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AVIS DE CONVOCATION 
 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés 
qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte 

ordinaire annuelle et extraordinaire le 
 

MARDI 26 MAI 2020 A 10 H 30, 
AU SIEGE SOCIAL, 2 ROUTE D’ANCINNES, 

61000 ALENCON 
 

à l'effet de statuer sur les ordres du jour figurant en page suivante 
 
 

COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DE COVID-19, 
CETTE ASSEMBLEE SE TIENDRA A HUIS CLOS 
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ORDRE DU JOUR 

 
À caractère ordinaire : 
 
1. approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation 

des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 
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 réglementées et 

approbation de ces conventions - constat de l’absence de convention nouvelle, 
5. renouvellement de DELOITTE, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 
6. non renouvellement et non remplacement de BEAS, aux fonctions de commissaire aux 

comptes suppléant, 
7. montant des rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration, 
8. approbation de la politique de rémunération du président directeur général, 
9. approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué, 
10. approbation de la politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants, 
11. approbation des rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux, 
12. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 à Monsieur Patrick VANDROMME, président directeur général, 
13. approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 à Monsieur Philippe VANDROMME, directeur général délégué, 
14. autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société 

ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de 
commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, 

 
À caractère extraordinaire : 
 
15. autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées 

par la société dans le cadre du dispositif de l'article L 225-209 du Code de commerce, 
durée de l’autorisation, plafond, 

16. délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le 
capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, 

17. délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des 
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec 
maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, 

18. délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des 
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec 
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suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en 
rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, à l’exclusion 
d’offres visées au 1° de l’article L 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la 
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, 
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 

19. délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des 
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec 
suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des 
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 

20. autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions 
déterminées par l’assemblée, 

21. autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 
22. délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le 

capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L 3332-18 et suivants du 
Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de 
capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de 
l’article L 3332-21 du code du travail, 

23. modification de la limite d’âge du président et modification corrélative de l’article 13 des 
statuts, 

24. modification de l’article 13 des statuts pour permettre l’adoption de décisions par conseil 
d’administration par consultation écrite, 

25. modification de l’article 9 des statuts pour adapter les dispositions relatives à 
l’identification des propriétaires de titres au porteur, 

26. pouvoirs pour les formalités. 
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COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Avertissement 
 
 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, le 
Président Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, a décidé par 
mesure de précaution sanitaire que l’assemblée générale se tiendra à « huis clos » 
c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y 
assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle et ce, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020. 
 
En outre, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 a adapté certaines dispositions 
relatives aux modalités de participation aux assemblées générales auxquelles nous 
vous remercions d’être attentifs. 
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COMMENT PARTICIPER A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 
 

VOUS DEVEZ ETRE ACTIONNAIRE 
 

La participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable 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. 
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au 
formulaire de vote par correspondance/procuration. 

 

VOUS DEVEZ EXPRIMER VOTRE CHOIX 
 

 RAPPEL : compte tenu de la tenue de l’Assemblée générale à huis clos, vous ne pouvez pas assister physiquement 
à cette assemblée 

 

Ainsi, vous ne devez pas cocher le cadre situé en haut de la formule de vote par correspondance/procuration « je désire assister 
à cette assemblée » 
 

 Vous voulez voter à distance, traditionnellement appelé voter par correspondance : 
 

Tout actionnaire désirant voter par correspondance à l’assemblée doit cocher le cadre « je vote par correspondance » et : 
 pour voter « CONTRE » une résolution : noircir la case « non » correspondant à cette résolution, 
 pour « S’ABSTENIR » sur une résolution : noircir la case « abs. » correspondant à cette résolution, 
 pour voter « POUR » une résolution : laisser claire la case correspondant à cette résolution. 

Le formulaire ainsi complété doit être retourné comme indiqué au point  ci-dessous. 
 

 Vous voulez donner procuration à la société ou donner pouvoir au Président : 
 
Tout actionnaire désirant donner procuration à la société, sans indication de mandataire ou donner pouvoir au Président, doit 
cocher le cadre « je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale », signer, dater la formule et la retourner, comme 

indiqué au point  ci-dessous. 
 

