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MESSAGES

AUX ACTIONNAIRES

MESSAGE D’ALEX DAVERN
Président du Conseil d’administration

2020 a été une année charnière pour

l’industrie et pour ESI.

Au cours de cette année sans précédent, ESI

a démontré, à toutes ses parties prenantes, la

résilience de son modèle économique et la

valeur avérée de ses solutions.

En outre, malgré ce contexte difficile, ESI a

accéléré sa propre transformation. Le Groupe

a développé et continue à développer tous les

prérequis nécessaires pour devenir un leader

incontestable sur le marché de la simulation,

en s’appuyant sur ses facteurs clés de

différenciation : ses solutions de Prototypage

Virtuel, le concept Hybrid Twin et son

expertise unique en physique prédictive.

Sous la direction de Cristel de Rouvray, ESI

se concentre par résultats et par secteurs

d'activité, rationalise l'organisation et adopte

les meilleures pratiques sur tous les fronts,

canalisant et alignant ainsi l'énergie de ses

collaborateurs. Telles sont les conditions

assurant la pérennité et le succès d’une

entreprise indépendante.

La stratégie, l’énergie et la vision de Cristel de

Rouvray m’ont convaincu de rejoindre le

Groupe en tant que censeur du Conseil

d’administration en octobre 2020 puis de

devenir Président du conseil en février 2021.

L’évolution de la gouvernance d’ESI est une

nouvelle étape dans la création d’un leader de

premier plan dont les intérêts sont alignés à

tous les niveaux et avec toutes les parties

prenantes. En tant que président non-

exécutif, je veille aux intérêts de tous les

actionnaires et notamment à ceux des

actionnaires minoritaires. Avec l’ensemble du

Conseil d’administration, nous accompagnons

et guidons les membres exécutifs d’ESI vers

une croissance durable du chiffre d’affaires et

de la rentabilité de l’entreprise.



MESSAGE DE CRISTEL DE ROUVRAY
Directrice générale

2020 a été́ l’une des années les plus

mouvementées de nos vies. La pandémie de

Coronavirus a changé́ notre façon de voir et de

faire les choses, entrainant de nouveaux défis

pour les entreprises et les industries. Basées

aux quatre coins du monde, les équipes ESI se

sont rapidement adaptées, nous permettant de

rester concentrés sur la poursuite de nos

activités et le soutien de nos clients et

partenaires, tout en faisant de notre mieux pour

assurer leur sécurité́ et la productivité́ de nos

collaborateurs.

De cette crise sanitaire et économique est née

une volonté croissante des industries de

s’engager ou de poursuivre leur passage vers

l’utilisation de solutions digitales plus flexibles,

moins énergivores et adaptatives aux différents

aléas notamment celui de la distance physique.

En limitant la dépendance aux tests et

prototypes réels de validation pour s’ancrer de

plus en plus dans les solutions de simulation

basées sur la physique prédictive, l’industrie

dispose des outils pour prendre les bonnes

décisions au bon moment tout en gagnant en

flexibilité, en efficacité et en performance.

En tant qu’acteur majeur du Prototypage Virtuel,

nous accompagnons les acteurs industriels dans

leur mutation, aujourd’hui inéluctable, vers le

digital ; leur proposant des solutions au final plus

bénéfiques d’un point de vue Coût, Temps,

Qualité et plus respectueuses de notre

environnement.

En 2020, nous avons formalisé notre raison d’être :

libérer le potentiel de créativité́ pour passer au

niveau supérieur de la performance industrielle.

ESI a toujours mis l’accent sur l’ingéniosité humaine

pour opérer des changements massifs.

2020 aura été une année charnière pour le Groupe.

Nous avons renforcé́ notre engagement envers nos

clients, limité la baisse de nos revenus et limité

l’impact sur nos bénéfices. Nous avons accéléré

notre transformation vers la focalisation, les

synergies, l’optimisation et les meilleures pratiques :

base de nos performances futures.

Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais

déterminés à continuer de façonner l’avenir de

l’industrie.
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AMÉRIQUES

15,0 %

19,9 M€

- 9,3% tcc (2)

ASIE-

PACIFIQUE

37,8 %

50,1 M€

- 4,7% tcc (2)

132,6 M€
CHIFFRE 
D’AFFAIRES

- 8,7 % tcc (2)

ÉVOLUTION

DU CHIFFRE D’AFFAIRES

3,7 M€
EBIT 
AJUSTÉ (1)

1,4 M€
RÉSULTA
T  NET

UN RAYONNEMENT

À L’ÉCHELLE MONDIALE

(1) Avant IFRS 16.

(2) Taux de change constant.

