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Le Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel  

peut être consulté et téléchargé sur le site www.groupepvcp.com 

 

 

Ce Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel a été déposé le 1er août 2022 auprès 

de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement 

(UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement. 

Le Document d’Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d’une offre au public de titres 

financiers ou de l’admission de titres financier à la négociation sur un marché réglementé s’il est 

complété par une note d’opération et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au 

Document d’Enregistrement Universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément 

au règlement (UE) 2017/1129. 

  

http://www.groupepvcp.com/
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Cet amendement au document d’enregistrement universel (le « Second Amendement au Document 

d’Enregistrement Universel ») met à jour : 

 le document d’enregistrement universel 2020/2021 déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2022 sous le 

numéro D. 22-0119 (PIE_URD_2021_FR_HD.indd (groupepvcp.com)) (le « Document d’Enregistrement 

Universel ») ; et 

 son amendement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 16 juin 2022 sous le numéro 

D. 22-0119-A01 (Amendement_URD.PDF (groupepvcp.com)) (le « Premier Amendement au Document 

d’Enregistrement Universel ») ; 

et met à jour les rubriques nécessaires conformément à la règlementation.  

Une table de concordance est fournie dans le présent Second Amendement au Document d’Enregistrement 

Universel dans la section 3 afin de permettre de retrouver facilement les informations incorporées par référence 

et celles mises à jour ou modifiées. 

Des exemplaires du Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel, du Premier Amendement 

au Document d’Enregistrement Universel et du Document d’Enregistrement Universel sont disponibles sans frais 

auprès de la société Pierre et Vacances, L’Artois – Espace Pont de Flandre – 11, rue de Cambrai – 75947 Paris 

Cedex 19, et sur son site Internet (www.groupepvcp.com), ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés 

financiers (www.amf-france.org). 

Ce Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel complète et doit être lu en parallèle avec le 

rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, inclus dans le Document d’Enregistrement 

Universel, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, tel qu’amendé par 

le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel. 

  

http://animation.corporate.groupepvcp.com/doc/rapports_annuels/PVCP_URD20202021_FR.pdf
http://animation.corporate.groupepvcp.com/doc/rapports_annuels/Amendement_URD.PDF
http://www.groupepvcp.com/
http://www.amf-france.org/
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1. Attestation du responsable de l’Amendement 

au Document d’Enregistrement Universel 

1.1. Responsable de l’Amendement au Document d’Enregistrement 

Universel 

Franck Gervais, Directeur Général. 

1.2. Attestation de la personne assumant la responsabilité de 

l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel 

« J’atteste que les informations contenues dans le présent Amendement au Document d’Enregistrement Universel 

sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la 

portée. » 

Paris, le 1er août 2022 

Franck Gervais, 

Directeur Général 
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2. Sections du Document d’Enregistrement 

Universel 2020/2021 mises à jour 

La présente section de l’Amendement du Document d’Enregistrement Universel inclut les sections mises à jour 

et/ou modifiées du Document d’Enregistrement Universel 2020/2021 afin de satisfaire les annexes 1 et 2 du 

Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019. 

2.1. Perspectives 

La section 1.1.5 « Perspectives » figurant à la page 13 du Document d’Enregistrement Universel telle que mise à 

jour par le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel (section 2.4 page 11) est complétée 

par les paragraphes suivants : 

Activité du 3ème trimestre 2021/2022 

En normes IFRS, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2021/2022 s’élève à 401,5 millions d’euros (et 

à 1 038,2 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice).  

Le Groupe continue cependant de commenter son chiffre d’affaires et les indicateurs financiers qui y sont liés 

conformément à son reporting opérationnel, plus représentatif de son activité, i.e :  

- avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle, 

- hors incidence de l’application d’IFRS 16 

Un tableau de réconciliation entre le chiffre d’affaires issu du reporting opérationnel et le chiffre d’affaires en 

normes IFRS est présenté ci-dessous : 

en millions d’euros 2021/2022 
selon reporting 

opérationnel  

Retraitement  
IFRS 11  

Incidence  
IFRS 16  

2021/2022 
IFRS 

Center Parcs 283,1 -9,2 -13,6 260,3 

Pierre & Vacances 80,4   80,4 

Adagio 53,1 -11,9  41,2 

Grands Projets & Senioriales 28,8 -4,6 -5,3 18,9 

Holding 0,8   0,8 
      

Total CA 3ème trimestre 2021/2022 446,2 -25,8 -18,9 401,5 

 
 

en millions d’euros 2021/2022 
selon reporting 

opérationnel  

Retraitement  
IFRS 11  

Incidence  
IFRS 16  

2021/2022 
IFRS 

Center Parcs 705,9 -21,3 -46,9 637,7 

Pierre & Vacances 246,0   246,0 

Adagio 120,1 -27,4  92,7 
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en millions d’euros 2021/2022 
selon reporting 

opérationnel  

Retraitement  
IFRS 11  

Incidence  
IFRS 16  

2021/2022 
IFRS 

Grands Projets & Senioriales 87,4 -12,6 -15,0 59,8 

Holding 2,0   2,0 
      

Total CA 9 mois 2021/2022 1 161,5 -61,4 -62,0 1 038,2 

 
Retraitements IFRS 11 : pour son reporting opérationnel, le Groupe continue d’intégrer les co-entreprises selon la méthode proportionnelle, 

considérant que cette présentation traduit mieux la mesure de sa performance. En revanche, les co-entreprises sont intégrées selon la 

méthode de la mise en équivalence dans les comptes consolidés IFRS. 

Incidence IFRS 16 : L’application d’IFRS 16 à compter du 1er octobre 2019 conduit à annuler, dans les comptes consolidés, une quote-part du 

chiffre d’affaires et de la plus-value au titre des cessions réalisées dans le cadre des opérations immobilières avec des tiers (compte tenu des 

contrats de location détenus par le Groupe), confère ci-dessus pour l’incidence sur le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice.  

Par ailleurs, le chiffre d’affaires est présenté selon les secteurs opérationnels suivants, définis conformément à 

la norme IFRS 81, i.e. :  

- le secteur opérationnel Center Parcs, regroupant à la fois l’exploitation des Domaines commercialisés 

sous les marques Center Parcs, Sunparks et Villages Nature, et les activités de construction / rénovation 

d’actifs touristiques et de commercialisation immobilière aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ; 

- le secteur opérationnel Pierre & Vacances, regroupant l’activité touristique réalisée en France et en 

Espagne sous les marques Pierre & Vacances et maeva.com, l’activité immobilière en Espagne, et 

l’activité de la Direction de l’Asset management (en charge notamment de la relation avec les bailleurs 

individuels et institutionnels)  

- le secteur opérationnel Adagio, regroupant l’exploitation des résidences urbaines prises à bail par le 

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et confiées en mandat de gestion à la joint-venture Adagio SAS, 

ainsi que l’exploitation des sites directement pris à bail par la joint-venture ; 

- un secteur opérationnel regroupant la Direction des Grands Projets (en charge de la construction et 

réalisation des nouveaux actifs pour le compte du Groupe en France) et Senioriales, filiale de promotion 

immobilière et d'exploitation de résidences non médicalisées pour seniors autonomes ; 

- le secteur opérationnel Autres regroupant essentiellement les activités de Holding. 

Enfin, le Groupe a fait évoluer son reporting opérationnel en cohérence avec la présentation retenue par la 

majorité des opérateurs touristiques concernant les commissions de commercialisation de séjours. Ainsi, le 

chiffre d’affaires de location des hébergements, présenté auparavant net de ces commissions est désormais 

présenté brut de ces charges. Ce changement de présentation n’a pas d’incidence sur le chiffre d’affaires total 

des activités touristiques.  

                                                      
1 Se reporter au Document d’Enregistrement Universel, pages 181-182
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Le chiffre d’affaires hébergement des exercices 2018/2019 et 2020/2021 est retraité en conséquence dans le 

tableau ci-après. 

