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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,

Chers actionnaires,

C’est dans un contexte mondial impacté par la

crise sanitaire majeure du Covid-19 que nous

tiendrons le 25 juin 2020 prochain notre Assemblée

générale. Celle-ci viendra conclure une année 2019

riche en avancées diverses.

ESI Group se positionne plus que jamais comme

un acteur majeur de la transformation digitale des

industries. Ainsi, nos grands clients et partenaires

industriels ont, en 2019, de nouveau, renouvelé

leur confiance dans nos propositions d’ingénierie

virtuelle pour contribuer à l’amélioration de leur

innovations, de leur productivité et de la

performance de leurs produits et solutions, de la

conception à l’utilisation dans un environnement et

un contexte opérationnel donné.

2019 aura été également marqué par la nomination

de Cristel de Rouvray à la fonction de Directrice

générale du groupe. La mise en œuvre de son plan

de développement commercial et de focalisation

des ressources, ainsi que la mise à niveau des

outils de pilotage centraux a marqué une étape

importante de notre transformation. Ce plan a

permis d’aboutir à une évolution de notre offre

désormais priorisée par secteurs industriels et par

« outcome » (résultat final pour le client).

Tous ces facteurs réunis ont formé le socle de la

performance financière de l’entreprise en 2019. Ils

ont également joué un rôle important pour

consolider notre position sur le marché.

Pour rappel, l’exercice 2019 s’est tenu

exceptionnellement sur 11 mois conformément à la

décision prise lors de la précédente Assemblée

Générale de clôturer désormais nos exercices

fiscaux le 31 décembre. Ce changement, en

adéquation avec le rythme de notre action

commerciale, va faciliter le pilotage financier sur le

moyen et long terme. A court terme ce changement

complique la lisibilité des résultats 2019. Les

agrégats financiers, tels que le chiffre d’affaires,

l’EBIT et l’EBITDA, ont donc été communiqués sur

la base d’un proforma sur 12 mois.

La crise mondiale que nous vivons actuellement

affecte particulièrement certains de nos secteurs

prioritaires dont l’automobile et l’aéronautique.

L’industrie doit adapter, en urgence, ses méthodes

et processus tout en faisant face aux évolutions

des attentes de ses clients finaux. L’accélération de

la transformation digitale devient incontournable.

Les solutions d’ESI, s’imposent progressivement

comme des catalyseurs de ce paradigme industriel,

pour un gain de performance et de productivité.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et en

application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars

2020, l’Assemblée générale se déroulera

exceptionnellement à huis clos sans la présence

physique des actionnaires. Toutefois, l’Assemblée

générale est l’occasion de vous associer aux

décisions importantes de l’entreprise. Nous vous

rappelons que le vote et les résolutions se baseront

sur l’année fiscale 2019 de l’entreprise – une année

ne comptant exceptionnellement que 11 mois.

Nous vous invitons à adopter les résolutions qui

vous sont soumises, en votant par correspondance

ou en donnant pouvoir via le formulaire de vote

prévu à cet effet et disponible sur le site de la

société: www.esi-

group.com/investisseurs/documents/assemblee-

generale.

L’ensemble du Conseil d’administration vous

remercie de votre confiance et de votre fidélité et

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers

actionnaires, l’expression de nos sentiments

distingués.

Le Conseil d’Administration

Tous ces facteurs réunis ont été le socle de la performance

financière de l’entreprise en 2019. Ils ont également joué un

rôle important pour consolider notre position sur le marché.
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RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ D’ESI GROUP

AU COURS DE L’EXERCICE 2019 

L’année 2019, est une année de développement

solide et global pour ESI Group marquée par les

premiers effets de la mise en œuvre de son plan de

focalisation commerciale et d'excellence

opérationnelle.

Suite à la prise en compte du changement de date de

clôture d'exercice fiscal, le Groupe présente des

comptes sur 12 mois proforma (1er janvier 2019 – 31

décembre 2019) qui affichent une croissance robuste

avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 146,2 M€

(+7,8%). La croissance est portée par l'activité

Licences, pilier du modèle commercial du Groupe,

représentant 79% du chiffres d'affaires total, stable

comparativement à l'année fiscale précédente. Cette

ventilation du mix-produit confirme la résilience du

modèle d'ESI Group, du fait d'une part très importante

de revenus récurrents.

La proposition de valeur globale d'ESI Group lui

permet d'opérer sur l'ensemble des marchés

mondiaux, atout significatif pour des clients globaux.

La croissance a été obtenue principalement sur la

région EMEA, suivie par la région Asie et la région

Amériques. Les quatre industries de focalisation du

groupe – transport terrestre, aéronautique et défense,

industrie lourde, énergie – représentent 88% des

activités sur l’exercice. Parmi ces secteurs, figurent les

principaux leaders industriels mondiaux, en quête

d'accélération de leur transformation digitale et pour

qui ESI se positionne comme le partenaire

stratégique.

L’activité Licences, pilier principal du modèle

commercial d’ESI Group participe pour 115,9 millions

d’euros de chiffre d’affaires (+ 8,4 %). Ces revenus

proviennent pour 84% du Repeat Business en

progression de +7,9% et pour 16% du New Business

en hausse de +10,6%.

L’activité Services (Conseil) qui regroupe différentes

prestations d’études industrielles, études avancées

d’application, projets à caractère R&D ou de

formation, progresse de +5,4% à 30,3 millions

d'euros.

La marge brute, s'est élevée à 107,4 M€ (+10,1%,

soit une amélioration de 1,5 point à 73,4% vs. 71,9%).

Cette augmentation est due à la hausse de la marge

brute des licences à 86,2% (vs. 84,5% en proforma

2018).

Les autres dépenses opérationnelles, progressent

plus faiblement, le Groupe ayant maintenu ses efforts

de contrôle (+ 5,6 %, + 5,2 millions d’euros) en soutien

de la hausse des revenus et du développement à long

terme.

L’EBITDA (avant IFRS 16) atteint 12,3 millions

d’euros en progression de 52% (8,1 millions d’euros

en 2018), soit un taux de marge de 8,4 % des revenus

totaux contre 6,0 %.

Le Résultat Opérationnel (EBIT avant IFRS 16) a

augmenté pour atteindre 8,3 millions d'euros (vs 3,6

millions d'euros) soit 5,7 % des revenus totaux.

Les chiffres clés 2019 (Proforma)

(1) Proforma 12 mois (1er janvier 2019 – 31 décembre 2019)

(2) Avant IFRS 16



COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE MERE ESI GROUP DES 5 

DERNIERS EXERCICES
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Pour rappel, l’exercice 2019 s’est tenu exceptionnellement sur 11 mois conformément à la décision

prise lors de la précédente Assemblée Générale de clôturer désormais nos exercices fiscaux le 31

décembre.



Conformément aux dispositions du Code de

commerce, les actionnaires sont informés que la

participation à l’assemblée est subordonnée à

l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de

l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième

jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure

de Paris :

▪ soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par

la Société,

▪ soit dans les comptes de titres au porteur tenus par

l’intermédiaire habilité.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de

commerce, la date d’inscription est fixée au 23 juin

2020, zéro heure, heure de Paris.