ESI GROUP

EN CHIFFRES

EUROPE, MOYEN-
ORIENT ET AFRIQUE

47,2 %

62,6 M€

- 11,4% tcc (2)

SIÈGE SOCIAL
à Rungis,

France

UNE OFFRE INNOVANTE  

ET MULTISECTORIELLE

Diversificationindustrielle (en %du chiffre d’affaires)

AUTRES

12,6 %

AÉRONAUTIQUE,  

DÉFENSE

ET NAVAL

10,9 %

INDUSTRIE  

LOURDE

11,1 %

ÉNERGIE

6,2 %

AUTOMOBILE,  

TRANSPORTS 

TERRESTRES

59,2 %

+ 20 pays
Présent dans

+ de

1 200
employés
principalement

ingénieurs
& docteurs
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RÉPARTITION DU CAPITAL

CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

AU 30 AVRIL 2021

RÉPARTITION DES DROITS 

DE VOTE

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS APRÈS CLOTURE DE 

L’EXERCICE  

Public Conseil d’administration Auto-détentionCollaborateurs

EVOLUTION DE LA 

GOUVERNANCE

CHIFFRES D’AFFAIRES 

DU 1ER TRIMESTRE 

2021

FIN DU PACTE DES 

ACTIONNAIRES

Le 8 février 2021, le Conseil

d’administration a fait

évoluer la gouvernance

d’ESI Group, avec la

nomination d’Alex Davern en

qualité d’administrateur et

Président du Conseil

d’administration, et des

changements dans

l’organisation du Conseil

d’administration. Le départ à

la retraite de Vincent

Chaillou, Directeur général

délégué, à compter du 31

décembre 2021, a été

également annoncé,

Le chiffre d’affaires pour le

premier trimestre 2021

(période du 1er janvier au

31 mars) est en croissance

de +1,2% (+3,7% tcc) à

55,5M€ (supérieur à la

fourchette communiquée).

Tous les efforts du Groupe

sont tournés vers une

accélération de la

croissance des revenus,

l’amélioration du pipeline du

new business et la poursuite

du plan de pilotage des

coûts en 2021.

ESI Group a reçu les

notifications par certains

actionnaires de la résiliation

d’une convention conclue

entre actionnaires (article

L. 233-11 du Code de

commerce) et la fin d’action

de concert. Il est précisé que

la date effective de fin du

pacte d’actionnaires est

le 5 juin 2021.

L’action de concert existant

entre ces actionnaires a pris

fin le 5 mai 2021 et les

déclarations de

franchissement de seuil

correspondantes ont été

faites auprès de l’AMF.
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36,2%

6,9%

56,9%

23,9%

4,8%

6,0%
65,3%



COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE MERE ESI GROUP 

DES 5 DERNIERS EXERCICES

Date d’arrêté 31/12/2020 31/12/2019 31/01/2019 31/01/2018 31/01/2017

Durée de l’exercice (nombre de mois) 12 11 12 12 12

Capital en fin d’exercice

Capital social (en euros) 18 109 776 18 055 476 18 053 676 18 049 326 17 975 976

Nombre d’actions

◆ordinaires 6 036 592 6 018 492 6 017 892 6 016 442 5 991 992

◆à dividende prioritaire

Nombre maximum d’actions à créer

◆par conversion d’obligations

◆par droit de souscription 120 210 205 334 151 448 108 843 175 733

Opérations et résultats (en euros)

Chiffre d’affaires hors taxes 82 935 829 55 295 671 86 022 988 83 883 977 84 313 214

Résultat avant impôt, participation, dot.

Amortissements et provisions 28 948 002 (2 973 365) 27 025 120 31 555 313 28 651 433

Impôts sur les bénéfices 3 122 046 (3 024 257) (2 698 695) (2 228 379) (1 669 380)

Participation des salariés 15 967

Dotations amortissements et provisions 47 244 034 33 849 027 26 903 999 28 762 466 28 688 439

Résultat net (15 173 986) (27 851 406) 2 819 816 5 546 976 1 632 374

Résultat distribué

Résultat par action (en euros)

Résultat après impôt, participation, avant 

dot. Amortissements, provisions 5,31 (0,21) 4,94 5,70 5,06

Résultat après impôt, participation 

dot. Amortissements et provisions (2,51) (4,63) 0,47 0,92 0,27

Dividende attribué

Personnel

Effectif moyen des salariés (1) 259 258 264 243 234

Masse salariale (en euros) 16 903 205 15 027 428 15 880 764 14 766 952 14 159 959

Sommes versées en avantages sociaux

(Sécurité sociale, œuvres sociales...) 
(en euros)

7 689 415 6 969 914 7 466 508 6 971 314 6 711 622

(1) Effectif moyen des salariés en France et dans les succursales et bureaux internationaux, présenté à compter de l’exercice

clos au 31 janvier 2019.
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L’Assemblée du mardi 22 juin 2021 à 16h00 se
tiendra à huis clos et sera retransmise en direct et
en différé dont l’accès est disponible sur le site
https://www.esigroup.com/fr/entreprise/investisseurs/d
ocuments/assemblee-generale.

L’Assemblée générale du 22 juin 2021 se tenant sans

que les membres et les autres personnes ayant le

droit d’y assister ne soient présents physiquement ou

par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle,

aucune carte d’admission à cette Assemblée ne sera

délivrée.