en m€   

2021/2022 
selon 

reporting 
opérationnel 

2020/2021 
selon 

reporting 
opérationnel 

retraité* 
Evolution  

vs.2020/2021   

2018/2019 
selon 

reporting 
opérationnel 

retraité* 
Evolution  

vs.2018/2019 

Center Parcs   283,1 121,6 133%       

dont CA hébergement   195,3 72,0 171%   157,2 24,2% 

Pierre & Vacances   80,4 32,3 149%       

dont CA hébergement   55,3 21,7 155%   56,3 -1,9% 

Adagio   53,1 16,9 214%       

dont CA hébergement   48,3 14,4 235%   47,6 1,6% 

Grands Projets & Senioriales   28,8 32,7 -12%       

Holding   0,8 1,2 -32%       

CA GROUPE 3ème trimestre   446,2 204,7 118%       

CA hébergement   298,9 108,0 177%   261,1 14,5% 

CA autres activités touristiques   84,1 31,2 170%       

CA autres    63,1 65,4 -4%       

          
Center Parcs   705,9 283,3 149%       

dont CA hébergement   475,5 148,1 221%   386,0 23,2% 

Pierre & Vacances   246,0 80,9 204%       

dont CA hébergement   172,2 50,6 240%   177,4 -2,9% 

Adagio   120,1 42,3 184%       

dont CA hébergement   108,2 35,8 202%   122,8 -11,9% 

Grands Projets & Senioriales   87,4 92,1 -5%       
Holding   2,0 3,2 -37%       

CA GROUPE 9 mois   1 161,5 501,9 131%       

CA hébergement   755,9 234,6 222%   686,2 10,2% 

CA autres activités touristiques   215,1 69,7 209%       

CA autres    190,5 197,6 -4%       

* Chiffre d’affaires hébergement exprimé brut des commissions de distribution 

Après une hausse de 141% entre le premier semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d’affaires du 

Groupe continue à progresser au 3ème trimestre avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de 

l’exercice précédent.  

Au total, le chiffre d’affaires Groupe s’élève à 1 161,5 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice 

2021/2022, en croissance de 131% vs 2020/2021 et surperformant son niveau d’avant-crise. 

Chiffre d’affaires hébergement :  

Le chiffre d’affaires hébergement s’élève à 298,9 millions d’euros au 3ème trimestre 2021/2022, en croissance 

de 177% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice 2020/2021.  

Le rebond de l’activité s’accélère même par rapport à l’exercice 2019, avec un chiffre d’affaires supérieur de 

14,5% à celui du 3ème trimestre 2019 (vs +7,5% constaté au 1er semestre), dont : 

- Center Parcs : +24,2% sur le trimestre (+22,4% au 1er semestre), dont +29,1% pour les Domaines situés 
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au BNG2 et +15,4% pour les Domaines français. Le prix moyen de vente est en hausse de +25%, résultant 

notamment de la rénovation des Domaines, et le taux d’occupation s’élève à 77,7%, proche de celui 

enregistré en 2019 (78,5%). 

- Pierre & Vacances : -1,9% sur le trimestre (-3,4% au 1er semestre), dont :  

o une activité des résidences en France en retrait de -4,4% imputable à la baisse de l’offre 

(nombre de nuits offertes en recul de -24% vs 2018/2019 du fait de non-renouvellement de 

baux ou de désengagements de sites déficitaires). A périmètre constant, l’activité sur ce 

trimestre est en forte croissance, tirée par la hausse du prix moyen de vente (+3,3% sur 

l’ensemble des destinations) et la progression du taux d’occupation qui s’établit à près de 71% 

(+8,6 points vs 2019).  

o une activité en Espagne en croissance de +7,1%, essentiellement liée à un effet prix. 

- Adagio : +1,6% sur le trimestre (-20,4% au 1er semestre). L’activité des résidences urbaines devient pour 

la première fois de l’exercice supérieure à celle d’avant-crise, grâce à une progression du prix moyen de 

vente de +5,1%. Le taux d’occupation s’établit à 79,5% (vs 81,9% en 2019). 

Au total, sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires hébergement s’élève à 755,9 millions d’euros, 

en croissance de 10,2% vs 2019. 

Chiffre d’affaires des autres activités touristiques :  

Au 3ème trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires des autres activités touristiques s’élève à 84,1 millions d’euros, 

en croissance de 170% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent et de 13,4% par rapport à la même 

période en 2018/2019. Ces bonnes performances sont liées au dynamisme de l’activité de maeva.com (dont le 

chiffre d’affaires a plus que quadruplé par rapport au 3ème trimestre 2018/2019) et à la forte croissance du chiffre 

d’affaires des activités sur sites dans les Domaines Center Parcs (+23,5% vs 2019). 

Au total, sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires des autres activités touristiques s’élève à 215,1 

millions d’euros, en croissance de 11,7% vs 2019. 