 Vous voulez vous faire représenter : 
 
Tout actionnaire désirant se faire représenter par son conjoint, un autre actionnaire, ou son partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité, ou par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires, 
telles que prévues à l’article L 225-106-1 du code de commerce doit cocher et remplir le cadre « Je donne pouvoir à », signer, 

dater la formule et la retourner, comme indiqué au point  ci-dessous. 
 

Les formulaires indiqués aux points ,  et  ci-dessus doivent être adressés : 
 

 si les actions sont détenues sous la forme nominative : 
 

soit par e-mail à : serviceproxy@cic.fr 
soit par courrier à : CIC-Service Assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 PARIS Cedex 09 

 

 si les actions sont détenues sous la forme « au porteur », à l’établissement gestionnaire des actions. 
 

 Délai de réception des formulaires par le CIC : 
 

Les formulaires indiqués aux points et  ci-dessus envoyés par voie postale doivent parvenir au CIC au plus tard le vendredi 
22 mai 2020, accompagnés pour les actionnaires au porteur d’une attestation de participation. 
 

Les formulaires indiqués au point  ci-dessus, accompagnés pour les actionnaires au porteur d’une attestation de participation, 
quel que soit le mode d’envoi doivent parvenir au CIC au plus tard le vendredi 22 mai 2020, et ce par dérogation aux dispositions 
de l’article R 225- 80 du Code de commerce en application de l’article 6 du décret n° 2020-418. 
 

Pour les formulaires indiqués au point  ci-dessus, nous vous rappelons les dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 
10 avril 2020 aux termes desquelles votre mandataire doit lui-même avoir adressé ses instructions pour l'exercice des mandats 
dont il dispose, sous la forme du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à l’adresse serviceproxy@cic.fr, 
au plus tard le vendredi 22 mai 2020. 
 

Les formulaires indiqués aux points et  ci-dessus envoyés par e-mail doivent parvenir au CIC au plus tard le lundi 25 mai 
2020 à 15 heures, accompagnés pour les actionnaires au porteur d’une attestation de participation. 
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Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l’article R 225-85 du Code de commerce, et ce, en application de l’article 7 du 
décret n° 2020-418, si vous avez exprimé votre vote par correspondance ou par procuration ou demandé votre carte d’admission 
(cas en principe inexistant), vous pouvez choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Vos précédentes instructions 

seront alors révoquées sous réserve que votre nouveau choix parvienne au CIC dans les délais mentionnés au point  ci-
dessus. 
 
 
 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de Commerce : 
 tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. 

Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit 
le 22 mai 2020, la société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie 
la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires, 

 aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la 
société. 

 

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. 
 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser 
des questions écrites au Président du Conseil d’Administration jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale, 
soit jusqu’au mercredi 20 mai 2020. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou à l’adresse finances@hexaom.fr et doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte. 
 
Il est précisé qu’en raison de la tenue de l’assemblée générale à huis clos les actionnaires ne pourront pas poser de questions 
pendant l’assemblée générale de même qu’ils ne pourront pas proposer d’amendements aux résolutions ou de résolutions 
supplémentaires en lien avec l’ordre du jour pendant l’assemblée générale. 
 

L’avis de réunion a été publié au BALO du lundi 20 avril 2020. 
L’avis de convocation sera publié au BALO du vendredi 8 mai 2020 et dans le journal Ouest France du vendredi 8 mai 2020. 
 

Conformément à la loi, l’ensemble des documents devant être communiqués à l’assemblée générale, sera tenu, dans les délais 
légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la société, 2 Route d’Ancinnes - 61000 Alençon et sera accessible sur 
le site internet de la société www.hexaom.fr ou sur demande à finances@hexaom.fr. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nota : Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire unique. Les usufruitiers sont seuls 
convoqués aux Assemblées Générales Ordinaires ; en revanche, les nus propriétaires ont seuls le droit d’assister ou se 
faire représenter aux Assemblées Générales Extraordinaires. 
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TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
 
 
À caractère ordinaire : 
 
 
 
 

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. 