En conséquence, les actionnaires ne pourront pas

assister physiquement à l’Assemblée, ni s’y faire

représenter physiquement par une autre personne

physique.

Il ne pourra être posé de question le jour de

l’Assemblée générale, seules les questions écrites

adressées à la société seront traitées sur le site

internet d’ESI Group.

I. Modalités de participation à l’Assemblée 

générale

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, soit le 18 juin 2021,

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

18 juin 2021, 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.

II. Modalité de vote à l’Assemblée générale

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 16 juin

2021 au plus tard.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
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AVERTISSEMENT

Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise

sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant

adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes

morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19

modifiée par l’Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 en

portant les mesures d’application, tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020

https://www.esigroup.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/assemblee-generale
mailto:serviceproxy@cic.fr


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

19 juin 2021 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 18

juin 2021.

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 18 juin 2021.

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 18 juin

2021, 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 18 juin 2021, quel que soit le moyen utilisé,

n’est notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en

considération par la société, nonobstant toute convention

contraire.

III – Demandes d’inscription de points ou de

projets de résolutions et questions écrites des

actionnaires

1. 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 - 3bis rue Saarinen, Immeuble le Séville, 94528

Rungis Cedex, 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 deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée

générale, soit le 18 juin 2021. 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
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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.

2. Un ou plusieurs actionnaires remplissant les

conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de

commerce ou les associations d’actionnaires

répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120

du Code de commerce ont la faculté de requérir

l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de

résolution. Ces points ou ces projets de résolution

sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée et portés

à la connaissance des actionnaires dans les

conditions déterminées par la réglementation en

vigueur.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de

résolutions à l'ordre du jour de l’Assemblée par les

actionnaires remplissant les conditions légales en

vigueur, doivent être adressées au siège social, par

lettre recommandée avec demande d’avis de

réception ou par courrier électronique à l’adresse

suivante : investors@esi-group.com et être

réceptionnées au plus tard le 25ème jour précédant la

date de l’Assemblée générale, soit le 28 mai 2021 à

zéro heure, heure de Paris.

Ces demandes doivent être accompagnées d’une

attestation d’inscription en compte justifiant, à la date

de la demande, de la possession ou de la

représentation de la fraction du capital exigée par

l’article R.225-71 précité 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.

Les demandes d’inscription d’un point à l’ordre du jour

doivent être motivées. Les demandes d’inscription de

projets de résolution sont accompagnées du texte des

projets de résolution qui peuvent être assortis d’un

bref exposé des motifs. La Société accuse réception

des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points

ou de projets de résolution, par lettre recommandée,

dans un délai de cinq jours à compter de cette

réception.

Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée

générale de points ou de projets de résolution est

également subordonné à la transmission par les

intéressés, d’une nouvelle attestation justifiant de

l’inscription en compte des titres dans les mêmes

comptes au deuxième jour ouvré précédant

l’Assemblée, soit le 18 juin 2021, à zéro heure, heure

de Paris.

La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte

des projets de résolution présentés par des

actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus,

seront publiés sur le site internet de la Société

conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de

commerce.

IV – 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

au siège social de la Société, 3 bis rue Saarinen,

Immeuble le Séville, 94528 Rungis Cedex, dans les

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

R.225-73-1 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 1er juin 2021.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
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ORDRE DU JOUR

DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice

clos le 31 décembre 2020

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice

clos le 31 décembre 2020

3. Affectation du résultat de l’exercice

4. Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions et engagements réglementés

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

et constat de l’absence de convention nouvelle.

5. Ratification de la décision du Conseil

d’administration de transférer le siège social de la

Société et de la modification de l’article 4 « Siège

social» des Statuts y afférente

6. Renouvellement de Cristel de Rouvray en qualité

d’administrateur.

7. Ratification de la cooptation et nomination d’Alex

Davern en qualité d’administrateur

8. Nomination de Charles-Helen des Isnards en

qualité de censeur

9. Approbation de la politique de rémunération des

membres du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2021

10. Approbation de la politique de rémunération du

Président du Conseil d’administration au titre de

l’exercice 2021

11. Approbation de la politique de rémunération de la

Directrice générale au titre de l’exercice 2021.

12. Approbation de la politique de rémunération du

Directeur général délégué au titre de l’exercice

2021.