Autres chiffres d’affaires :  

Le Groupe enregistre 63,1 millions d’euros de chiffres d’affaires au titre de ses autres activités, provenant 

principalement :  

- des Senioriales pour 14,7 millions d’euros (vs 16,5 millions d’euros au 3ème trimestre 2020/2021) ; 

- de la Direction des Grands Projets pour 14,1 millions d’euros (principalement Center Parcs Landes de 

Gascogne - Lot-et-Garonne - pour 9,2 millions d’euros), à comparer à 16,2 millions d’euros au 3ème 

trimestre 2020/2021 (dont 13,2 millions d’euros relatif au Center Parcs Landes de Gascogne) ; 

- des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs au BNG pour 32,9 millions d’euros, à comparer 

à 31,2 millions d’euros en 2020/2021). 

Au total, sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires des autres activités s’établit à 190,5 millions 

                                                      
2 Belgique, Pays Bas, Allemagne 
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d’euros, en baisse de 4% par rapport à l’exercice précédent. 

Perspectives d’activité au 4ème trimestre de l’exercice 

Compte tenu des réservations touristiques à date sur le 4ème trimestre de l’exercice 2021/2022, le Groupe 

anticipe à ce jour, en comparaison avec le 4ème trimestre 2018/2019 (avant-Covid) : 

- une forte croissance d’activité pour Center Parcs, 

- un chiffre d’affaires en progression pour Pierre & Vacances en France, retraitée de la baisse du nombre 

d’appartements commercialisables (baisse de l’offre vs 2018/2019 comparable à celle observée au 3ème 

trimestre), 

- une accélération du redressement de l’activité des résidences Adagio, avec une croissance attendue du 

chiffre d’affaires par rapport à l’été 2019. 

Actualisation sur les opérations de restructuration (les « Opérations de Restructuration ») 

Procédure de sauvegarde accélérée 

Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée 

au bénéfice de la Société. Dans le cadre de cette procédure un projet de plan de sauvegarde accélérée a été 

établi et mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.groupepvcp.com) (le « Projet de 

Plan de Sauvegarde Accélérée »).  

Ce Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée a été soumis le 8 juillet 2022 au vote de chacune des classes de parties 

affectées qui l’ont toutes approuvé. Le 22 juillet 2022 le Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée a été examiné 

par le Tribunal de commerce de Paris qui l’a arrêté le 29 juillet 2022. A cette occasion la Selarl Axyme, prise en la 

personne de Maître Jean-Charles Demortier a été nommée commissaire à l’exécution du plan. 

Assemblée générale 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société s’est réunie le 8 juillet 2022 dans les locaux du Salon 

Etoile Saint Honoré, Centre de conférence Etoile Saint Honoré - 21/25 rue de Balzac - 75008 Paris, sous la 

présidence de Monsieur Gérard Brémond. 

Les actionnaires, après avoir pris connaissance du vote des classes de parties affectées sur le Projet de Plan de 

Sauvegarde Accélérée présenté dans le cadre de la sauvegarde accélérée ouverte au bénéfice de la Société, ont 

approuvé l’ensemble des résolutions relatives aux Opérations de Restructuration et notamment : (i) l’attribution 

gratuite de bons de souscription d’actions de la Société à tous les actionnaires (les « BSA Actionnaires »), 

(ii) l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (l’« Augmentation de Capital 

avec DPS »), (iii) l’augmentation de capital réservée à Alcentra, Fidera, Atream, Schelcher Prince Gestion et aux 

porteurs d’Ornane hors-Steerco ayant adhéré à l’accord ferme du 10 mars 2022 ( l’« Augmentation de Capital 

Réservée »), (iv) l’augmentation de capital réservée, par voie d’émission d’actions à bons de souscription 

d’actions, à souscrire par compensation de créances par les créanciers de la Société et des créanciers de sa filiale 

Pierre et Vacances Fi (l’« Augmentation de Capital de Conversion ») (les créances détenues sur Pierre et 

Vacances Fi objet de la compensation feront l’objet d’une délégation préalable et seront détenues sur la Société 

au moment de l’Augmentation de Capital de Conversion), l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions 

de la Société à Alcentra et Fidera (les « BSA Garants »). 

