10 %. Le montant en valeur absolue de cette
marge ne peut excéder 1 million d’euros. Au titre de l’exercice
2018, le montant de cette marge s’élève à 1 million d’euros.
Régime supplémentaire de retraite au profit de salariés de la
société Lagardère Capital & Management, membres du
Comité Exécutif du groupe Lagardère
Votre Conseil de Surveillance, dans sa séance du 14 septembre
2005, a autorisé la mise en place par la société Lagardère Capital
& Management d’un régime supplémentaire de retraite complétant
les régimes de retraite obligatoires en faveur de certains de ses
salariés, membres du Comité Exécutif, leur permettant d’obtenir au
maximum, lors de leur départ en retraite à 65 ans, un taux de
retraite supplémentaire de 35 % d’une rémunération de référence,
elle-même limitée à 50 plafonds annuels de la Sécurité sociale.
Les salariés de la société Lagardère Capital & Management,
membres du Comité Exécutif du groupe Lagardère, sont
bénéficiaires de ce régime.
Ce régime a pris effet le 1er juillet 2005 et les droits s’acquièrent à
raison de 1,75 % de la rémunération de référence par année
d’ancienneté au sein du Comité Exécutif dans la limite de
20 années, le bénéfice du régime étant subordonné à la présence
des bénéficiaires dans l’entreprise lors de leur départ en retraite ou
préretraite. Il s’applique également en cas de licenciement après
l’âge de 55 ans ou d’invalidité.
Pour l’exercice 2018, la facturation de la société Lagardère Capital
& Management au titre des conventions et engagements déjà
approuvés par l’assemblée générale s’élève à 21 millions d’euros à
comparer aux 23,8 millions d’euros de l’exercice 2017.

AVEC LA SOCIÉTÉ LAGARDÈRE CAPITAL
& MANAGEMENT, ACTIONNAIRE DE VOTRE SOCIÉTÉ
Convention d’Assistance

Fait à Paris-La Défense et Courbevoie, le 19 mars 2019

Une convention a été conclue en 1988 par la société Lagardère
Capital & Management avec les sociétés Matra et Hachette mettant
à leur disposition un ensemble de moyens et de compétences
propres à la stratégie générale, au développement international, aux
opérations des sociétés, à la gestion des capacités financières, du
potentiel humain et de l’image de l’entreprise. Tous les
responsables de haut niveau qui travaillent au sein de la société

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Autres

MAZARS

Bruno Bizet

Thierry Blanchetier
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6.4 RAPPORTS SPÉCIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES AUTORISATIONS FINANCIÈRES
6.4.1

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'AUTORISATION D'ATTRIBUTION
D'ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE (12E RÉSOLUTION)

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et
en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le
projet d'autorisation d’attribution d'actions de performance
gratuites existantes ou à émettre au profit des bénéficiaires ou de
catégories de bénéficiaires que votre société déterminera parmi les
membres du personnel salarié et des dirigeants de votre société et
des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce, opération sur laquelle vous
êtes appelés à vous prononcer.
Le nombre total des actions gratuites pouvant être attribuées
chaque année civile à l’ensemble des bénéficiaires (à l’exclusion
des dirigeants mandataires sociaux de la société Lagardère S.C.A.)
ne pourra être supérieur à 0,40 % du nombre des actions
composant le capital social tel que constaté à l’issue de
l’assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre
supplémentaire des actions à attribuer au titre des ajustements
effectués pour préserver les droits des bénéficiaires.
Le nombre total des actions gratuites pouvant être attribuées
chaque année civile à chacun des dirigeants mandataires sociaux
de la société Lagardère S.C.A. ne pourra être supérieur à 0,025 %
du nombre des actions composant le capital social tel que
constaté à l’issue de l’assemblée, nombre auquel s’ajoutera, le cas
échéant, le nombre supplémentaire des actions à attribuer au titre
des ajustements effectués pour préserver les droits des
bénéficiaires.

Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de
l'autoriser pour une durée de trente-huit mois à attribuer des
actions gratuites existantes ou à émettre.
Il appartient à la gérance d'établir un rapport sur cette opération à
laquelle elle souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous
faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations
qui vous sont ainsi données sur l'opération envisagée.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier
que les modalités envisagées et données dans le rapport de la
gérance s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la
loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations
données dans le rapport de la gérance portant sur l'opération
envisagée d'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 1er avril 2019
Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Thierry Blanchetier

Bruno Bizet

D'ATTRIBUTION
6.4.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'AUTORISATION
E
D'ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE (13 RÉSOLUTION)