13. Approbation des éléments de la rémunération

versés ou attribués au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2020 à Alain de Rouvray,

Président du Conseil d’administration

14. Approbation des éléments de la rémunération

versés ou attribués au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2020 à Cristel de Rouvray,

Directrice Générale

15. Approbation des éléments de la rémunération

versés ou attribués au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2020 à Vincent Chaillou, Directeur

général délégué

16. Approbation des éléments de la rémunération

versés ou attribués au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2020 à Christopher St John,

Directeur général délégué jusqu’au 30 juin 2020

17. Fixation du montant des rémunérations attribuées

aux membres du Conseil d’administration

18. Non-renouvellement du mandat de commissaire

aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers

Audit et des commissaires aux comptes

suppléants, Auditex et Yves Nicolas

19. Renouvellement du mandat de commissaire aux

comptes titulaire d’Ernst &Young Audit pour six

exercices

20. Nomination de KPMG en qualité de commissaire

aux comptes titulaire pour six exercices

21. 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

22. Modification de l’article 18 des statuts :
Suppression de l’obligation de désignation des
commissaires aux comptes suppléants

23. Autorisation à donner au Conseil d’administration 
pour procéder à des augmentations de capital 
réservées aux salariés adhérents au plan 
d’épargne d’entreprise

24. Pouvoir en vue de procéder aux formalités
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 Première résolution

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020

Exposé des motifs

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

rapport du Conseild’administrationsur legouvernementd’entreprise

qui y est joint, et du rapport des commissaires aux comptes sur les

comptes annuels, l’Assemblée générale est appelée à approuver les

comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 faisant apparaître

un résultat net déficitaire de 15 173 986,32 euros.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes

sur les comptes annuels, et des comptes annuels de l’exercice clos le

31 décembre 2020, approuve les comptes tels qu’ils lui sont présentés

se soldant par un résultat net déficitaire de 15 173 986,32 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 244 253 euros.

 Deuxième résolution

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

Exposé des motifs

Au vu du rapport du Conseil d’administration et du rapport des

commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, l’Assemblée

générale est appelée à approuver les comptes consolidés de l’exercice

clos le 31 décembre 2020 faisant apparaître un résultat net bénéficiaire

de 1 413 876 euros.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes

sur les comptes consolidés, et des comptes consolidés au 31 décembre

2020, approuve ces comptes tels qu’ils lui sont présentés se soldant

par un résultat net bénéficiaire de 1 413 876 euros.

 Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice

Exposé des motifs

L’Assemblée générale est appelée à affecter le résultat de

- 15 173 986,32 euros comme suit :

◗ 0 euro au compte de réserve légale ;

◗ - 15 173 986,32 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 

débiteur de 2 117 870,10 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 la perte nette de l’exercice clos

le 31 décembre 2020 s’élève à - 15 173 986,32 euros, décide, sur

propositiondu Conseil d’administration,d’affecter le résultat commesuit :

Situation à ce jour :

- 15 173 986,32 euros ;

13 056 116,22 euros ;

- 15 173 986,32 euros.

◗ Résultat de l’exercice :

◗ Report à nouveau créditeur :

◗ Total à affecter :

Affectation :

◗ 0 euro au compte de réserve légale ;

◗ - 15 173 986,32 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 

débiteur de 2 117 870,10 euros.

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

au titre des trois derniers exercices.

 Quatrième résolution

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce et constat d’absence de convention nouvelle

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 2020, aucune

convention nouvelle n’a donné lieu à la procédure prévue aux articles

L. 225-38 et suivants du Code de commerce, reproduit dans la section

2.6 du Document d’enregistrement universel 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 mentionnant l’absence de

convention nouvelle.

 Cinquième résolution

Ratification de la décision du Conseil d’administration
de transférer le siège social de la Société et de la modification 
de l’article 4 « Siège social » des statuts y afférente

Exposé des motifs

Lors de sa séance du 18 décembre 2020, le Conseil d’administration a

décidé du transfert de son siège social de Paris à Rungis conformément à

l’article4 desstatutset a procédéà la modificationdesstatutsen cesens.

Cette décision est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale

ordinaire conformément à l’article L. 225-36 du Code de commerce.

EXPOSÉ ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 JUIN 2021 

DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
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L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration, ratifie le transfert du siège social en application

de l’article L. 225-36 du Code de commerce, au 3 bis, rue Saarinen,

Immeuble le Séville – 94528 Rungis Cedex ainsi que la modification

afférente de l’article 4 des statuts, décidé par le Conseil d’administration

lors de sa séance du 18 décembre 2020.

 Sixième résolution

Renouvellement de Cristel de Rouvray en qualité d’administrateur

Exposé des motifs

Le mandat d’administrateur de Cristel de Rouvray expirant à l’issue de la

présente 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 2025 sur les comptes de l’exercice 2024.

Le Conseil d’administration rappelle que Cristel de Rouvray a été

administrateur de la Société depuis 1999. Elle assure également la fonction

de Directrice générale de la Société. 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 2020.

L’Assemblée générale, après avoir constaté l’expiration du mandat

de Cristel de Rouvray, 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 à compter

de ce jour. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale

appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024.

 Septième résolution

Ratification de la cooptation et nomination d’Alex Davern 
en qualité d’administrateur

Exposé des motifs

En application de l’article L. 225-24 du Code de commerce, lors de

sa réunion du 8 février 2021, le Conseil d’administration a coopté

Alex Davern en qualité d’administrateur pour le restant du mandat

de Charles-Helen des Isnards, soit jusqu’à l’Assemblée générale du

22 juin 2021. La présente Assemblée générale est appelée à ratifier

cette cooptation.

Sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance,

le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la nomination

en qualité d’administrateur indépendant, Alex Davern, pour une durée de

quatre années. 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.

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise, décide d’une part de

ratifier la cooptation d’Alex Davern pour la durée restante du mandat

de Charles-Helen des Isnards, soit jusqu’au 22 juin 2021, d’autre part

de nommer Alex Davern en qualité d’administrateur pour une durée

de quatre ans à compter de ce jour. Ce mandat prendra fin à l’issue

de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes

de l’exercice 2024.

 Huitième résolution

Nomination de Charles-Helen des Isnards en qualité de censeur

Exposé des motifs

Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée générale peut

procéder à la nomination d’un censeur. Charles-Helen des Isnard a

démissionné de son mandat d’administrateur le 8 février 2021. Suivant

la recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance,

le Conseil d’administration propose la nomination de Charles-Helen

des Isnards en qualité de censeur pour une durée d’un an, en raison

de son expertise en finance et sa connaissance approfondie du milieu

bancaire. 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 2020.

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise, décide de nommer

Charles-Helen des Isnards en qualité de censeur au sein du Conseil

d’administration, pour une durée d’un an, qui prendra fin, à l’issue de

l’Assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de

l’exercice 2021.

 Neuvième, dixième, onzième 
et douzième résolutions

Approbation de la politique de rémunération des membres du 
Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, 
de la Directrice générale et du Directeur général délégué au titre 
de l’exercice 2021

Exposé des motifs

En application de l’article L. 22-10-8 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, à la Directrice générale et au Directeur

général délégué en raison de leur mandat au titre de l’exercice 2021.

La politique de rémunération des mandataires sociaux est présentée dans

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise

à la section 2.4.1 du Document d’enregistrement universel 2020.

 Neuvième résolution
L’Assemblée générale, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de

commerce (alinéa 1er), approuve la politique de rémunération attribuable

aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021,

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 2.4.1.1 du Document d’enregistrement

universel 2020.
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 Dixième résolution
L’Assemblée générale, en application de l’article L. 22-10-8 du Code

de commerce (alinéa 1er), approuve la politique de rémunération

attribuable au Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice

2021, 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 2.4.1.1 du Document d’enregistrement

universel 2020.

 Onzième résolution
L’Assemblée générale, en application de l’article L. 22-10-8 du Code

de commerce (alinéa 1er), approuve la politique de rémunération de

la Directrice générale au titre de l’exercice 2021, 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 2020.

 Douzième résolution
L’Assemblée générale, en application de l’article L. 22-10-8 du Code

de commerce (alinéa 1er), approuve la politique de rémunération

attribuable au Directeur général délégué au titre de l’exercice 2021,

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 2020.

 Treizième, quatorzième, quinzième 
et seizième 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 2020 au Président du Conseil d’administration, 
à la Directrice générale et aux Directeurs généraux délégués

Exposé des motifs

En application de l’article L. 225-100, alinéa III 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, à la Directrice

générale et au Directeur général délégué, 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

universel2020 dont en particulier un récapitulatif à la section2.4.3.1.13.

 Treizième résolution

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Alain de Rouvray,
Président du Conseil d’administration

L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100, alinéa III

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 2.4.3.1.13 du Document d’enregistrement universel 2020.

 Quatorzième résolution

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Cristel de Rouvray, 
Directrice générale

L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100, alinéa III

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 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 2.4.3.1.13 du

Document d’enregistrement universel 2020.

 Quinzième résolution

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Vincent Chaillou, 
Directeur général délégué

L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100, alinéa III

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 2.4.3.1.13 du Document d’enregistrement universel 2020.

 Seizième résolution

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Christopher
St John, Directeur général délégué jusqu’au 30 juin 2020

L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100, alinéa III

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 jusqu’au 30 juin 2020,

tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise viséà l’article L.225-37 du Codede commerce

et figurant à la section 2.4.3.1.13 du Document d’enregistrement

universel 2020.

 Dix-septième résolution

Fixation du montant des rémunérations attribuées aux membres 
du Conseil d’administration

Exposé des motifs

L’Assemblée générale est appelée à augmenter le montant global annuel

des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration

à compter de l’exercice 2021 à 450 000 euros (vs. 350 000 euros en

2020). 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 2.4.1.1

du Document d’enregistrement universel 2020.

Celle-ci tient compte de l’évolution de la gouvernance de la Société et

permet d’anticiper d’éventuels changements dans la composition du

Conseil d’administration.

L’Assemblée générale décide de fixer à 450 000 euros, le montant annuel

des rémunérations versées aux membres du Conseil d’administration

à compter de l’exercice 2021.

Le Conseil répartira librement ce montant entre ses membres.