Cette inscription doit être constatée par une

attestation de participation délivrée par l’intermédiaire

habilité et annexée au formulaire de vote à distance

ou de pouvoir.

I. Modalité de vote à l’Assemblée générale

Conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25

mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation

conférée par la loi d’urgence pour faire face à

l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020,

compte tenu des mesures administratives interdisant

les rassemblements collectifs pour des motifs

sanitaires, l’assemblée générale mixte de la société

du 25 juin 2020, sur décision du conseil

d’administration, se tiendra hors la présence physique

des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y

assister.

En conséquence, nul ne pourra assister

physiquement à l’assemblée,

1. Pour participer à l’Assemblée, les actionnaires

peuvent choisir entre l'une des trois formules

suivantes :

▪ Adresser une procuration à la société sans

indication de mandataire, ce qui équivaut à donner

pouvoir au président de l’assemblée générale,

▪ Donner une procuration à la personne de leur choix

dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code

de commerce (mandat à un tiers), étant précisé

que, dans ce cas, le mandataire devra voter par

correspondance au titre de ce pouvoir ;

▪ Voter par correspondance.

Les actionnaires désirant donner pouvoir ou voter par

correspondance devront :

a. pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le

formulaire unique de vote par correspondance

ou de procuration, qui peut être téléchargé sur

le site internet de la société ou obtenu sur

simple demande adressé au siège social de la

société ou au CIC, à l’adresse suivante : CIC,

Service Assemblées 6, avenue de Provence

75452 Paris Cedex 09 / serviceproxy@cic.fr,

b. pour les actionnaires au porteur, demander, à

compter de la convocation, le formulaire de vote

et ses annexes à l’établissement financier

dépositaire de leurs titres de telle sorte que la

demande parvienne à cet intermédiaire six jours

avant la date de l’assemblée, soit le 19 juin

2020 au plus tard.

Les formulaires de vote par correspondance ne seront

pris en compte qu'à la condition d'être reçus par CIC,

Service Assemblées - 6 Avenue de Provence - 75452

Paris Cedex 09 ou à l’adresse e-mail

serviceproxy@cic.fr, au plus tard le 22 juin 2020 et

être accompagnés, pour ceux provenant des

actionnaires au porteur, d’une attestation de

participation.

Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir

aux services de CIC, Service Assemblées - 6 Avenue

de Provence - 75452 Paris Cedex 09 ou à l’adresse e-

mail serviceproxy@cic.fr, jusqu'au quatrième jour

précédant la date de l'assemblée générale, à savoir

au plus tard le 21 juin 2020.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Le mandataire ne pourra assister physiquement à

l’Assemblée. Il devra nécessairement adresser ses

instructions pour l'exercice des mandats dont il

dispose, à la société ou à son intermédiaire habilité

par voie électronique à l’adresse suivante :

serviceproxy@cic.fr, via le formulaire sous la forme

d’un vote par correspondance, au plus tard le

quatrième jour précédant la date de l'assemblée, à

savoir au plus tard le 21 juin 2020.

Les modalités de participation à l’assemblée générale

par visioconférence ou par un moyen de

télécommunication n’ont pas été retenues pour cette

assemblée générale.

2. Conformément aux dispositions de l’article R.225-

79 du Code de commerce, la notification et la

révocation d’un pouvoir au Président peut être

effectuée par voie électronique selon les modalités

suivantes :

▪ pour les actionnaires au nominatif pur : en

envoyant un e-mail à l’adresse électronique

suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs

nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que

le pouvoir donné au Président ;

▪ pour les actionnaires au nominatif administré ou au

porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse

électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en

précisant leurs nom, prénom, adresse et références

bancaires complètes ainsi que le pouvoir donné au

Président puis en demandant à leur intermédiaire

habilité qui assure la gestion de leur compte titres

d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou

par fax) à CIC – Service Assemblées - 6 Avenue

de Provence - 75452 Paris Cedex 09.

Seules les notifications ou révocation de pouvoir au

Président dûment signées et complétées pourront être

prises en compte.

3. L’actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à

distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte

d'admission ou une attestation de participation peut

choisir un autre mode de participation à l'assemblée

sous réserve que son instruction en ce sens

parvienne dans des délais compatibles avec les

règles relatives à chaque mode de participation à la

société. Les précédentes instructions reçues sont

alors révoquées.

4. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à

distance ou envoyé un pouvoir au Président peut à

tout moment céder tout ou partie de ses actions.

Cependant, si le transfert de propriété intervient avant

le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro

heure, heure de Paris, soit le 23 juin 2020, la société

invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le

vote exprimé à distance ou le pouvoir au Président. A

cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie le

transfert de propriété à la société ou à son mandataire

et lui transmet les informations nécessaires.

5. Aucun transfert de propriété réalisé après le

deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro

heure, heure de Paris, soit le 23 juin 2020, quel que

soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire

habilité ou pris en considération par la société,

nonobstant toute convention contraire.

II – Questions écrites des actionnaires

Tout Actionnaire a la faculté de poser des questions

écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces

questions écrites sont envoyées, au siège social : ESI

Group - 100/102 avenue de Suffren – 75015 Paris,

France, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par voie électronique à l’adresse

suivante : investors@esi-group.com, au plus tard le

quatrième jour ouvré précédant la date de

l'Assemblée Générale, soit le 19 juin 2020. Elles sont

accompagnées d'une attestation d'inscription soit

dans les comptes de titres nominatifs tenus par la

Société, soit dans les comptes de titres au porteur

tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-

3 du Code monétaire et financier.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Conformément à la législation en vigueur, une

réponse commune pourra être apportée à ces

questions dès lors qu'elles présenteront le même

contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à

une question écrite sera réputée avoir été donnée dès

lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société

dans une rubrique consacrée aux questions-

réponses.

III – Documents d’information pré-assemblée

Conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables, tous les documents qui

doivent être tenus à la disposition des Actionnaires

dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles

en notre lieu de direction administrative actuelle en

raison du Covid-19 situé à Rungis, Le Séville, 3 bis

rue Saarinen, 94528 Rungis Cedex, dans les délais

légaux, et, pour les documents prévus à l’article

R225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet

de la Société à l’adresse suivante : https://www.esi-

group.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/asse

mblee-generale à compter du 21ème jour précédant

l’Assemblée., soit au plus tard le 4 juin 2020.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20

8

https://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/assemblee-generale


ORDRE DU JOUR

Décisions de la compétence de l’Assemblée générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice

clos le 31 décembre 2019 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice

clos le 31 décembre 2019 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice ;

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur

les conventions et engagements réglementés et

approbation des conventions nouvelles visées à

l’article L. 225-38 du Code de commerce ;

5. Renouvellement du mandat d’Administrateur de

Monsieur Vincent Chaillou ;

6. Renouvellement du mandat d’Administrateur de

Monsieur Yves de Balmann ;

7. Approbation de la politique de rémunération des

membres du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2020 ;

8. Approbation de la politique de rémunération du

Président du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2020 ;

9. Approbation de la politique de la Directrice générale

au titre de l’exercice 2020 ;

10. Approbation de la politique de rémunération des

Directeurs généraux délégués au titre de l’exercice

2020 ;

11. Approbation des éléments de la rémunération due

et attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre

2019 à Monsieur Alain de Rouvray, Président du

Conseil d’administration ;

12. Approbation des éléments de la rémunération due

et attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre

2019 à Madame Cristel de Rouvray, Directrice

générale ;

13. Approbation des éléments de la rémunération due

et attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre

2019 à Monsieur Vincent Chaillou, Directeur général

délégué ;

14. Approbation des éléments de la rémunération due

et attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre

2019 à Monsieur Christopher St John, Directeur

général délégué ;

15. Fixation du montant des rémunérations attribuées

aux membres du Conseil d’administration ;

16. Autorisation à conférer au Conseil d’administration

en vue de l’achat par la société de ses propres

actions.