 
 
Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 
décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant 
par un bénéfice de 20 296 314,18 euros. 
 
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 85 017,17 euros, 
des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que 
l’impôt correspondant. 
 
 
Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2019 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 
décembre 2019, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice 
(part du groupe) de 18 483 455 euros. 
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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. 

 

 
 

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice 
 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à 
l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 suivante : 
 
Origine : 
 
Bénéfice de l’exercice  20 296 314,18 € 
Report à nouveau  1 547 301,56 € 
 
Affectation : 
 
A la réserve ordinaire  14 000 000,00 € 
Au report à nouveau 7 843 615,74 € 
 ______________ ______________ 
 
Totaux 21 843 615,74€ 21 843 615,74 € 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée 
constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de 
dividendes et revenus ont été les suivantes : 
 

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et 
affecté au compte report à nouveau   

AU TITRE DE 

L’EXERCICE 

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON 

ÉLIGIBLES À LA 

RÉFACTION DIVIDENDES 
AUTRES REVENUS 

DISTRIBUÉS 

2016 
6 937 593 €* 

soit 1 € par action 
néant néant 

2017 11 793 908,10 €* 
soit 1,70 € par action néant néant 

2018 
10 406 389,50 €* 

Soit 1,50 € par action néant néant 
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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.  

 

 
 
Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires 
aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. 
 
 
 

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. 

 

 
 
Cinquième résolution - Renouvellement de DELOITTE aux fonctions de commissaire 
aux comptes titulaire 
 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle DELOITTE 
(572 028 041), dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux 
fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2026 et appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

DELOITTE n’a, dans la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 
du Code de commerce, vérifié aucune opération d’apport ou de fusion au cours des deux 
derniers exercices.   
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Sixième résolution – non-renouvellement et non remplacement de BEAS aux fonctions 
de commissaire aux comptes suppléant 
 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale décide de ne pas 
renouveler et de ne pas remplacer BEAS (315 172 445), dont le mandat arrive à échéance à 
l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant 
conformément aux dispositions de l’article L 823-1 alinéa 2 du Code de commerce. 

 
 

 

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. 

 

 
Septième résolution –politique de rémunération du président directeur général 
 
L’assemblée générale, en application de l’article L 225-37-2 du Code de commerce, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise approuve la politique de rémunération du président directeur général de la société 
à raison de son mandat présentée dans le rapport précité figurant dans le document 
d’enregistrement universel 2019 de la société. 
 
 
Huitième résolution –politique de rémunération du directeur général délégué 
 
L’assemblée générale, en application de l’article L 225-37-2 du Code de commerce, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise approuve la politique de rémunération du directeur général délégué de la société 
à raison de son mandat présentée dans le rapport précité figurant dans le document 
d’enregistrement universel 2019 de la société. 
 
 
Neuvième résolution –politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants 
 
L’assemblée générale, en application de l’article L 225-37-2 du Code de commerce, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise approuve la politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants de la 
société à raison de leur mandat présentée dans le rapport précité figurant dans le document 
d’enregistrement universel 2019 de la société. 
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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. 

 

 
 
Dixième résolution - Montant la rémunération globale allouée aux membres du Conseil 
d’administration 
 
L’Assemblée Générale décide de fixer le montant global annuel de la rémunération à allouer 
au Conseil d’Administration à quarante mille euros. 
 
Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. 
 
 

 

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. 

 

 
 
Onzième résolution – Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux 
 
L’assemblée générale, en application de l’article L 225-100 II du Code de commerce, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise en ce compris le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux contenant 
les informations visées à l’article L 225-37-3 I du Code de commerce relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux, approuve le rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux. 
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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. 

 

 
Douzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Patrick VANDROMME, 
président directeur général 
 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le 
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L 225-100 III 
du Code de commerce, les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
Monsieur Patrick VANDROMME en sa qualité de président directeur général au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits dans le document d’enregistrement 
universel 2019. 
 