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et
en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le
projet d'autorisation d’attribution d'actions gratuites existantes ou
à émettre au profit des bénéficiaires ou de catégories de
bénéficiaires que votre société déterminera parmi les membres du
personnel salarié et des dirigeants de votre société (autres que les
dirigeants mandataires sociaux de la société Lagardère S.C.A.) et
des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce, opération sur laquelle vous
êtes appelés à vous prononcer.
Le nombre total des actions gratuites pouvant d’être attribuées
chaque année civile, au titre de la présente autorisation, ne pourra
être supérieur à 0,40 % du nombre des actions composant le
capital social tel que constaté à l’issue de l’assemblée, nombre
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auquel s’ajoutera, le cas échéant, le nombre supplémentaire des
actions à attribuer au titre des ajustements effectués pour
préserver les droits des bénéficiaires.
Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de
l'autoriser pour une durée de trente-huit mois à attribuer des
actions gratuites existantes ou à émettre.
Il appartient à la gérance d'établir un rapport sur cette opération à
laquelle elle souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous
faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations
qui vous sont ainsi données sur l'opération envisagée.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que
les modalités envisagées et données dans le rapport de la gérance
s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations
données dans le rapport de la gérance portant sur l'opération
envisagée d'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 1er avril 2019
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Thierry Blanchetier

Bruno Bizet

6.4.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION D’ACTIONS

ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN ET/OU SUPPRESSION
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (14E À 22E RÉSOLUTIONS)

Aux Actionnaires,

d’autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de la Société, (iii) de valeurs
mobilières représentatives d’un droit de créance sur la Société
donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société,
ces valeurs mobilières pouvant le cas échéant également
donner accès à des titres de capital existants et/ou donner
droit à l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
sociétés, dont la Société possèdera, directement ou
indirectement, à la date d’émission, plus de la moitié du
capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
d’autres sociétés ;

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et
en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et
L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur les propositions de délégation à la
gérance de la compétence pour décider de différentes émissions
d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles
vous êtes appelés à vous prononcer.
Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport de lui
déléguer, pour une durée de vingt-six mois, la compétence pour
décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives
de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer
votre droit préférentiel de souscription :
►

►

►

émission (quatorzième résolution) de toutes valeurs mobilières
représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant
accès à des titres de capital à émettre par des sociétés dont la
Société possèdera directement ou indirectement, à la date
d’émission, plus de la moitié du capital, ces valeurs mobilières
pouvant le cas échéant également donner accès à des titres
de capital existants et/ou donner droit à l’attribution de titres
de créance de la Société et/ou des sociétés dont la Société
possèdera directement ou indirectement, à la date d’émission,
plus de la moitié du capital, et/ou de toute autre société, soit
par offre au public, soit par placement privé conformément à
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier ;
émission avec maintien du droit préférentiel de souscription
(quinzième résolution) (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii)
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la
Société donnant accès à d’autres titres de capital de la
Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un
droit de créance sur la Société donnant accès à des titres de
capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant
le cas échéant également donner accès à des titres de capital
existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants ou à émettre et/ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance de sociétés, dont la Société possèdera,
directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la
moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès à des titres de
capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance d’autres sociétés ;
émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie d'offre au public avec un droit de priorité
d’une durée minimale de cinq jours de bourse (seizième
résolution) et sans droit de priorité (dix-septième résolution) (i)
d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui
sont des titres de capital de la Société donnant accès à

►

émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2
du Code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du
capital social par an (dix-huitième résolution) (i) d’actions
ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès à d’autres titres
de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières
représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant
accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces
valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner
accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à
l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant
accès à des titres de capital existants ou à émettre et/ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance de sociétés,
dont la Société possèdera, directement ou indirectement, à la
date d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance d’autres sociétés ;

►

émission, à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le
cadre d’offres publiques d’échange, conformément aux
dispositions de l'article L. 225-148 du Code de commerce
(vingtième résolution), (i) d’actions ordinaires de la Société, (ii)
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la
Société donnant accès à d’autres titres de capital de la
Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un
droit de créance sur la Société donnant accès à des titres de
capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières pouvant
le cas échéant également donner accès à des titres de capital
existants et/ou donner droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iv) de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à des titres de capital
existants ou à émettre et/ou donnant droit à l’attribution de
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titres de créance de sociétés, dont la Société possèdera,
directement ou indirectement, à la date d’émission, plus de la
moitié du capital, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès à des titres de
capital existants et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance d’autres sociétés ;

Il appartient à la gérance d’établir un rapport conformément aux
articles R. 225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous
appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations
chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.