http://www.groupepvcp.com/
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Enfin, sous condition suspensive de la réalisation définitive des Opérations de Restructuration, les actionnaires 

ont notamment approuvé : (i) la mise en place d’un programme d’intéressement long terme des salariés et/ou 

mandataires sociaux de la Société et / ou du Groupe par la création, l’émission et l’attribution, à titre gratuit, 

d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires de la Société (assorti de conditions de performances 

relatives au chiffre d’affaires net de l’activité Tourisme, au niveau d’EBITDA Groupe3, au flux de trésorerie 

disponible et aux cours moyens de bourse pondérés par les volumes), (ii) la suppression des droits de vote double 

(préalablement approuvée par l’Assemblée spéciale réunie le même jour), (iii) la mise à jour de la politique de 

rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le Premier Amendement au Document 

d’Enregistrement Universel, et (iv) la nomination de Monsieur Franck Gervais, Monsieur Pascal Savary, la société 

Alcentra Flandre Limited, la société Fidera Limited en qualité d’administrateurs. 

L’émission des BSA Actionnaires, l’Augmentation de Capital Réservée, l’Augmentation de Capital de Conversion 

et l’émission des BSA Garants ont fait l’objet d’un prospectus composé (i) du Document d’Enregistrement 

Universel, (ii) du Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel, (iii) d’une note d’opération et 

(iv) du résumé dudit prospectus inclus dans la note d’opération. Des exemplaires de ce prospectus sont 

disponibles sans frais au siège social de Pierre et Vacances, L’Artois – Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 

75947 Paris Cedex 19, sur le site Internet de la Société (http://www.groupepvcp.com/fr) ainsi que sur le site 

Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

2.2. Facteurs de risques 

A la date du Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel la cartographie des risques 

présentée dans la section 2.13 page 19 du Premier Amendement à l’URD demeure exacte. Les risques ci-après 

sont mis à jour :  

La section 2.2.4.1 « Risque de non-réalisation du Processus d’Adossement » du Document d’Enregistrement 

Universel est actualisée par les paragraphes suivants :  

A la suite de (i) l’approbation des résolutions nécessaires à la mise en œuvre des différentes étapes du processus 

d’adossement par l’Assemblée générale du 8 juillet 2022, (ii) l’arrêté du Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée 

par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juillet 2022, et (iii) la levée de l’intégralité des conditions suspensives, 

le risque de non-réalisation des Opérations de Restructuration se limite désormais à un risque d’exécution.  

La Société estime que la probabilité de réalisation de ce risque est faible mais que son impact serait significatif.  

* * 

La section 2.2.4.3 « Risque de contentieux avec les bailleurs du Groupe » du Document d’Enregistrement 

Universel telle que mise à jour par le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel (section 

2.13 page 19) est actualisée par les paragraphes suivants :  

                                                      
3 Résultat opérationnel courant issu du Reporting opérationnel (résultat opérationnel consolidé avant autres produits et charges opérationnels non courants, 

hors incidence des normes IFRS 11 et IFRS 16), retraité des provisions et dotations nettes aux amortissements sur actifs opérationnels immobilisés. L’EBITDA 

ajusté s’entend en ce compris le bénéfice de l’économie de loyers réalisée par le projet Villages Nature au résultat des accords conclus en mars 2022, d’un 

montant de 14,4 millions d’euros au titre de l’exercice 2022/23, de 14,6 millions d’euros au titre de l’exercice 2023/24, de 8,9 millions d’euros au titre de l’exercice 

2024/25 et de 4,0 millions d’euros au titre de l’exercice 2025/26. 

http://www.groupepvcp.com/fr
http://www.amf-france.org/
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Le bilan des décisions rendues dans le cadre de procédures introduites par des bailleurs à l’encontre du Groupe 

est, à la date du Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel, le suivant : 

 en référé : dix-neuf décisions ont été rendues (concernant 262 demandeurs bailleurs initiaux – hors 

désistements). Quatorze de ces décisions ont retenu la position soutenue par le Groupe, à savoir le 

rejet de la demande en référé pour contestation sérieuse concernant l’obligation de payer des loyers 

au cours des périodes de fermetures administratives. Il appartient aux bailleurs concernés par ces 

rejets de déterminer s’ils entendent désormais agir au fond. Cinq décisions sont défavorables au 