 
Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Philippe VANDROMME, 
directeur général délégué 
 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil sur le 
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L 225-100 III 
du Code de commerce, les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
Monsieur Philippe VANDROMME en sa qualité de directeur général délégué au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits dans le document d’enregistrement 
universel 2019. 
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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. 

 

 
 
Quatorzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de 
faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article 
L. 225-209 du Code de commerce 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise 
ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques 
qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions 
composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles 
opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du 
programme.  
 
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée 
Générale du 16 mai 2019 dans sa 11ème résolution à caractère ordinaire. 
 
Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, 
notamment : 
 
 d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action HEXAOM par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF, 

 

 de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en 
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé 
que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, 

 

 d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions 
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan 
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d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux 
résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés 
et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

 

 d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la 
société dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

 

 de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de 
l’autorisation à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa 
quinzième résolution à caractère extraordinaire, 

 
 mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus 

généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition 
de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. 
 

La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés 
dans le cadre de la réglementation applicable. 
 
Le prix maximum d’achat est fixé à 80 euros par action. En cas d’opération sur le capital, 
notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le 
montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal 
au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre 
d’actions après l’opération). 
 
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 55 500 744 euros. 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les 
modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.  
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À caractère extraordinaire : 
 
Quinzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue 
d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 
225-209 du Code de commerce 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport des commissaires aux comptes : 
 
1. donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en 

une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculée au jour de la décision 
d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers 
mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des 
rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que 
de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, 

 
2. fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la 

présente autorisation, 
 
3. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour 

réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives 
du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes 
les formalités requises. 

 
 
 

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. 
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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. 

 

 
Seizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
et conformément aux dispositions des articles L 225-129-2 et L 225-130 du Code de 
commerce : 
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1. délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le 

capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il 
déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite 
d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la 
combinaison de ces deux modalités. 
 

2. décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, 
conformément aux dispositions de l’article L 225-130 du Code de commerce, en cas 
d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant 
rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital 
correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux 
titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 

 
3. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter 

du jour de la présente Assemblée. 
 
4. décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au 

titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 
312 500 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément 
à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 

 
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 

 
5. confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la 

présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les 
formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater 
la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 

 
6. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le 

cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 
 
Dix-septième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de 
commerce et, notamment, de ses articles L 225-129-2, L 228-92 et L 225-132 et suivants : 
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1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, 
soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à 
un ensemble de monnaies, 

 
 d’actions ordinaires, et/ou 
 de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créance, et/ou 
 de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 
 
Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à 
émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par 
toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital 
ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 

 
2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter 

du jour de la présente Assemblée. 
 
3. décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas 

d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : 
 

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros. 
 
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à 
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 
 
Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu 
de la présente délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros. 
 
Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par 
les autres résolutions de la présente Assemblée. 
 

4. En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence 
dans le cadre des émissions visées au 1. ci-dessus : 

 
a. décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui 
pourront souscrire à titre irréductible, 

 

b. décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, 
n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., le Conseil d’Administration 
pourra utiliser les facultés suivantes : 
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 limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé 

qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le 
titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au 
moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, 

 répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 
 offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 

 

5. décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des 
pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et 
déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations 
de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à 
sa seule initiative, 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 capital après chaque augmentation et, plus 
généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 

 
6. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 
 
 

Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion 
d’offres visées au 1° de l’article L 411-2 du Code monétaire et financier 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, 

en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le 
marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion d’offres visées 
au 1° de l’article L 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies 
étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 
monnaies : 

 
 d’actions ordinaires, et/ou 
 de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créance, et/ou 
 de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre,  
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Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la 
société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions 
fixées par l’article L 225-148 du Code de commerce. 

 
Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à 
émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par 
toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital 
ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 
 

2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter 
du jour de la présente Assemblée. 
 

3. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de 
la présente délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros. 
 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à 
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 
 

Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 
 

Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu 
de la présente délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros. 
 

Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 
 

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 
ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil 
d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, 
conformément à la loi. 
 

5. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions 
ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise 
en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix 
d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions 
légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra 
en œuvre la délégation. 
 

6. décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre 
d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les 
conditions fixées à l’article L 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées 
ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, 
fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant 
de la soulte en espèces à verser, et  déterminer les modalités d’émission. 
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7. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., 
le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : 
 

 limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en 
cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire 
est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de 
l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, 

 répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

8. décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des 
pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas 
échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder 
à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, 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 capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire 
en pareille matière. 

 
9. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 
 
 

Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 
 
1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, 

en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le 
marché français et/ou international, par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité 
de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : 

 
 d’actions ordinaires, et/ou 
 de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 

l’attribution de titres de créance, et/ou 
 de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre,  
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Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à 
émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par 
toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital 
ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 

 
2. fixe à vingt six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter 

du jour de la présente Assemblée. 
 
3. le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de 

la présente délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros, étant précisé qu’il sera 
en outre limité à 20% du capital par an. 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à 
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société. 
 
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 
 
Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d’être émis en vertu 
de la présente délégation ne pourra être supérieur à 312 500 euros. 
 
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée. 

 
4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance faisant l’objet de la présente résolution. 

 
5. décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions 

ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise 
en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix 
d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions 
légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra 
en œuvre la délégation. 

 
6. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1., 

le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : 
 

 limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en 
cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire 
est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de 
l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, 

 répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 
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7. décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des 
pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas 
échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder 
à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, 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 capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire 
en pareille matière. 

 
8. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 

 
 

Vingtième résolution - Détermination des modalités de fixation du prix de souscription 
en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 
10 % du capital 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-136 1°, alinéa 2, du Code de commerce autorise le Conseil d’Administration, qui décide 
une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en 
application des dix-huitième et dix-neuvième résolutions à déroger, dans la limite de 10 % du 
capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées 
et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités 
suivantes : 
 
Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou 
différée ne pourra être inférieur, au choix du Conseil d’administration : 
 
 soit au cours moyen pondéré de l’action de la société le jour précédant la fixation du prix 

de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15%, 
 

 soit à la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les trente dernières 
séances de bourse précédentes la fixation du prix d’émission éventuellement diminué 
d’une décote maximale de 10%. 

 
 
Vingt-et-unième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas 
de demandes excédentaires 
 
Pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital décidées en application des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions, le 
nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles 
L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par 
l’Assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire. 
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Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application 
des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles 
L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail : 
 
1. délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur 

ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par 
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne 
entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou 
étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L 225-180 du Code de 
commerce et de l’article L 3344-1 du Code du travail. 

 
2. supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions 

qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 
 
3. fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette 

délégation. 
 
4. limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées 

par utilisation de la présente délégation à 3 % du montant du capital social atteint lors 
de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce 
montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation 
d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi 
et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de 
capital de la Société ; 
 

5. décide que le prix des actions à émettre, en application du 1. de la présente délégation, 
ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité 
prévue par le plan en application des articles L 3332-25 et L 3332-26 du Code du travail 
est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action 
lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative 
à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette 
moyenne ; 
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6. décide, en application des dispositions de l’article L 3332-21 du Code du travail, que le 
Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier 
paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres 
donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de 
l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne 
d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 

 
7. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le 

même objet. 
 
Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre 
toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. 
 

 

 

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. 

 

 

Vingt-troisième résolution – Modification de la limite d’âge du président et modification 
corrélative des statuts 
 
L’assemblée générale décide de porter l’âge limite du président du conseil d’administration de 
72 à 75 ans et modifie en conséquence le pénultième paragraphe de l’article 13 intitulé 
« conseil d’administration - composition » qui sera désormais ainsi libellé : 
 
« La limite d’âge des fonctions de président est fixée à 75 ans. » 
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Vingt-quatrième résolution – modification de l’article 13 des statuts pour permettre 
l’adoption de décisions par conseil d’administration par consultation écrite 
 