émission, à l'effet de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre
société, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147
du Code de commerce (vingtième résolution), (i) d’actions
ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital de la Société donnant accès à d’autres titres
de capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières
représentatives d’un droit de créance sur la Société donnant
accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces
valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner
accès à des titres de capital existants et/ou donner droit à
l’attribution de titres de créance de la Société, (iv) de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital de la Société donnant
accès à des titres de capital existants ou à émettre et/ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance de sociétés,
dont la Société possèdera, directement ou indirectement, à la
date d’émission, plus de la moitié du capital, et/ou (v) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance d’autres sociétés.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du
rapport de la gérance relatif à ces opérations et les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Le montant nominal global des augmentations du capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra,
selon la vingt-et-unième résolution, excéder 80 millions d’euros au
titre des dix-septième à vingtième résolutions, et 300 millions
d’euros au titre des quinzième et seizième résolutions, étant
rappelé que les plafonds individuels sont de 265 millions d’euros
pour la quinzième résolution, de 160 millions d’euros pour la
seizième résolution et de 80 millions d’euros pour les dix-septième,
dix-huitième et vingtième résolutions. Le montant nominal global
des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra, selon la
vingt-et-unième résolution excéder 1,5 milliard d’euros pour les
quatorzième à dix-huitième et vingtième résolutions.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l'utilisation de ces délégations par votre gérance en cas d'émission
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, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant
accès à des titres de capital à émettre et en cas d'émission
d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres
à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées
aux quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième et
dix-huitième résolutions, dans les conditions prévues à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la
dix-neuvième résolution.

Les Commissaires aux Comptes

►

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions
qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler
sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de
capital à émettre données dans le rapport de la gérance au titre
des seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions.
Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre
dans le cadre de la mise en œuvre des quatorzième, quinzième et
vingtième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le
choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront
réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur
celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite
dans les seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 1er avril 2019

ERNST & YOUNG et Autres

MAZARS

Bruno Bizet

Thierry Blanchetier

6.4.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES
ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL RÉSERVÉE
AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE (23 E RÉSOLUTION)

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et
en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et
L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur la proposition de délégation à la
gérance de la compétence de décider une ou plusieurs
augmentations du capital par émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés de votre
société et des sociétés et groupements qui lui sont liés au sens de
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l’article L. 225-180 du Code de commerce adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise, opération sur laquelle vous êtes appelés à
vous prononcer.
Le montant nominal maximal de la ou des augmentations du
capital susceptibles de résulter de cette émission est limité par
année civile à 0,5 % du nombre d’actions composant le capital
social actuel.
Cette opération est soumise à votre approbation en application
des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce
et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.
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Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui
déléguer, pour une durée de vingt-six mois la compétence pour
décider une ou plusieurs émissions et de supprimer votre droit
préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le
cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives
d'émission de cette opération.
Il appartient à la gérance d'établir un rapport conformément aux
articles R. 225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous
appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations
chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant les émissions, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du
rapport de la gérance relatif à cette opération et les modalités de
détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions
qui seraient décidées, nous n'avons pas d'observation à formuler
sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de
capital à émettre données dans le rapport de la gérance.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient
réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur
celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.
Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l'utilisation de cette délégation par votre gérance en cas
d'émission d’actions ou de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital donnant accès à d’autres titres de capital et en cas
d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre.

Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 1er avril 2019
Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Thierry Blanchetier

Bruno Bizet
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6.5 RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
SUR LA DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE
Aux Actionnaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le
COFRAC sous le numéro 3-1050 (portée d’accréditation
disponible sur le site www.cofrac.fr) et membre du réseau de l’un
des commissaires aux comptes de votre société (ci-après
« entité »), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration
consolidée de performance extra-financière relative à l’exercice
clos le 31 décembre 2018 (ci-après la « Déclaration »), présentée
dans le rapport de gestion en application des dispositions légales
et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et
R. 225-105-1 du Code de commerce.

commerce déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme
tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine
professionnelle ainsi qu’à la norme internationale ISAE 3000 Assurance engagements other than audits or reviews of historical
financial information.
Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la
conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la
sincérité des Informations :
►

nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de
l’exposé des principaux risques sociaux et environnementaux
liés à cette activité, et, le cas échéant, de ses effets quant au
respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption
et l’évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et
de leurs résultats ;

►

nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au
regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa
neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

►

nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie
d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière
sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

►

nous avons vérifié que la Déclaration comprend une explication
des raisons justifiant l’absence des informations requises par le
2e alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;