14



 Dix-huitième, dix-neuvième 
et vingtième résolutions

Les résolutions n° 18, 19 et 20

Conformément aux modalités de désignation des commissaires aux

comptes définies à l’article 18 du règlement (UE) n° 537/2014, ESI Group

a mis en œuvre une procédure de sélection des deux commissaires

aux comptes pour le prochain mandat de six années (exercices 2021

à 2026), sous la responsabilité du Comité d’Audit. Parmi une liste de

cabinets interrogés et sur la base d’un cahier des charges précisant

notamment les critères de sélection, les candidats ont dans un premier

temps rendu leurs propositions écrites. Sur cette base trois cabinets

ont été retenus pour des entrevues avec les membres du Comité

d’Audit et de la Direction financière. Ces étapes ont permis au Comité

d’Audit d’aboutir à une recommandation dûment motivée du nouveau

binôme de commissaires aux comptes.

 Dix-huitième résolution

Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes 
titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit SA et des commissaires 
aux comptes suppléants, Auditex et Yves Nicolas

Exposé des motifs

Les mandats de commissaire aux comptes titulaire du cabinet

PricewaterhouseCoopers Audit et des commissaires aux comptes

suppléants, Auditex et Yves Nicolas, arrivent à échéance à la présente

Assemblée générale. Le Conseil d’administration, sur recommandation

du Comité d’Audit, propose à l’Assemblée générale de ne pas procéder

au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire

du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et suppléants, Auditex et

Yves Nicolas.

Il est précisé qu’en considération du non-renouvellement des

commissaires aux comptes suppléants, il sera également proposé à

l’Assemblée générale une modification statutaire en ce sens présentée

à la 21ème résolution.

L’Assemblée générale, après avoir constaté l’expiration des mandats de

commissaires aux comptes titulaire, du cabinet PricewaterhouseCoopers

Audit et commissaires aux comptes suppléants, Auditex et Yves Nicolas,

et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le

gouvernement d’entreprise, décide de ne pas renouveler des mandats

du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Auditex et Yves Nicolas.

 Vingtième résolution

Nomination de KPMG en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire pour six exercices

Exposé des motifs

Le Comité d’Audit propose à l’Assemblée générale la nomination

du commissaire aux comptes titulaire le cabinet KPMG Audit, et

pour une période de six exercices en remplacement du cabinet

PricewaterhouseCoopers Audit dont le mandat arrive à échéance à la

présente à Assemblée générale.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration, décide de nommer le cabinet KPMG, situé

Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066 Paris-La Défense Cedex. Ce

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale 2027 statuant

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
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 Vingtième-et-unième résolution

Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue 
de l’achat par la Société de ses propres actions

Exposé des motifs

L’autorisation existante arrivant à échéance en janvier 2022, 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 22 juin 2021.

Il est proposé de fixer le prix maximum d’achat à 75 (soixante quinze)

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 6,0 % au 31 décembre 2020.

Ainsi, le montant maximum que la société serait susceptible de payer

dans le cadre de ce programme de rachat d’actions est fixé à 16

(seize) 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 conformément à l’article L.22-10-62 (ancien

article L.225-209) du Code de commerce :

1. Autorise, pour une durée de 18 (dix-huit) mois à compter du 22 juin

2021, 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,

 Dix-neuvième résolution

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire 
d’Ernst &Young Audit pour six exercices

Exposé des motifs

Le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst

& Young Audit arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée

générale. Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité

d’Audit, propose le renouvellement du commissaire aux comptes titulaire

actuel, le cabinet Ernst & Young Audit, pour une nouvelle période de

six exercices.

Le dernier mandat de six années de commissaire aux comptes titulaire de

Ernst & Young Audit a été exercé en conformité avec la réglementation.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration, décide de renouveler, pour six exercices, le

mandat du commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Ernst & Young

Audit, La Défense 1, 1-2, place des Saisons, 92400 Courbevoie, dont

le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée. Ce

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale 2027 statuant

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.



DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE

 Vingt-deuxième résolution

Modification de l’article 18 des statuts : Suppression de l’obligation 
de désigner des commissaires aux comptes suppléants

Exposé des motifs

Conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi

« Sapin II »), qui a supprimé l’obligation pour les sociétés de se doter

d’un commissaire aux comptes suppléant, sauf dans le cas où le

commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une

société unipersonnelle, le Conseil d’administration recommande de

procéder à la modification de l’article 18 des statuts « Commissaires

aux comptes ».

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du

Conseil d’administration, décide de mettre les statuts de la Société en

conformité avec les dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre

2016 (dite loi «Sapin II »).En conséquence, elle décide de supprimer la

référence à la notion de « commissaire aux comptes suppléants » au

dernier alinéa de l’article 18 des statuts qu’elle modifie «Commissaires

aux comptes »comme suit :

«Article 18 – Commissaires aux comptes

L’Assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes, auxquels incombent les missions fixées par la loi et les règlements

qui la complètent.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs
fonctions expirent avec l’Assemblée générale ordinaire qui statue sur les

comptes du sixième exercice.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du
Conseil d’administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels

ou intermédiaires ainsi qu’à toutes les assemblées générales d’actionnaires.

