
 
 

 
EXPOSE DES MOTIFS DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

 
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE 

 
DU 26 MAI 2020 

 

 

 

RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE 

 

 

Résolutions 1 et 2 

 

 

Approbation des comptes 

 

Les deux premières résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires les comptes 

annuels et consolidés pour l’exercice écoulé faisant ressortir respectivement un résultat de 

20 296 314,18 euros et de 18 483 455 euros. 

 

 

Résolution 3 

 

 

Affectation du résultat 
 

La troisième résolution propose une affectation du bénéfice de l’exercice écoulé en réserve 

ordinaire à concurrence de 14 millions d’euros et le solde au report à nouveau. 
 

Cette proposition ne remet pas en cause la politique de distribution de dividende d’Hexaom 

sur le long terme mais s’explique par la volonté de préserver ses fondamentaux, sa situation 

de trésorerie et de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun dans un 

contexte de solidarité nationale. 

 

 

  



 
Résolution 4 

 

 

Conventions réglementées 

 

La quatrième résolution vise les conventions dites réglementées conclues au cours de 

l’exercice écoulé et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.  

 

 

Résolutions 5 et 6 

 

 

Mandats des commissaires aux comptes 

 

Les cinquième et sixième résolutions concernent les mandats des commissaires aux 

comptes. 

 

Il vous est proposé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la 

société DELOITTE. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L 823-1 alinéa 2 du 

code de commerce et DELOITTE n’étant ni une personne physique ni une société à associé 

unique, nous n’avons plus l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant. 

Nous vous proposons donc de ne pas renouveler et de ne pas remplacer BEAS, en qualité 

de commissaire aux comptes suppléant. 

 

 

Résolutions 7 à 9 

 

 

Politique de rémunération – vote ex-ante 

 

Les septième, huitième et neuvième résolutions concernent la politique de rémunération des 

mandataires sociaux qui est présentée dans le rapport du Conseil d’administration sur le 

gouvernement d’entreprise inclus document d’enregistrement universel. 

 

  



 
Résolution 10 

 

 

Rémunération des membres du conseil d’administration (anciennement jetons de 

présence) 

 

La dixième résolution concerne la rémunération globale maximum des membres du conseil 

d’administration (anciennement jetons de présence). Il vous est proposé de maintenir leur 

montant à 40.000 euros au titre de l’exercice 2020. 

 

 

Résolution 11 

 

 

Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux – vote ex-post 

 

La onzième résolution porte sur le rapport inclus dans le rapport du Conseil d’administration 

sur le gouvernement d’entreprise contenant les informations prévues par le paragraphe I de 

l’article L 225-37-3 du Code de commerce, conformément au paragraphe II de l’article L 225-

100 du Code de commerce. 

 

 

Résolutions 12 et 13 

 

 

Approbation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 

l’exercice 2019 – vote ex-post individuel 

 

Les douzième et treizième résolutions portent sur les éléments de rémunération et les 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

au Président Directeur Général, Monsieur Patrick VANDROMME, et au directeur général 

délégué, Monsieur Philippe VANDROMME. 

 

Ces éléments de rémunération sont décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 

du Conseil d’administration figurant dans le document d’enregistrement universel. 

 

  



 
Résolutions 14 à caractère ordinaire et 15 à caractère extraordinaire 

 

 

Programme de rachat d’actions 

 

La quatorzième résolution permet à la société de racheter ses propres actions dans les 

limites fixées par les actionnaires et conformément à la loi. Elle permet d’agir dans la limite 

de 10 % de capital pour un prix maximum de 80 € par action. Le rapport du Conseil 

d’Administration reprend les caractéristiques du programme de rachat proposé cette année 

et vous informe de l’utilisation du programme précédent. 

 

La quinzième résolution permet à la société d’annuler les actions acquises dans cet objectif 

dans le cadre du programme de rachat d’actions et ce dans la limite de 10 % du capital en 

24 mois. 

 

 

 

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE 

 

 

Résolutions 16 à 22 

 

 

Délégations en matière d’augmentation de capital 

 

La seizième résolution permet au Conseil d’Administration d’incorporer au capital tout ou 

partie des réserves, primes et bénéfices par élévation du nominal ou attribution d’actions 

gratuites ordinaires. 

 

Les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions portent sur les délégations 

financières permettant au Conseil d’Administration d’émettre, à tout moment, des actions 

ordinaires, des actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou 

de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à 

émettre par la société, avec maintien ou non du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, en fonction des besoins de la société et compte tenu des caractéristiques des 

marchés au moment considéré. 

 

L'Assemblée Générale du 23 mai 2018 a donné au Conseil d'Administration de telles 

délégations. Votre Conseil n’a pas fait usage de ces autorisations. 

 



 
Néanmoins, celles-ci venant à expiration, il est proposé de les renouveler pour une période 

de 26 mois afin de donner à nouveau à votre Conseil d’Administration la possibilité de 

procéder à de telles émissions. 

 

Dans l’hypothèse d’une opération sur capital, le Conseil d’Administration privilégierait le 

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cependant, certaines 

circonstances ou opportunités pourraient rendre nécessaire la suppression de ce droit en 

vue de faire une offre au public ou auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint 

d’investisseurs. En outre, la société a intérêt à se réserver la faculté de pouvoir émettre des 

titres dans le cadre d’une éventuelle offre publique d’échange portant sur les titres d’une 

autre société. De même, la société doit pouvoir être en mesure de payer d’éventuelles 

acquisitions par remise d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des 

actions ordinaires. 

 

Les émissions effectuées avec maintien du droit préférentiel de souscription (seizième et dix-

septième résolutions) pourraient atteindre un montant nominal maximum de 312 500 euros, 

soit 25 % du capital actuel. 

 

Les émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription (dix-huitième et dix-

neuvième résolutions) par offre au public ou auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 

restreint d’investisseurs serait de 312 500 euros, soit 25 % du capital actuel de la société, 

étant précisé qu’en cas d’émission auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint 

d’investisseurs, ce montant sera en outre limité à 20% du capital par an. 

 

La dix-huitième résolution d’émission par offre au public avec suppression du droit 

préférentiel de souscription prévoit également que le Conseil pourrait accorder aux 

actionnaires un délai de priorité pour souscrire aux actions émises. 

 

Le montant nominal global des titres de créances pouvant être émis en vertu de chacune 

des délégations ne devrait pas excéder 312 500 euros ou sa contre-valeur. 

 

L’inscription à l’ordre du jour des résolutions précédentes imposent de soumettre à 

l’Assemblée une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital au profit 

des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. La vingt-deuxième résolution permet au 

Conseil d’Administration d’augmenter le capital au bénéfice des adhérents au plan d’épargne 

d’entreprise à concurrence de 3 % du capital. 

 

 

  



 
Résolutions 23 à 26 

 

 

Modifications statutaires 

 

Les résolutions vingt-trois à vingt-cinq concernent des modifications statutaires. 

 

La limite d’âge des fonctions de président, directeur général et directeurs généraux délégués 

serait portée de 72 ans à 75 ans. 

 

Les statuts seraient modifiés pour permettre l’adoption de décisions par le conseil 

d’administration par consultations écrites. 

 

Les statuts seraient modifiés des dispositions relatives à l’identification des propriétaires de 

titres au porteur. 

 