L’assemblée générale décide d’autoriser l’adoption de décisions par le conseil d’administration 
par consultation écrite dans les conditions prévues par l’article L 225-37 du Code de commerce 
modifié par la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019. L’assemblée 
générale décide d’ajouter un nouveau paragraphe à la suite du 14ème paragraphe de l’article 
13 intitulé « conseil d’administration – composition » qui sera ainsi libellé : 
 
« Le conseil pourra adopter par consultation écrite les décisions prévues par la réglementation 

en vigueur. » 
 
 
Vingt-cinquième résolution – modification de l’article 9 des statuts pour adapter les 
dispositions relatives à l’identification des propriétaires de titres au porteur 
 
L’assemblée générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 9 des statuts : 
 
« La Société est en droit de demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte 

émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article 

L 211-3 du Code monétaire et financier, à tous moments, conformément aux articles L.228-2 

et L.228-3 du Code de Commerce, contre rémunération à sa charge, le nom, ou s’il s’agit d’une 

personne morale, la dénomination, la nationalité et l’adresse du détenteur de titres conférant 

immédiatement ou à terme le droit de vote par ses propres assemblées d’actionnaires ainsi 

que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et le cas échéant les restrictions dont les 

titres peuvent être frappés. » 
 
 
Vingt-sixième résolution – Pouvoirs pour les formalités 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un 
extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de 
publicité requises par la loi. 
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EXPOSE SOMMAIRE 

 
 
1. ACTIVITE ET RESULTAT DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Un chiffre d’affaires annuel en croissance de 4,7% 
 
HEXAOM enregistre un nouvel exercice de croissance avec un chiffre d’affaires 2019 de 
841,8 M€, en hausse de 4,7% par rapport à 2018. Tous les secteurs d’activité ont contribué à 
cette dynamique et en particulier la rénovation dont le chiffre d’affaires progresse de 29,9%. A 
périmètre constant, la croissance du Groupe est de 4,6%. 
 
Résultat opérationnel impacté par des éléments non récurrents 
 

Le premier semestre a été marqué par une baisse sensible des résultats consolidés en raison 
d’une part de la constatation d’éléments exceptionnels liés à la célébration des 100 ans du 
Groupe et d’autre part, de l’augmentation des coûts de structuration pour soutenir la 
croissance de l’activité Rénovation. Les résultats du deuxième semestre 2019 affichent, 
comme attendu, un net rattrapage principalement lié à une activité rénovation bénéficiaire. Le 
résultat de l’activité Construction de Maisons reste cependant en retrait par rapport à 2018 
compte tenu d’un effritement de la marge brute et d’éléments non récurrents ayant impacté 
cet exercice. 
 

Ainsi, pour l’ensemble de l’exercice, le résultat opérationnel s’établit à 27,2 M€ contre 36,0 M€ 
l’an dernier : 
 

o l’activité Construction de Maisons réalise un chiffre d’affaires de 693,8 M€. Sur l’exercice, 
elle enregistre des charges non récurrentes pour un montant global de 4,2 M€, dont 
2,2 M€ de frais exceptionnels liés aux 100 ans du Groupe et au changement de nom, 
auxquels s’ajoute une baisse de la marge brute de l’ordre de 0,5 point. Le résultat 
opérationnel s’établit ainsi à 27,5 M€ soit 4,0% du chiffre d’affaires (-1,5 points par 
rapport à 2018). 

o l’activité Rénovation est bénéficiaire avec un résultat opérationnel qui s’inscrit à 1,4 M€ 
pour un chiffre d’affaires de 141,9 M€. Cette activité affiche sur le deuxième semestre 
une nette progression avec un chiffre d’affaires de 85,0 M€ contre 56,9 M€ au premier 
semestre et une rentabilité opérationnelle de 5,8% contre -6,2% six mois plus tôt. 

o le démarrage de l’activité Promotion, qui sera contributive dès 2020, pèse à hauteur de 
2,0 M€ sur la rentabilité opérationnelle du Groupe. 

 

Le résultat net de l’exercice 2019 ressort ainsi à 18,5 M€ contre 24,6 M€ pour l’exercice 2018, 
soit une rentabilité nette de 2,2%. 
 