Décisions de la compétence de l’Assemblée générale Extraordinaire

Décisions communes

17. Délégation de compétence à conférer au Conseil

d’administration en vue de consentir des options de

souscription d’actions ;

18. Délégation de compétence à consentir au Conseil

d’administration en vue de consentir des options

d’achat d’actions ;

19. Délégation de compétence à conférer au Conseil

d’administration en vue de réduire le capital par

annulation d’actions acquises par la Société dans le

cadre L.225-209 du Code de commerce ;

20. Délégation de compétence à conférer au Conseil

d’administration à l’effet de procéder à des attributions

gratuites d’actions au profit des salariés et des

dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société

et des sociétés qui lui sont liées ;

21. Pouvoir en vue de procéder aux formalités
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 Exposé des motifs

L’Assemblée générale est appelée à affecter le

résultat de – 27 851 405,66 euros comme suit :

• 0 euro au compte de réserve légale ;

• – 27 851 405,66 euros au compte de report à

nouveau.

Le compte de réserve légale présentera après

affectation un solde de -1 805 367,60 euros.

Le compte de report à nouveau présentera après

affectation un solde de -13 056 116,22 euros.

Le Conseil d’administration rappelle qu’il n’a pas été

distribué de dividende au titre des trois derniers

exercices.

L’Assemblée générale, constatant que le bénéfice net

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à - 27

851 405,66 euros, décide, sur proposition du Conseil

d’administration, d’affecter le résultat comme suit :

Situation à ce jour :

• Résultat de l’exercice : - 27 851 405,66 euros

• Report à nouveau : -40 907 521,88 euros

• Total à affecter : -27 851 405,66 euros

Affectation :

• 0 euro au compte de réserve légale

• - 27 851 405,66 euros au compte de report à

nouveau

Le compte de réserve légale présente après

affectation un solde de - 1 805 367,60 euros.

Le compte de report à nouveau présente après

affectation un solde de - 13 056 116,22 euros.

L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été

distribué de dividende au titre des trois derniers

exercices.

 Exposé des motifs

Au vu du rapport de gestion du Conseil

d’administration, du rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise qui

y est joint, et du rapport des commissaires aux

comptes sur les comptes consolidés, l’Assemblée est

appelée à approuver les comptes consolidés de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître

un résultat net déficitaire de - 20 914 070 euros.

Il est rappelé que l’exercice fiscal 2019 compte 11

mois du fait du changement de date de clôture

comptable.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance

du rapport de gestion du Conseil d’administration, du

rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise qui y est joint, du rapport

des commissaires aux comptes sur les comptes

consolidés, et des comptes consolidés au 31

décembre 2019, approuve ces comptes tels qu’ils lui

sont présentés se soldant par un résultat net

déficitaire de - 20 914 070 euros

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 

Décisions de la compétence de l’Assemblée générale Ordinaire

Première résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre

2019

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice

8
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 Exposé des motifs

Au vu du rapport de gestion du Conseil d’administration, du

rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise qui y est joint, et du rapport des commissaires

aux comptes sur les comptes annuels, l’Assemblée est

appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice clos

le 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat

déficitaire de - 27 851 405,66 euros.

Il est rappelé que l’exercice fiscal 2019 compte 11 mois du

fait du changement de date de clôture comptable.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du

rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport

du Conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise qui y est joint, du rapport des commissaires aux

comptes sur les comptes annuels, et des comptes annuels

de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les

comptes et le bilan tels qu’ils lui sont présentés se soldant

par un résultat déficitaire de - 27 851 405,66 euros.

Elle approuve les opérations traduites par ces comptes ou

résumées dans ces rapports.

L’Assemblée générale approuve également le montant

global des dépenses et charges non déductibles des

bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés s’élevant à 5

003 109 euros.



 Exposé des motifs

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Vincent

Chaillou expirant à l’issue de cette Assemblée,

l’Assemblée générale est appelée à renouveler son

mandat pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à

l’issue de l’Assemblée générale qui statuera en 2024

sur les comptes de l’exercice 2023.

Le conseil d’administration rappelle que Monsieur

Vincent Chaillou a été administrateur de la société

depuis 2004. Sa biographie est présentée dans le

rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise à la section 2.3.2 du

document d’enregistrement universel 2019.

L’Assemblée générale, après avoir constaté

l’expiration du mandat de Monsieur Vincent Chaillou,

et connaissance prise du rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

décide de renouveler son mandat d’administrateur

pour une durée de quatre ans. Ce mandat prendra fin

à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer

en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023.

 Exposé des motifs

Au vu du Rapport spécial des commissaires aux

comptes sur les conventions réglementées,

l’Assemblée générale est appelée à prendre acte

qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019

les conventions suivantes ont donné lieu à la

procédure prévue aux articles L. 225-38 et suivants

du Code de commerce. Il est rappelé que le rapport

spécial des commissaires aux comptes sur les

conventions réglementées visées à l’article L. 225-38

du Code de commerce reproduit dans la section 2.6

du document d’enregistrement universel 2019 détaille

les conventions et engagements réglementés soumis

à l’examen et l’approbation de l’Assemblée générale

du 25 juin 2020.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance

du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

sur les conventions et engagements visés aux articles

L. 225-38 et suivants du Code de commerce, prend

acte des conclusions dudit rapport et approuve les

conventions et engagements qui y sont visés..

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Vincent

Chaillou

Quatrième résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et

engagements réglementés et approbation des conventions nouvelles visées à l’article L. 225-38

du Code de commerce

Biographie de M. Vincent Chaillou

Vincent Chaillou est Directeur général délégué – Directeur de la Stratégie et de la

région EMEA. Ingénieur diplômé de l’École polytechnique de Paris (1971) et titulaire

d’un doctorat de génie civil de l’École des Ponts et Chaussées (1973), Vincent

Chaillou a rejoint le Groupe en 1994, après avoir occupé les fonctions de Directeur

général de l’entité économique Mechanical & AEC Business Unit, un département de

ComputerVision (depuis fusionné avec PTC), dans lequel il occupa différentes

fonctions commerciales, régionales, marketing et de direction, en particulier dans la

zone Asie-Pacifique. De 1994 à 1998, il a également occupé dans le Groupe, le

poste de Vice-Président Régional en charge de la zone Amériques et de Directeur

général de la société ESI Software.
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 Exposé des motifs

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Yves de

Balmann expirant à l’issue de cette Assemblée,

l’Assemblée générale est appelée à renouveler son

mandat pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à

l’issue de l’Assemblée générale qui statuera en 2024

sur les comptes de l’exercice 2023.