Les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque de l’année, opérer
des vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns. »

 Vingt-troisième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder
à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents
au plan d’épargne d’entreprise

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du

Code du travail et des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de

commerce, instaurant notamment l’obligation permanente de consultation

des actionnaires sur l’augmentation du capital réservée aux salariés

adhérents au plan d’épargne d’entreprise, l’Assemblée générale est

appelée à mettre fin à l’autorisation existante et d’autoriser le Conseil

d’administration à procéder à des augmentations de capital réservées

aux salariés adhérents au plan d’épargne d’entreprise.

Cette autorisation sera consentie pour une nouvelle durée de 26 mois

à compter de l’Assemblée générale du 22 juin 2021.

Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société,

résultant de l’ensemble des émissions d’actions réalisées en vertu de

la présente résolution est fixé à 2 % du capital, étant précisé que ce

plafond est autonome et distinct des plafonds visés dans les autres

résolutions et fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires

à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour

préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs

mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.

Le droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles l’émission

des actions ou autres titres donnant accès au capital prévu dans la

présente résolution donnera droit immédiatement ou à terme sera

suppriméau profit dessalariésadhérentsdu plan d’épargned’entreprise.

Le Conseil d’administration aura la faculté de déterminer les conditions et

les modalités de ces augmentations, dans la limite de cette autorisation

ainsi que dans les limites légales et réglementaires.
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- 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 75 (soixante-quinze) 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 16

(seize) millions d’euros ;

4. Prend acte que la présente autorisation met fin à l’autorisation

donnée par la seizième résolution de l’Assemblée générale Mixte du 25

juin 2020 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 ;

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.



◗ Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour

mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et sous

les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment de fixer les

caractéristiques des titres à émettre, des montants proposés à la

souscription, et notamment :

• arrêter les prix d’émission, dates, délais, modalités et

conditions de souscription, de libération, de délivrance et de

jouissance des titres, dans les limites légales ou

réglementaires en vigueur;

• constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence

du montant des actions qui seront effectivement souscrites ou

des autres titres émis en vertu de la présente autorisation;

• le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital sur

le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au

dixième du nouveau capitalaprès chaque augmentationde capital;

• conclure tous accords, accomplir directement ou par mandataire

toutes opérations et modalités en ce compris procéder aux formalités

consécutives aux augmentations de capital et modifications

corrélatives des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui

sera nécessaire;

• d’une manière générale, passer toute convention notamment

pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre

toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,

à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de

la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont

attachés ;

◗ Décide que cette autorisation met fin, à compter de ce jour à hauteur,

le cas échéant, de la partie non encore utilisée, aux autorisations

antérieurement consenties au Conseil d’administration à l’effet

d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions

réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec

suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces

derniers.
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L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil

d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du

Code du travail et des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code

de commerce et conformément aux dispositions de ce même Code :

◗ Décide que le Conseil d’administration disposera d’un délai maximum

de 26 mois pour mettre en place un nouveau plan d’épargne

d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et

suivants du Code du travail ;

◗ Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à

compter du jour de la présente Assemblée, tous pouvoirs à l’effet

de procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs

fois, sur ses seules décisions, par émission d’actions ou d’autres

titres donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents

à un plan d’épargne d’entreprise de la Société et des entreprises

françaises ou étrangères liées à la Société dans les conditions de

l’article L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 et L. 3344-2

du Code du travail.

Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la

Société, résultant de l’ensemble des émissions d’actions réalisées

en vertu de la présente résolution est fixé à 2 % du capital, étant

précisé que ce plafond est autonome et distinct des plafonds visés

dans les autres résolutions et fixé compte non tenu du nominal

des actions ordinaires à émettre, le cas échéant, au titre des

ajustements effectués pour préserver, conformément à la loi, les

droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres

de capital de la Société ;

◗ Décide que le prix d’émission des actions émises sur le fondement

de la présente autorisation sera fixé par le Conseil d’administration

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables

aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un

marché réglementé ;

◗ Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au

capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’administration

dans les conditions fixées par la réglementation ;

◗ Décide de supprimer, en faveur des salariés adhérents à un plan

d’épargne d’entreprise, le droit préférentiel de souscription aux

actions auxquelles l’émission des actions ou autres titres donnant

accès au capital prévu dans la présente résolution donnera droit

immédiatement ou à terme, et de renoncer à tout droit aux actions

ou autres titres qui seraient attribués par application de la présente

résolution ;

 Vingt-quatrième résolution

Pouvoir en vue de procéder aux formalités

Exposé des motifs

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à 

l’accomplissementdes formalitésconsécutivesà 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