Au 31 décembre 2019, la structure financière est très solide avec des capitaux propres part 
du Groupe qui s’élèvent à 191,3 M€, une trésorerie active de 130,3 M€ et un endettement hors 
dettes locatives (IFRS 16) de 81,2 M€. La trésorerie nette d’endettement s’établit ainsi à 
49,1 M€ à fin 2019.  
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Dividende au titre de l’exercice 2019 
 
Face à la situation exceptionnelle de début 2020 liée à la pandémie de Covid-19, le Conseil 
d’Administration du Groupe a décidé de ne pas proposer le versement de dividende au titre 
de l’exercice 2019. 
 
Cette décision ne remet pas en cause la politique de distribution d’Hexaom sur le long terme. 
Elle s’explique par la volonté du Groupe de préserver ses fondamentaux, sa situation de 
trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandés à chacun, dans 
un contexte de solidarité nationale. 
 
 
2. EFFECTIF 
 
L’effectif moyen de la société au cours de l’exercice 2019 se situait à 763 personnes. 
 
Pour l’ensemble du groupe, l’effectif moyen ressort à 2 109 personnes. 
 
 
3. PERSPECTIVES 2020 
 
o L’activité Construction de Maisons affiche des prises de commandes record en 2019. Hors 

Groupe PLAIRE, acquis en décembre 2019, HEXAOM a enregistré 7 654 ventes au 
31 décembre 2019, représentant un chiffre d’affaires de 924,2 M€. La croissance organique 
est de 6,9% en nombre et de 9% en valeur, par rapport à 2018.  

o Les ventes des deux premiers mois de l’année 2020 (incluant le Groupe Plaire et Toits de 
France) se maintiennent sur de bons niveaux avec 1 089 ventes réalisées sur 2 mois 
représentant un chiffre d’affaires de 137,6 M€. La croissance embarquée est de 2,9% en 
nombre et de 8,5% en valeur. 

o Les ventes de l’activité Rénovation s’inscrivent à 210,7 M€ en hausse de 35% par rapport 
à l’exercice 2018. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes global du 
Groupe HEXAOM qui conduit avec succès sa stratégie de diversification. 

 
Les ventes de cette activité, qui connaissent des variations mensuelles importantes, 
s’inscrivent au 29 février 2020 à 9,0 M€ contre 9,8 M€ en 2019.  
 
L’évolution des prises de commandes enregistrées sur le secteur de la maison et de la 
rénovation en 2019 conjuguée à la montée en puissance de l’activité promotion permettaient 
au Groupe HEXAOM de viser une croissance organique à deux chiffres de sa production en 
2020 (hors croissance de l’activité générée par les deux opérations de croissance externe 
réalisées fin 2019 et début 2020). Le Groupe devait ainsi réaliser une production d’environ 
1 milliard d’euros et améliorer sensiblement sa rentabilité opérationnelle du fait de la non-
réitération des éléments exceptionnels connus en 2019. 
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Cependant, les évènements liés à la pandémie de coronavirus dans l’hexagone, pour lesquels 
l’impact sur l’activité du Groupe est difficile à mesurer à ce jour compte tenu du manque de 
visibilité sur l’évolution des mesures gouvernementales à venir pour faire face à cette situation, 
remettent en cause cet objectif. D’ores et déjà, le Groupe a mis en plan un plan de continuation 
de son activité et pris les mesures nécessaires afin de limiter l’impact sur son activité. 
 
Le Groupe gère avec attention la situation et a mis en place une cellule de crise qui permet 
d’assurer une forte réactivité face à la crise tout en veillant à se placer dans les meilleures 
conditions pour gérer le redémarrage de l’activité le moment venu.  
 
Pour cela, le Groupe s’appuie sur de nombreux atouts : 
 
o Une structure financière très saine, avec un faible endettement et une trésorerie solide. A 

fin 2019, la trésorerie active s’établissait à 130,3 M€ ; 
o Un carnet de commandes élevé qui représente plus d’une année de chiffre d’affaires ; 
o Une position de leader incontesté sur un marché très fragmenté et une capacité déjà 

largement éprouvée à sortir renforcé de situations de crise ; 
o Des valeurs fortes d’entreprise citoyenne et engagée qui guident l’ensemble des décisions 

prises ; 
o Le soutien de toutes les partie-prenantes du Groupe, en particulier de ses partenaires 

bancaires et de ses salariés. 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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RESULTATS DE LA SOCIETE HEXAOM S.A. 