Le conseil d’Administration rappelle que Monsieur

Yves de Balmann est Administrateur indépendant de

la société depuis 2016. Sa biographie est présentée

dans le rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise à la section 2.3.2 du

document d’enregistrement universel 2019.

L’Assemblée générale, après avoir constaté

l’expiration du mandat de Monsieur Yves de Balmann

et connaissance prise du rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

décide de renouveler son mandat d’Administrateur

pour une durée de quatre ans. Ce mandat prendra fin

à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer

en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023.

 Exposé des motifs

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de

commerce, l’Assemblée générale est appelée chaque

année, à approuver la politique de rémunération des

mandataires sociaux, laquelle définit les principes et

les critères de détermination, de répartition et

d’attribution des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature, attribuables aux membres

et au Président du conseil d’administration, Directrice

Générale ou Directeurs généraux délégués en raison

de leur mandat au titre de l’exercice 2020.

La politique de rémunération des mandataires sociaux

est présentée dans le rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise aux

sections 2.4.1.2 et 2.4.2.2 du document

d’enregistrement universel 2019.

Septième résolution :

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-37-2 du Code de commerce (alinéa 1er),

approuve la politique de rémunération attribuable aux

membres du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2020, telle que présentée dans le rapport du

Conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de

commerce et figurant à la section 2.4.1.2 du document

d’enregistrement universel 2019.

Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Yves de Balmann

Biographie de M. Yves de Balmann

Diplômé de l’Université de Stanford aux États-Unis et de l’École Polytechnique en

France, Yves de Balmann a débuté sa carrière chez Citibank où il a occupé le poste de

Directeur exécutif Amérique du Nord de la division Taux et Dérivés de Change, ainsi

que de son propre département de trading. Il entre en 1988 chez Bankers Trust. Après

la fusion de cette société en 1999 avec Deutsche Bank, Yves de Balmann a occupé

jusqu’en 2001 le poste de Co-Directeur du département Global Investment Bank (GIB)

de la Deutsche Bank, ainsi que la fonction de Co-Président-Directeur général de

Deutsche Bank Alex. Brown, la division US de la banque allemande qui regroupe les

activités de banque d’investissement et d’intermédiation. Il fut également membre du

Conseil de Global Corporates and Institutions Division (GCI). En 2002, Yves de

Balmann fonde la société Bregal Investments, acteur international de premier plan dans

le secteur du capital investissement qu’il co-préside jusqu’en 2012.

Septième, huitième, neuvième et dixième résolutions : Approbation de la politique de

rémunération des membres du Conseil d’administration, du Président du Conseil

d’administration, de Directrice générale et des Directeurs généraux délégués au titre de

l’exercice 2020

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS
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 Exposé des motifs

En application de l’article L. 225-100, alinéa II du
Code de commerce, l’Assemblée générale est
appelée chaque année, à approuver les éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature,
versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé aux
Président du Conseil d’administration, Directrice
Générale ou Directeurs généraux délégués, en raison
de leur mandat.
Ces éléments de rémunération sont présentés dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise à la section
2.4 du document d’enregistrement universel 2019
dont en particulier un récapitulatif à la section
2.4.2.1.13.

Onzième résolution : Approbation des éléments
de la rémunération due et attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur
Alain de Rouvray, Président du Conseil
d’administration
L’Assemblée générale, en application de l’article L.
225-100, alinéa II du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
écoulé à Monsieur Alain de Rouvray, Président du
Conseil d’administration, tels que présentés dans le
rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du
Code de commerce et figurant à la section 2.4.2.1.13
du document d’enregistrement universel.

Douzième résolution : Approbation des éléments
de la rémunération due et attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Madame
Cristel de Rouvray, Directrice générale
L’Assemblée générale, en application de l’article L.
225-100, alinéa II du Code de commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
écoulé à Madame Cristel de Rouvray, Directrice
générale, tels que présentés dans le rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de
commerce et figurant à la section 2.4.2.1.13 du
document d’enregistrement universel.

Huitième résolution :

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-37-2 du Code de commerce (alinéa 1er),

approuve la politique de rémunération attribuable aux

Directeurs généraux délégués au titre de l’exercice

2020, telle que présentée dans le rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé

à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant

à la section 2.4.2.2 du document d’enregistrement

universel 2019.

Neuvième résolution :

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-37-2 du Code de commerce (alinéa 1er),

approuve la politique de rémunération de la Directrice

générale au titre de l’exercice 2020, telle que

présentée dans le rapport du Conseil d’administration

sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.

225-37 du Code de commerce et figurant à la section

2.4.2.2 du document d’enregistrement universel 2019.

Dixième résolution :

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-37-2 du Code de commerce (alinéa 1er),

approuve la politique de rémunération attribuable aux

Directeurs généraux délégués au titre de l’exercice

2020, telle que présentée dans le rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé

à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant

à la section 2.4.2.2 du document d’enregistrement

universel 2019.

Onzième, douzième, treizième et quatorzième résolutions : Approbation des éléments fixes,

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature

versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 au Président du Conseil

d’administration, Directeur général et Directeurs généraux délégués
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 Exposé des motifs

L’Assemblée générale est appelée à augmenter le

montant global annuel des rémunérations allouées

aux membres du Conseil d’administration pour

l’exercice 2020 à 350 000 euros (vs. 280 000 euros

en 2019). Cette augmentation s’inscrit dans la

politique de rémunération des administrateurs telle

que présentée dans le rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise à la

section 2.4.1.2 du document d’enregistrement

universel 2019.

Elle permettra ainsi d’attribuer aux administrateurs

des missions spécifiques en faveur de la

transformation de la Société et d’anticiper d’éventuels

changements dans la composition du Conseil

d’administration.

L’Assemblée générale décide de fixer à 350 000

euros, le montant des rémunérations versées aux

membres du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2020.

Le Conseil répartira librement ce montant entre ses

membres.

Treizième résolution : Approbation des éléments

de la rémunération due et attribuée au titre de

l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur

Vincent Chaillou, Directeur général délégué

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-100, alinéa II du Code de commerce, approuve

les éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages de

toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice

écoulé à Monsieur Vincent Chaillou, Directeur général

délégué, tels que présentés dans le rapport du

Conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de

commerce et figurant à la section 2.4.2.1.13 du

document d’enregistrement universel.

Quatorzième résolution : Approbation des

éléments de la rémunération due et attribuée au

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à

Monsieur Christopher St John, Directeur général

délégué

L’Assemblée générale, en application de l’article L.

225-100, alinéa II du Code de commerce, approuve

les éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages de

toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice

écoulé à Monsieur Christopher St John, Directeur

général délégué, tels que présentés dans le rapport

du Conseil d’administration sur le gouvernement

d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de

commerce et figurant à la section 2.4.2.1.13 du

document d’enregistrement universel.