►

nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle
d’affaires et les principaux risques liés à l’activité de l’ensemble
des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y
compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les
risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses
services ainsi que les politiques, les actions et les résultats,
incluant des indicateurs clés de performance ;

►

nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au regard des
principaux risques ou des politiques présentés, que la
Déclaration présente les informations prévues au II de l’article
R. 225-105 ;

►

nous avons apprécié le processus de sélection et de validation
des principaux risques ;

►

nous nous sommes enquis de l’existence de procédures de
contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
l’entité ;

►

nous avons apprécié la cohérence des résultats et des
indicateurs clés de performance retenus au regard des
principaux risques et politiques présentés ;

►

nous avons vérifié que la Déclaration comprend une explication
claire et motivée des raisons justifiant l’absence de politique
concernant un ou plusieurs de ces risques ;

►

nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre
consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le
périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 ;

►

nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par
l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

RESPONSABILITÉ DE L’ENTITÉ
Il appartient à la gérance d’établir une Déclaration conforme aux
dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du
modèle d’affaires, une description des principaux risques
extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au
regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques,
incluant des indicateurs clés de performance.
La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de
l’entité (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs
sont présentés dans la Déclaration et disponibles sur demande au
siège de l’entité.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à
l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et le Code de
déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des règles
déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux
et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis
motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
►

la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à
l’article R. 225-105 du Code de commerce ;

►

la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et
du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce, à savoir les
résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de
performance, et les actions, relatifs aux principaux risques,
ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :
►

le respect par l’entité des autres dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment en matière de plan de
vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

►

la conformité des produits et services aux réglementations
applicables.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux
dispositions des articles A. 225-1 et suivants du Code de
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►

nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de
performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons
considérés les plus importants présentés en Annexe 1 :
− des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte
consolidation des données collectées ainsi que la cohérence
de leurs évolutions ;
− des tests de détail sur la base de sondages, consistant à
vérifier la correcte application des définitions et procédures et
à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces
travaux ont été menés auprès d’une sélection de périmètres
opérationnels listés ci-après : Hachette Livre (France),
Hachette UK (Royaume-Uni), Lagardère Travel Retail (France),
Duty Free Opérations (France) qui couvrent entre 18 % et
44 % des données consolidées sélectionnées pour ces tests
(18 % du chiffre d’affaires, 23 % des effectifs permanents,
44 % du papier acheté et fourni, 27 % des consommations
d’énergie tertiaire) ;

►

►

nous avons consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions
et résultats) que nous avons considérées les plus importantes
présentées en Annexe 1 ;
nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration
par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entreprises
incluses dans le périmètre de consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant
notre jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

MOYENS ET RESSOURCES
Nos travaux ont mobilisé les compétences de trois personnes et
se sont déroulés entre juillet 2018 et mars 2019 sur une durée
totale d’intervention d’environ sept semaines.

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes
responsables de la préparation de la Déclaration représentant
notamment la Direction Développement Durable, la Direction des
Risques et du Contrôle Interne, la Direction des Relations
Humaines, la Direction de la Communication et la Direction des
Achats.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie
significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration
consolidée de performance extra-financière est conforme aux
dispositions réglementaires applicables et que les Informations,
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère,
conformément au Référentiel.

COMMENTAIRE
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et
conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du Code de
commerce, nous formulons le commentaire suivant :
Compte tenu de la diversité des activités du groupe et de son
organisation décentralisée, le déploiement d’une partie des actions
et indicateurs clés de performance (en particulier concernant la
thématique du respect des droits de l’homme) reste à approfondir.

Fait à Paris-La Défense, le 19 mars 2019
L’organisme tiers indépendant

ERNST & YOUNG et Associés
Éric Duvaud

Jean-François Bélorgey

Associé développement durable

Associé

ANNEXE 1 : INFORMATIONS CONSIDÉRÉES COMME LES PLUS IMPORTANTES

Informations sociales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clé de performance)
Le taux de départs non sollicités total et par zone géographique
Le pourcentage des femmes cadres et cadres exécutifs
Le nombre de contentieux formels pour fait de discrimination

Informations qualitatives (actions ou résultats)
La politique de gestion interne des talents
La place des femmes dans l’entreprise en particulier aux postes de responsabilité
La lutte contre les stéréotypes liés aux origines ethniques et sociales (diagnostics
des procédures de recrutement et formations aux biais décisionnels)

Informations environnementales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clé de performance)

Informations qualitatives (actions ou résultats)

La part du papier certifié et recyclé

La politique de sécurité sanitaire et brand conformity de l'activité Food service
(notamment les lignes directrices « Food Safety Guidelines » et le plan d'audits
annuels)