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

NATURE DES INDICATIONS  EXERCICE  
2015 

EXERCICE  
2016 

EXERCICE  
2017 

EXERCICE  
2018 

EXERCICE  
2019 

I - Capital en fin d'exercice      

Capital social  1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Nombre des actions ordinaires 
existantes 6 937 593 6 937 593 6 937 593 6 937 593 6 937 593 

Nombre des actions à dividende 
prioritaire (sans droit de vote) existantes      

Nombre maximal d'actions futures à 
créer : 

     

. Par conversion d'obligations      

. Par exercice de droits de souscription           

II - Opérations et résultats de 
l'exercice      

Chiffre d'affaires hors taxes 233 582 218 263 799 171 318 547 650 309 512 539 324 230 076 

Résultat avant impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions 

12 091 154 15 627 252 26 806 668 28 708 655 21 204 070 

Impôts sur les bénéfices -391 197 1 470 474 3 475 693 2 415 426 1 498 047 

Participation des salariés due au titre de 
l'exercice - 136 811 1 239 125 797 699 - 

Résultat après impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions 

10 340 571 11 669 433 19 766 756 23 598 738 20 296 314 

Résultat distribué 4 440 060 6 937 593 11 793 908 10 406 390 - 

III - Résultats par action      

Résultat après impôts, participation des 
salariés mais avant dotations aux 
amortissements et provisions 

1,80 € 2,04 € 3,36 € 3,67 € 2,84 € 

Résultat après impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements 
et provisions 

1,49 € 1,68 € 2,85 € 3,40 € 2,93 € 

Dividende attribué à chaque action (a) 0,64 € 1,00 € 1,70 € 1,50 € - 

IV - Personnel      

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l'exercice 640 666 696 730 763 

Montant de la masse salariale de 
l'exercice 22 744 130 24 427 180 27 202 708 26 797 229 32 122 066 

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l'exercice 
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 

13 320 771 14 013 534 14 391 087 13 309 023 12 047 589 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS 

(article R 225-88 du Code de commerce) 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MAI 2020 

 

 

Veuillez noter que les documents sont disponibles sur le site internet de la société : www.hexaom.fr 

rubrique « investisseurs » onglets « assemblées générales » et « informations financières » 

 

 

 

Ce formulaire doit être reçu au plus tard le 20 mai 2020 à l’adresse suivante : 

HEXAOM – 2 route d’Ancinnes – 61000 Alençon 

 

 

Je soussigné(e)  Mme  M. 

 

Nom ou dénomination sociale ………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale OU e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

Propriétaire de …………………. actions HEXAOM 

 

  au nominatif 

OU  au porteur (joindre une copie de l’attestation de 

participation délivrée par votre intermédiaire financier) 

 

demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code 

de commerce. 

 

A ……………………………., Le ………………….….. 2020 Signature : 

 

 

Conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 

dudit code de commerce peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées 

à l’article R 225-63 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-dessus par l’actionnaire avec l’indication 

de son adresse de messagerie. 

 

AVIS : Veuillez noter que conformément aux dispositions de l’article R 225-88 alinéa 3, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande 

unique, formulée par lettre spéciale à l’adresse ci-dessus, obtenir de la société l'envoi des documents visés ci-dessus, à l'occasion de chacune 

des assemblées d'actionnaires ultérieures. 



Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 

Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this  , date and sign at the bottom of the form 

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote ��� à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote ��� all the draft resolutions approved by the Board 

of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes ”No” or “Abs”. 
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Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 

à la banque / by the bank 

à la société / by the company

JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares  [ Nombre d’actions 
[Nominatif 

Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
  pour me représenter à l’Assemblée 

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

  to represent me at the above mentioned Meeting
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

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

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 

Abs. 

Oui / Yes 

Non / No 

Abs. 

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 



CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE 
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