Quinzième résolution : Fixation du montant des rémunérations attribuées aux membres du

Conseil d’administration

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS
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 Exposé des motifs

L’autorisation existante arrivant à échéance en janvier

2021, il est proposé à l’Assemblée générale d’y mettre

fin et de doter le Conseil d’administration d’une

nouvelle autorisation de rachat par la société de ses

propres actions, et ce pour une nouvelle durée de 18

(dix-huit) mois à compter de l’Assemblée générale du

25 juin 2020.

Il est proposé de fixer le prix maximum d’achat à 60

(soixante) euros par action. Conformément à la

législation en vigueur, le nombre maximum d’actions

pouvant être acquises est limité à 10 % du nombre

d’actions composant le capital social, déduction faite

des actions propres déjà détenues par la société soit

6,3 % au 31 décembre 2019. Ainsi, le montant

maximum que la société serait susceptible de payer

dans le cadre de ce programme de rachat d’actions

est fixé à 13 (treize) millions d’euros.

La société pourrait acheter ses propres actions en vue

de :

• l’animation du marché secondaire ou la liquidité de

l’action ESI Group au travers d’un contrat de

liquidité conclu avec un prestataire de services

d’investissement ;

• leur affectation à des attributions gratuites d’actions

ou des options d’achat d’actions ;

• leur conservation et remise ultérieure en paiement

dans le cadre d’opérations financières de

croissance externe ;

• leur annulation par voie de réduction de capital.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance

du rapport du Conseil d’administration en application

de l’article L. 225-209 du Code du commerce :

1. Autorise, pour une durée de 18 (dix-huit) mois à

compter du 25 juin 2020, le Conseil d’administration à

acheter les actions de la société dans la limite de 10

% du capital en vue de :

(i) Assurer l’animation du marché secondaire ou la

liquidité de l’action ESI Group au travers d’un contrat

de liquidité conclu avec un prestataire de services

d’investissement et conforme à la Charte de

déontologie élaborée par l’AMAFI en date du 23

septembre 2008 et approuvée par l’AMF,

(ii) Respecter dans les conditions et selon les

modalités prévues par la loi, les obligations de

délivrance d’actions contractées à l’occasion :

• des programmes d’options d’achat d’actions de la

société aux salariés ou mandataires sociaux du

Groupe,

• de l’attribution aux salariés et/ou aux mandataires

sociaux desdites actions dans le cadre de la

participation des salariés aux fruits de l’expansion

de l’entreprise,

• de l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux

mandataires sociaux du Groupe,

• de la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de

droits attachés à des valeurs mobilières donnant

accès par tout moyen, immédiatement ou à terme,

à des actions, dans les conditions prévues par

l’AMF et aux époques que le Conseil

d’administration appréciera,

(iii) Conserver les actions et les remettre

ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le

cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,

(iv) Annuler les actions par voie de réduction de

capital ;

2. Décide que le prix maximum d’achat par action ne

pourra pas être supérieur à 60 (soixante) euros ;

3. Décide de fixer le montant maximum que la société

serait susceptible de payer dans le cadre de ce

programme de rachat d’actions à 13 (treize) millions

d’euros ;

4. Prend acte que la présente autorisation met fin à

l’autorisation donnée par la douzième résolution de

l’Assemblée générale mixte du 18 juillet 2019 ayant

autorisé le Conseil à opérer sur ses propres actions ;

5. Décide que les actions pourront être acquises,

conservées, selon la décision du Conseil

d’administration, par tout moyen en intervenant sur le

marché, ou hors marché, de gré à gré, en une ou

plusieurs fois. La part maximale pouvant être acquise

sous forme de bloc de titres pourra concerner la

totalité du programme de rachat d’actions autorisé.

Ces opérations pourront être effectuées à tout

moment y compris en période d’offre publique, dans le

respect de la réglementation en vigueur ;

6. Prend acte que la société ne pourra à aucun

moment détenir, directement ou par personne

interposée plus de 10 % du total de ses propres

actions composant le capital social ;

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 

Seizième résolution : Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de l’achat par la 

Société de ses propres actions

15



 Exposé des motifs

L’autorisation existante arrivant à échéance en août
2020, il est proposé à l’Assemblée d’y mettre fin et de
doter le Conseil d’administration d’une nouvelle
délégation de consentir des options de souscription
d’actions au profit des mandataires sociaux et des
salariés de la Société et des sociétés qui lui sont
liées, ou de certains d’entre eux, et ce pour une
nouvelle durée de 38 mois à compter de l’Assemblée
du 25 juin 2020.
Dans le cadre de cette autorisation, le nombre
d’actions qui pourrait être alloué ne pourra pas
représenter plus de 3 % du capital social au jour de
l’Assemblée générale, soit 180 000 options.
Le prix de souscription des actions par les
bénéficiaires sera déterminé le jour où les options
seront consenties par le Conseil d’administration.
Conformément à la législation en vigueur, ce prix ne
pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours
cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour
où les options seront consenties.
Le Conseil d’administration déterminera l’identité des
bénéficiaires des allocations et les modalités et
conditions de celles-ci, dans les limites de cette
autorisation ainsi que dans les limites légales et
réglementaires.
Les options devront être levées, au plus tard 8 ans, à
compter du jour où elles seront consenties, étant
entendu que le Conseil d’administration pourra
toutefois fixer une durée d’exercice plus courte pour
tout ou partie des bénéficiaires.
Le Conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction
de revente immédiate des actions souscrites, sans
toutefois que le délai imposé pour la conservation des
titres puisse excéder 3 ans à compter de la levée de
l’option.
La présente autorisation emportera au profit des
bénéficiaires des options, renonciation expresse des

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions qui seront émises au fur et à mesure des
levées d’options.
Conformément à la loi, l’augmentation de capital
résultant des levées d’options de souscription
d’actions sera définitivement réalisée du seul fait de la
déclaration de levée d’option accompagnée du
paiement correspondant en numéraire ou par
compensation avec des créances sur la Société.

L’Assemblée générale Extraordinaire, après avoir
entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, autorise le Conseil
d’administration à consentir, au profit des dirigeants
sociaux définis par la loi et des salariés de la Société
et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.
225-180 du Code de commerce, des options donnant
droit à la souscription d’actions nouvelles de la
Société, à émettre à titre d’augmentation de capital de
la Société, dans la limite d’un nombre total d’actions
ne pouvant être supérieur à 3 % du capital au jour de
l’Assemblée générale, soit 180 000 options.

Cette autorisation, dont il pourra être fait usage en
une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de
38 mois à compter de la présente assemblée.

Le prix de souscription des actions par les
bénéficiaires sera déterminé le jour où les options
seront consenties par le Conseil d’administration. Ce
prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne
des cours cotés aux vingt séances de Bourse
précédant le jour où les optons seront consenties.

Décisions de la compétence de l’Assemblée générale Extraordinaire

7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration,

avec faculté de délégation, pour :

• faire publier, préalablement à son utilisation, sur le

site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers

un communiqué détaillé sur ce programme de

rachat d’actions autorisé par l’Assemblée générale

des actionnaires,

• passer tous ordres de Bourse, conclure tous

accords en vue notamment de la tenue du registre

des achats et ventes,

• effectuer toutes déclarations auprès des autorités

boursières et toutes autres formalités et, de

manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration informera les actionnaires

dans son rapport de gestion des acquisitions et

cessions réalisées en application de la présente

autorisation.