Le pourcentage de pays audités en matière de sécurité sanitaire sur l’activité Food Service
Les consommations d’énergie tertiaire
Les émissions de CO2 de scope 1 et 2 par euro de chiffre d'affaires

La démarche d'achats de papiers certifiés et recyclés au sein des sociétés
Lagardère Publishing et Lagardère Active
L'analyse des postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre

Informations sociétales
Informations quantitatives (incluant les indicateurs clé de performance)

Informations qualitatives (actions ou résultats)
Les actions de la société Hachette Livre pour la liberté d’expression et la
promotion de la lecture

Le taux d’exposition des femmes sur Europe 1 et Virgin Radio
Le nombre de Chartes fournisseurs responsables actives à fin d'année

Les actions en faveur de la parité et de la représentation des femmes au sein du
pôle Radio

Le nombre de fournisseurs et sous-traitants évalués via la plateforme Ecovadis au 31/12

Le processus d’évaluation des performances environnementales, sociales et
éthiques des fournisseurs et sous-traitants du groupe

Le nombre de contentieux formels pour cause de travail forcé et de travail des enfants

La démarche d’audits des fournisseurs et sous-traitants chez la société Hachette
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ACTIONNARIAT RESPONSABLE : CONTRIBUEZ
À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Le respect de l’environnement est l’un des engagements majeurs
de notre politique d’entreprise responsable. L’Assemblée Générale
est l’occasion de vous associer à cette démarche, en limitant
l’envoi massif de documents papier.
En optant pour l’e-convocation, vous recevrez par courrier
électronique l’ensemble des documents relatifs aux Assemblées
Générales. Ainsi, vous pouvez contribuer à la préservation de
l’environnement tout en bénéficiant d’une modalité de convocation
simple, rapide et sécurisée.

Conformément à la législation en vigueur, l’envoi électronique de
ces documents nécessite une autorisation écrite préalable de votre
part, valant pour l’ensemble de vos positions détenues au
nominatif chez BNP Paribas Securities Services. C’est pourquoi
nous vous invitons à compléter et à nous renvoyer le
coupon-réponse détachable ci-dessous (nécessaire à votre
identification) en utilisant l’enveloppe T ci-jointe dispensée
d’affranchissement.
Nous sommes certains que vous serez nombreux à vous
associer à cette démarche citoyenne.

COMMENT RETOURNER CE COUPON-RÉPONSE ?
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous.
Découpez ce coupon-réponse.
Mettez-le dans l’enveloppe T ci-jointe.

COUPON-RÉPONSE
À remplir en lettres majuscules et à retourner impérativement à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe.
AUTORISATION DE CONVOCATION PAR INTERNET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LAGARDÈRE SCA
J’autorise Lagardère SCA, à compter de la date de signature du présent document, à adresser ma convocation et l’ensemble
de la documentation relative aux Assemblées Générales de Lagardère SCA à l’adresse électronique indiquée ci-dessous. Cette
autorisation n’est valable que pour l’ensemble de mes positions détenues au nominatif chez BNP Paribas Securities Services.
M. / Mme / Mlle (rayer les mentions inutiles)

Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Date de naissance : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Numéro Actionnaire chez BNP Paribas (identifiant) : |_|_|_|_|_|_|

Adresse postale :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rue, voie…

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Complément d’adresse, boîte postale, localité si différente du bureau distributeur, lieu-dit, hameau…

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code postal (France) Ville ou bureau distributeur

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pays

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse électronique : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| @ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Signature :

Si vous décidiez, à tout moment, de recevoir à nouveau votre convocation ainsi que les documents relatifs à l’Assemblée Générale par envoi

✃

Date :

Services - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex - France.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée Générale sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Société :
WWW.LAGARDERE.COM
Espace Assemblée Générale des Actionnaires 2019

La présente demande est à retourner
à BNP Paribas Securities à l’aide de
l’enveloppe T ci-jointe.

Je soussigné(e) (Nom et prénom) : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................................
Numéro d’identifiant indiqué en haut à droite
sur le formulaire de vote :
prie la société Lagardère SCA, conformément à l’article R 225-88 du Code de commerce, de me faire parvenir, en vue de l’Assemblée du
vendredi 10 mai 2019, les documents et renseignements fixés par les articles R 225-81 et R 225-83 dudit code.

Fait à : ............................................................................................................ le : ............................................................... 2019

✃

Signature :

NOTA : en vertu de l’article R 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande
unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 dudit code, à l’occasion
de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures. Au cas où l’actionnaire désire faire usage de cette faculté, mention devra en être
faite sur la présente demande.
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