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

Fondateur

Administrateur

▪ Né le 08/10/1943

▪ Nationalité : française

▪ Actions détenues* : 1 207 391

Vincent Chaillou

Administrateur

Directeur général délégué jusqu’au

22 juin 2021

▪ Né le 24/03/1950

▪ Nationalité : française

▪ Actions détenues* : 21 207

Cristel de Rouvray

Administratrice depuis 1999

Directrice générale

Présidente du Comité Stratégique

▪ Née le 15/10/1976

▪ Nationalités : française, américaine

▪ Actions détenues* : 206 270

Charles-Helen des Isnards

Censeur

▪ Né le 01/01/1945

▪ Nationalité : française

▪ Actions détenues* : 3 551

Eric d’Hotelans

Administrateur indépendant

Président du Comité des

Rémunérations

▪ Né le 03/07/1950

▪ Nationalité : française

▪ Actions détenues* : 261

Véronique Jacq

Administratrice indépendante

Présidente du Comité d’Audit

▪ Née le 02/01/1968

▪ Nationalité : française

▪ Actions détenues* : 157

Rajani Ramanathan

Administratrice indépendante

Présidente du Comité Technologie et

Marketing

▪ Née le 25/03/1967

▪ Nationalités : indienne, américaine

▪ Action détenue* : 1

Yves de Balmann

Administrateur indépendant

▪ Né le 28/05/1946

▪ Nationalités : française, américaine

▪ Action détenue* : 1

Alex Davern

Administrateur indépendant depuis 2021

Président du Conseil d’administration

Président du Comité des Nominations et

de la Gouvernance

▪ Né le 23/09/1966

▪ Nationalités : irlandaise, américaine

▪ Actions détenues*: 5 444
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Cristel de Rouvray

Cristel de Rouvray est Directrice générale depuis le 1er février 2019.

Cristel est Présidente du Comité Stratégique ainsi que membre des

Comités des Nominations et de la Gouvernance et Technologie &

Marketing.

Cristel de Rouvray a été Présidente du Comité des Rémunérations, des

Nominations et de la Gouvernance de 2007 à 2019 et Board leader à partir

de 2015. Cristel de Rouvray est diplômée de l’Université de Stanford et de

la London School of Economics, où elle a obtenu un doctorat en économie.

Elle a 14 ans d’expérience en tant que Directrice au sein de CollegeTrack,

une organisation à but non lucratif américaine.

Mandat en cours (hors du groupe) :

▪ Administratrice au sein d’Open Foam Foundation

Alex Davern

Alex Davern, censeur depuis le 21 octobre 2020, a été nommé Président du

Conseil d’administration suite à sa cooptation le 8 février 2021. Alex est

Président du Comité des Nominations et de la Gouvernance ainsi que membre

des Comités Stratégique, d'Audit et Technologie & Marketing.

Alex Davern a exercé pendant 26 ans au sein de la société National

Instruments, leader mondial des systèmes de tests et de mesures automatisés,

à différentes fonctions de direction. Il a notamment été Directeur des opérations

puis Directeur général. Alex Davern a contribué au développement de la société

jusqu’à ce qu’elle atteigne un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard de dollars

avec 7 400 personnes réparties dans 50 pays. Alex Davern a récemment décidé

de quitter son poste de Directeur général afin de se concentrer sur son rôle

d’administrateur au sein de la société National Instruments et d’autres sociétés

cotées (Cirrus Logic, et précédemment Helen of Troy, Sigmatel Inc.). Il est

ancien Président du comité consultatif de l’American Electronics Association’s

Small Business et ancien membre du comité consultatif de la SEC pour les

petites entreprises. Il a commencé sa carrière comme auditeur chez

PricewaterhouseCoopers. Il est diplômé de l’Université de Dublin en commerce

et comptabilité professionnelle, où il a obtenu une licence en commerce et un

diplôme de troisième cycle en comptabilité professionnelle.

Mandats en cours (hors du groupe) :

▪ Administrateur de la société National Instruments (NATI:NASDAQ)

▪ Administrateur et President du Comité d’Audit de Cirrus Logic 

(CRUS:NASDAQ)



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.

Corinne ROMEFORT-
RÉGNIER

Directrice
de la gouvernance Groupe

Mike SALARI  

Corporate COO  
Revenue Generation

Cristel
de ROUVRAY

Directrice générale  
et administratrice

Vincent CHAILLOU

Directeur général délégué et administrateur – Directeur
de la Stratégie et Manager de de la région  EMEA et de
l’Extrême-Orient

Olfa ZORGATI

Directrice administrative  et
financière Groupe –
Responsable des Opérations

Dominique  
LEFEBVRE

Vice-président 
exécutif des  
Plateformes et  
Opérations 
Produits

Comité Stratégique

Comité des Nominations 

et de la Gouvernance

Comité

Technologie  et

Marketing

Comité

des Rémunérations

Comité d’Audit

5 COMITÉS

SPÉCIALISÉS

UNE GOUVERNANCE

D’ENTREPRISE ÉQUILIBRÉE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

8
ADMINISTRATEURS

+ 1 CENSEUR

DONT 3 FEMMES

ET 5 INDÉPENDANTS
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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 18 juin 2021 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

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.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

Conformément à l'article R.225-88 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 R.225-81 et R.225-83 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

3 bis rue Saarinen – Immeuble le Séville

94528 Rungis Cédex

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 22 juin 2021, 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 ...........……...…. 2021

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
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