Dix-septième résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration en

vue de consentir des options de souscription d’actions
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Ce prix ne pourra ensuite être modifié qu’en cas de

mise en œuvre des mesures nécessaires à la

protection des intérêts des bénéficiaires des options

en application de l’article L. 225-181 du Code de

commerce.

Aucune option ne pourra être consentie moins de

vingt séances de Bourse après le détachement des

actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à

une augmentation de capital, ni dans un délai de dix

séances de Bourse précédant et suivant la date à

laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les

comptes annuels, sont rendus publics, ni dans le délai

compris entre la date à laquelle les organes sociaux

de la Société ont connaissance d’une information qui,

si elle était rendue publique, pourrait avoir une

incidence significative sur le cours des titres de la

Société, et la date postérieure de dix séances de

Bourse à celle où cette information est rendue

publique.

Les options devront être levées, au plus tard 8 ans, à

compter du jour où elles seront consenties, étant

entendu que le Conseil d’administration pourra

toutefois fixer une durée d’exercice plus courte pour

tout ou partie des bénéficiaires.

Le Conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction

de revente immédiate des actions souscrites, sans

toutefois que le délai imposé pour la conservation des

titres puisse excéder 3 ans à compter de la levée de

l’option.

L’Assemblée générale constate que la présente

autorisation emporte au profit des bénéficiaires des

options, renonciation expresse des actionnaires à leur

droit préférentiel de souscription aux actions qui

seront émises au fur et à mesure des levées

d’options.

L’Assemblée générale délègue tous pouvoirs au

Conseil d’administration pour fixer dans les limites

légales et réglementaires, toutes les autres conditions

et modalités de l’attribution des options et de leur

levée, et notamment pour :

▪ Procéder aux allocations nominatives des options ;

▪ Déterminer la durée de validité des options, dans

les limites fixées ci-dessus ;

▪ Fixer les conditions dans lesquelles les options

sont accordées et peuvent être exercées, le

Conseil d’administration pouvant notamment

- restreindre, limiter ou interdire (i) l’exercice des

options ou (ii) la cession ou la mise au porteur des

actions obtenues par exercice des options, pendant

certaines périodes ou à compter de certains

événements,

- anticiper les dates ou les périodes d’exercice des

options, maintenir leur caractère exerçable ou

modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les

actions obtenues par l’exercice des options ne

pourront être cédées ou mises au porteur ;

▪ Prévoir, le cas échéant, une période d’incessibilité

et d’interdiction de mise au porteur des actions

issues de la levée d’options sans que le délai

imposé pour la conservation des titres puisse

excéder trois ans à compter de l’exercice de

l’option ;

▪ Le cas échéant, procéder aux ajustements du

nombre et du prix des actions pouvant être

obtenues par exercice des options dans les

conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’augmentation de capital résultant des levées

d’options de souscription d’actions sera définitivement

réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option

accompagnée du paiement correspondant en

numéraire ou par compensation avec des créances

sur la Société.

Lors de sa première réunion suivant la clôture de

chaque exercice, le Conseil d’administration

constatera, s’il y a lieu, le nombre et le montant des

actions émises pendant la durée de l’exercice,

apportera les modifications nécessaires aux statuts et

effectuera les formalités de publicité.

Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des

montants non utilisés, la 10e résolution de

l’Assemblée générale Mixte du 29 juin 2017.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 
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 Exposé des motifs

L’autorisation existante arrivant à échéance en août

2020, il

est proposé à l’Assemblée d’y mettre fin et de doter le

Conseil d’administration d’une nouvelle délégation de

consentir des options d’achat d’actions au profit des

mandataires sociaux et des salariés de la Société et

des sociétés qui lui sont liées, ou de certains d’entre

eux, et ce pour une nouvelle durée de 38 mois à

compter de l’Assemblée du 25 juin 2020.

Dans le cadre de cette autorisation, le nombre

d’actions qui pourrait être alloué ne pourra pas

représenter plus de 5 % du capital social au jour de

l’Assemblée générale, soit 300 000 actions.

Le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera

déterminé le jour où les options seront consenties par

le Conseil d’administration.

Conformément à la législation en vigueur, ce prix ne

pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours

cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour

où les options seront consenties.

Le Conseil d’administration déterminera l’identité des

bénéficiaires des allocations et les modalités et

conditions de celles-ci, dans les limites de cette

autorisation ainsi que dans les limites légales et

réglementaires.

Les options devront être levées, au plus tard 8 ans, à

compter du jour où elles seront consenties, étant

entendu que le Conseil d’administration pourra

toutefois fixer une durée d’exercice plus courte pour

tout ou partie des bénéficiaires.

Le Conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction

de revente immédiate des actions souscrites, sans

toutefois que le délai imposé pour la conservation des

titres puisse excéder 3 ans à compter de la levée de

l’option.

L’Assemblée générale Extraordinaire, après avoir

entendu la lecture du rapport du Conseil

d’administration et du rapport spécial des

commissaires aux comptes, autorise le Conseil

d’administration à consentir, au profit des dirigeants

sociaux définis par la loi et des salariés de la Société

et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.

225-180 du Code de commerce, des options donnant

droit à l’achat d’actions existantes de la Société

provenant de rachats effectués par celle-ci dans les

conditions prévues par la loi, dans la limite d’un

nombre total d’actions ne pouvant être supérieur à 5

% du capital au jour de la présente Assemblée, soit

300 000 actions.

Cette autorisation, dont il pourra être fait usage en

une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de

38 mois à compter de la présente Assemblée.

Le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera

déterminé le jour où les options seront consenties par

le Conseil d’administration.

Ce prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne

des cours cotés aux vingt séances de Bourse

précédant le jour où les options seront consenties.

Ce prix ne pourra ensuite être modifié qu’en cas de

mise en œuvre des mesures nécessaires à la

protection des intérêts des bénéficiaires des options

en application de l’article L. 225-181 du Code de

commerce.

Aucune option ne pourra être consentie moins de

vingt séances de Bourse après le détachement des

actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à

une augmentation de capital ni dans un délai de dix

séances de Bourse précédant et suivant la date à

laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les

comptes annuels, sont rendus publics, ni dans le délai

compris entre la date à laquelle les organes sociaux

de la Société ont connaissance d’une information qui,

si elle était rendue publique, pourrait avoir une

incidence significative sur le cours des titres de la

Société, et la date postérieure de dix séances de

Bourse à celle où cette information est rendue

publique.

Les options devront être levées, au plus tard 8 ans à

compter du jour où elles seront consenties, étant

entendu que le Conseil d’administration pourra

toutefois fixer une durée d’exercice plus courte pour

tout ou partie des bénéficiaires.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 
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Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en

vue de consentir des options d’achat d’actions



Le Conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction

de revente immédiate des actions achetées, sans

toutefois que le délai imposé pour la conservation des

titres puisse excéder trois ans à compter de la levée

de l’option.

L’Assemblée générale délègue tous pouvoirs au

Conseil d’administration pour fixer dans les limites

légales et réglementaires, toutes les autres conditions

et modalités de l’attribution des options et de leur

levée, et notamment pour :

▪ Procéder aux allocations nominatives des options ;

▪ Déterminer la durée de validité des options, dans

les limites fixées ci-dessus ;

▪ Fixer les conditions dans lesquelles les options

sont accordées et peuvent être exercées, le

Conseil d’administration pouvant notamment (a)

restreindre, limiter ou interdire (i) l’exercice des

options ou (ii) la cession ou la mise au porteur des

actions obtenues par exercice des options, pendant

certaines périodes ou à compter de certains

événements et (b) anticiper les dates ou les

périodes d’exercice des options, maintenir leur

caractère exerçable ou modifier les dates ou

périodes pendant lesquelles les actions obtenues

par l’exercice des options ne pourront être cédées

ou mises au porteur ;

▪ Prévoir, le cas échéant, une période d’incessibilité

et d’interdiction de mise au porteur des actions

issues de la levée d’options sans que le délai

imposé pour la conservation des titres puisse

excéder trois ans à compter de l’exercice de

l’option ;

▪ Le cas échéant, procéder aux ajustements du

nombre et du prix des actions pouvant être

obtenues par exercice des options dans les

conditions légales et réglementaires en vigueur.

Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des

montants non utilisés, la 11e résolution de

l’Assemblée générale Mixte du 29 juin 2017.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 
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 Exposé des motifs

L’autorisation existante arrivant à échéance en

septembre 2020, il est proposé à l’Assemblée

générale d’y mettre fin et de doter le Conseil

d’administration d’une nouvelle délégation lui

permettant de procéder à des annulations d’actions,

dans les limites légales et dans la limite de 10 % du

montant du capital social constaté au jour des

opérations considérées. Cette autorisation serait

donnée pour une durée de 26 (vingt-six) mois à

compter de l’Assemblée générale du 25 juin 2020.

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport

du Conseil d’administration et du rapport spécial des

commissaires aux comptes :

1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de

subdélégation, dans les conditions légales et

réglementaires conformément à l’article L. 225-209 du

Code de commerce, à :

▪ Annuler, sur ses seules décisions, en une ou

plusieurs fois, dans la limite de 10 % du montant du

capital social, ce pourcentage s’appliquant à un

capital ajusté en fonction des opérations l’affectant

postérieurement à la présente Assemblée

générale, par période de 24 (vingt-quatre) mois, les

actions acquises dans le cadre des autorisations

consenties par la seizième résolution de

l’Assemblée générale ordinaire (sous réserve de

son adoption) ou toutes résolutions similaires

adoptées par les assemblées antérieures, et

▪ Procéder à due concurrence à une réduction du

capital social par annulation des actions ;

2. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration,

avec faculté de subdélégation dans les conditions

légales et réglementaires conformément à l’article L.

225-209 du Code de commerce, à l’effet de :

▪ arrêter le montant définitif de la réduction de capital

dans les limites prévues par la loi et la présente

résolution,

▪ en fixer les modalités et constater sa réalisation,

▪ imputer la différence entre le prix d’achat des

actions et leur valeur nominale sur le poste de

réserves et de primes de son choix,

▪ accomplir tous actes, formalités ou déclarations en

vue de rendre définitives les réductions de capital

qui pourraient être réalisées en vertu de la

présente autorisation et à l’effet de modifier en

conséquence les statuts ;

Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration en

vue de réduire le capital par annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre L.225-

209 du Code de commerce



3. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet

l’autorisation antérieurement consentie par

l’Assemblée générale Extraordinaire du 18 juillet 2018

dans sa treizième résolution.

La présente autorisation est consentie au Conseil

d’administration pour une durée de 26 (vingt-six) mois

à compter du jour de la présente Assemblée.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 
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 Exposé des motifs

La Société envisageant l’attribution d’actions gratuites

aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la

Société et des sociétés qui lui sont liées, il est

proposé à l’Assemblée générale de mettre fin à

l’autorisation donnée au Conseil d’administration en

2018 et de le doter d’une nouvelle autorisation à cet

effet.

Dans le cadre de cette autorisation, le nombre

d’actions qui pourraient être attribuées gratuitement

ne pourra dépasser 60 000 actions, représentant

environ 1 % du capital de la Société existant à la date

de l’Assemblée du 25 juin 2020.

Le Conseil déterminera l’identité des bénéficiaires des

attributions, le nombre des actions attribuées

gratuitement à chacun d’entre eux, ainsi que les

conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution

des actions.

Le Conseil d’administration aura la faculté de fixer,

dans le respect des dispositions de l’article L. 225-

197-1 du Code de commerce, la durée des périodes

d’acquisition et de conservation des actions, en

respectant une période d’acquisition minimale de 1 an

et une durée cumulée des périodes d’acquisition et de

conservation minimale de 2 ans. En application de

l’article L. 225-197-1 du Code de commerce,

l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera

définitive, sous réserve de la satisfaction des

conditions fixées lors de l’attribution, dont notamment

la condition de présence et/ou la condition de

performance, au terme d’une période d’acquisition

fixée par le Conseil d’administration.

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport

du Conseil d’administration et du rapport spécial des

commissaires aux comptes, conformément aux

dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-197-1

et suivants du Code de commerce :

1. Autorise le Conseil d’administration à procéder, en

une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux

époques qu’il appréciera, à des attributions gratuites

d’actions existantes ou à émettre de la Société au

profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les

membres du personnel salarié et les dirigeants

mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui

lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code

de commerce, dans les conditions définies ci-après ;

2. Décide que le Conseil d’administration déterminera

l’identité des bénéficiaires des attributions, le nombre

des actions attribuées gratuitement à chacun d’entre

eux, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les

critères d’attribution des actions ;

3. Décide que le nombre total maximum d’actions

attribuées gratuitement en vertu de la présente

résolution ne pourra pas dépasser 60 000 actions,

représentant environ 1 % du capital de la Société

existant à la date de la prés

4. Décide que le Conseil d’administration aura la

faculté de fixer, dans le respect des dispositions de

l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, la durée

des périodes d’acquisition et de conservation des

actions, en respectant une période d’acquisition

minimale de 1 an et une durée cumulée des périodes

d’acquisition et de conservation minimale de 2 ans ;

5. Décide que l’attribution des actions à leurs

bénéficiaires sera définitive au terme d’une période

d’acquisition fixée par le Conseil d’administration ;

6. Autorise le Conseil d’administration à prévoir

l’attribution définitive des actions avant le terme de la

période d’acquisition et la libre cessibilité de ces

actions en cas 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 ;

7. Décide que le Conseil d’administration disposera

des pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les

conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la

présente autorisation, dans les conditions décrites ci-

dessus, et notamment :

▪ déterminer si les actions attribuées gratuitement

seront des actions de la Société existantes ou à

émettre,

Vingtième résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet

de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et des dirigeants

mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées



▪ déterminer toutes les conditions et modalités des
attributions d’actions, y compris les conditions dans
lesquelles seront attribuées ces actions (les
conditions de présence et/ou performance),
déterminer les catégories de bénéficiaires,
désigner les bénéficiaires et fixer le nombre
d’actions attribuées à chacun d’entre eux, fixer la
ou les date(s) d’attribution conformément à la
réglementation en vigueur à la date des opérations
considérées,

▪ procéder pendant la période d’acquisition, s’il
estime nécessaire, aux ajustements du nombre
d’actions attribuées gratuitement à l’effet de
préserver les droits des bénéficiaires,
conformément à la réglementation en vigueur à la
date des opérations considérées, en fonction des
éventuelles opérations financières portant sur les
capitaux propres de la Société, étant précisé que
les actions attribuées en application de ces
ajustements seront réputées attribuées le même
jour que celui correspondant aux actions
initialement attribuées,

▪ et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
opérations envisagées, accomplir tous actes et
formalités à l’effet de constater la réalisation de la

ou les augmentation(s) de capital résultant de
l’attribution gratuite d’actions de la Société, modifier
les statuts en conséquence ;

8. Prend acte que cette autorisation emporte
renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ordinaires de
la Société qui seraient émises au fur et à mesure de
l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux
actions ordinaires attribuées gratuitement sur le
fondement de cette autorisation ;
9. Prend acte que la présente autorisation prive
d’effet, à hauteur de la partie non utilisée,
l’autorisation antérieurement consentie par
l’Assemblée générale Extraordinaire du 18 juillet 2018
dans sa quatorzième résolution.

Le Conseil d’administration informera chaque année
l’Assemblée générale, dans les conditions légales et
réglementaires, en particulier l’article L. 225-197-4 du
Code de commerce, des opérations réalisées dans le
cadre de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie au Conseil
d’administration pour une durée de 38 (trente-huit)
mois à compter du jour de la présente Assemblée.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS
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 Exposé des motifs

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs

nécessaires à l’accomplissement des formalités

consécutives à la tenue de l’Assemblée.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur

d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes

formalités légales ou administratives et faire tous

dépôts et publications prévus par la législation en

vigueur.

Décisions communes

Vingt et unième résolution : Pouvoir en vue de procéder aux formalités



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration d’ESI Group détermine les orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre.

Alain de Rouvray

Président du conseil d’Administration

depuis le 28 janvier 1991

Né le 08/10/1943

Nationalité : française

Vincent Chaillou

Administrateur depuis le 1er juillet 2004

et Directeur général délégué

Né le 24/03/1950

Nationalité : française

Cristel de Rouvray

Administratrice depuis le 8 juillet 1999

et Directrice générale

Née le 15/10/1976

Nationalités : franco-américaine

Charles-Helen des Isnards

Administrateur indépendant depuis le

14 avril 2008

Né le 01/01/1945

Nationalité : française

Eric d’Hotelans

Administrateur indépendant depuis le 5

décembre 2008

Né le 03/07/1950

Nationalité : française

Véronique Jacq

Administratrice indépendante depuis le

24 juillet 2014

Née le 02/01/1968

Nationalité : française

Rajani Ramanathan

Administratrice indépendante depuis le

24 juillet 2014

Née le 25/03/1967

Nationalités : indo-américaine

Yves de Balmann

Administrateur indépendant depuis le

21 juillet 2015

Né le 28/05/1946

Nationalités : franco-américaine

Un conseil d’administration est composé de

8 membres, dont 3 femmes et 5

indépendants :

Il est aidé par 5 comités spécialisés :

• Le Comité Stratégique

• Le Comité d’Audit

• Le Comité des Rémunérations

• Le Comité des Nominations et de la

Gouvernance

• Le Comité Technologie et Marketing
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par mois et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, afin de

rendre compte des activités de la société à la Directrice générale. Le Comité Exécutif prépare, en collaboration

avec les Comités spécialisés, tout dossier requérant l’autorisation préalable du conseil d’administration pour la

réalisation et/ou la mise en place d’opérations stratégiques.

Le Comité Exécutif d’ESI Group est composé des membres suivants :

Corinne ROMEFORT-

RÉGNIER

Directrice de la 

Gouvernance Groupe

Cristel de ROUVRAY

Directrice générale du 

Groupe

Olfa ZORGATI

Directrice Administrative 

et Financière Groupe

De gauche à droite :
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Christopher ST JOHN

Directeur général délégué 

– Directeur de la région 

Asie-Pacifique

Mike SALARI

Vice-Président Exécutif 

Innovation, Value 

Discovery et Services –

Directeur de la région 

Amériques

Vincent CHAILLOU

Administrateur et Directeur 

général délégué —

Directeur de la Stratégie et 

de la région EMEA

Dominique LEFEBVRE

Vice-Président Exécutif 

des Opérations Produits



FORMULAIRE DE VOTE

Comment remplir le formulaire de vote ?

Pour être pris en compte,

votre formulaire doit parvenir  à :

CIC  

Service Assemblée - 6 avenue de Provence 75452 Paris 

Cedex 09 , au plus tard le 22 juin 2020 à zéro heure, 

heure de Paris

Quel que soit votre choix,

n’oubliez pas de dater et

signer le formulaire

Pour voter par

correspondance,

cochez cette case

Pour donner pouvoir

au Président de

l’Assemblée générale,

cochez cette case

Pour donner pouvoir

à une autre personne,

cochez la case et indiquez

les coordonnées du 

mandataire
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Remplir le vote par 

correspondance

Pour voter « oui » à 

l’ensemble des résolutions, ne 

noircissez aucune case.

Pour voter « non » ou 

« s’abstenir » sur certaines ou 

sur toutes les résolutions, 

noircissez individuellement les 

cases correspondantes.

24





DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

Conformément à l'article R225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au

cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire (titulaire de titres nominatifs ou justifiant de sa

qualité de propriétaire de titres au porteur) peut demander à la société, en utilisant la formule ci-dessous, l'envoi

des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce.

Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions

mentionnées à l’article R 225-63 du Code de commerce à l’adresse indiquée par l’actionnaire, c’est à dire après

avoir recueilli au préalable par écrit l’accord de l’actionnaire intéressé qui indique son adresse électronique.

Cet accord préalable résultera du choix exprimé ci-dessous par l’actionnaire avec l’indication de son adresse de

messagerie.

Formulaire à adresser à :

ESI Group

100 avenue de Suffren - 75015 Paris

Je soussigné(e) :

NOM : ................................................................................Prénom (s) : ........................................................................

Adresse postale : ............................................................................................................................................................

Code postal.........................................................................Ville…………………............................................................

Adresse e-mail :...............................................................................................................................................................

Propriétaire de .................. actions ESI Group sous forme nominative 

et/ou de .................. actions ESI Group sous forme au porteur *.

demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R225-81 et R225-83 du Code de

commerce concernant l’Assemblée générale du 25 juin 2020, à l'exception de ceux qui étaient joints à la formule

de pouvoir/vote par correspondance.

- par voie électronique

- par voie postale

Fait à ......................................, le ...........……...…. 2020

Signature

Les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, formulée par lettre spéciale, obtenir de la société

l'envoi des documents visés ci-dessus, à l'occasion de chacune des Assemblées d'actionnaires ultérieures.

(*) joindre une attestation de participation délivrée par l’établissement financier teneur du compte titres



Société anonyme au capital de 18 055 476 euros

Siège social : 100-102 avenue de Suffren, 75015 Paris – France

381 080 225 RCS Paris

Tél. : +33 (0)1 41 73 58 00

www.esi-group.com

http://www.esi-group.com/