Groupe, cinq d’entre elles n’ont pas retenu l’existence d’une contestation sérieuse et ont condamné 

le Groupe à payer des provisions au titre des loyers impayés ; 

 au fond : treize décisions ont été rendues. Cinq de ces décisions ont retenu l’argumentation du Groupe 

tant sur l’exception d’inexécution que la perte partielle. Sur les treize décisions huit sont défavorables 

au Groupe. Les décisions qui n’ont pas retenu les arguments juridiques du Groupe relatifs à l’atteinte 

à l’obligation de délivrance du bailleur et à la perte d’usage de la chose louée, ont pour la plupart 

accordé des délais de paiement pour le versement des loyers impayés et refusé de prononcer la 

résiliation des baux.  

Il est précisé que le Groupe a interjeté appel des décisions qui l’ont condamné à payer les loyers. 

A ce jour, parmi les juges du fond il existe deux courants de jurisprudence s’agissant du traitement de l’impact 

des restrictions dues au Covid-19 sur les loyers, dont l’un est favorable aux arguments du Groupe. 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est cependant prononcée très récemment à l’encontre de 

ce courant, dans le cadre de plusieurs arrêts en date du 30 juin 2022 relatifs à plusieurs affaires auxquelles le 

Groupe n’est pas partie. 

En dépit de ces arrêts et fort de plusieurs décisions, particulièrement bien motivées, le Groupe continuera à faire 

valoir ses arguments devant les juridictions du fond. La reprise par celles-ci de la motivation de la Cour de 

cassation reste, à ce stade, indéterminée.  

En tout état de cause, à la suite de ces arrêts de la Cour de cassation, le Groupe reflétera au passif de son bilan 

le montant des loyers impayés aux bailleurs individuels (non-signataires des avenants) au titre de la période de 

fermeture administrative, soit environ 11 millions € TTC. 

Enfin, il est précisé qu’à la date du Second Amendement au Document d’Enregistrement Universel le montant 

total des condamnations du Groupe au titre des litiges avec les bailleurs représente, comme à la date du Premier 

Amendement au Document d’Enregistrement Universel, la somme de 2,2 millions €. Les remboursements de 

loyers au titre de ces condamnations sont inclus dans la somme d’environ 11 millions € TTC à refléter au passif 

du bilan du Groupe. 

2.3. Politique de distribution de dividendes 

La section 2.11 « Politique de distribution de dividendes » page 18 du Premier Amendement au Document 

d’Enregistrement Universel qui complète la section 1.4.9 « Politique de distribution de dividendes des cinq 

derniers exercices – délai de prescription des dividendes » du Document d’Enregistrement Universel est modifiée 

comme suit :  
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Aux termes de la documentation relative au nouveau financement prévu dans le cadre des Opérations de 

Restructuration, et jusqu’à sa maturité (soit 5 ans à compter de la réalisation des Opérations de Restructuration), 

des distributions de dividendes seront autorisées sous réserve du respect de certains ratios (ratio d’endettement 

net/ ratio de levier net), du remboursement de la dette, de l’absence de cas de défaut au titre de cette dernière 

et d’une limitation du montant de tous dividendes distribués par la Société en année n à 50 % de son bénéfice 

distribuable pour l’exercice n-1. 

* * 

Les développements ci-après (de la section 2.4 à la section 2.7) constituent le rapport complémentaire au 

rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application des dispositions 

de l’article L. 225-37 du Code de commerce inclus dans le Document d'Enregistrement Universel.  

 

2.4. Composition du Conseil d’administration 

Le tableau de la section 3.2.1.3 « Composition du Conseil d’administration » figurant page 58 du Document 

d’Enregistrement Universel mise à jour par le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel 

(section 2.15 page 23) est remplacé par le tableau suivant qui intègre les nominations, par l’Assemblée générale 

du 8 juillet 2022, de Monsieur Franck Gervais, Monsieur Pascal Savary, Fidera Limited et Alcentra Flandre Limited 

sous condition suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration : 

Administrateur Nationalité Age Sexe 

Date 

d’entrée en 

fonction 

Date du 

dernier 

renouvelle

ment 

Fin 

d’exercice 

du mandat 

Adminis- 

trateur 

indépen- 

dant (1) 

Membre 

de Comités 

du Conseil 

Nombre 

d’actions 

détenues 

dans la 

Société 

Gérard Brémond (2), 

Président du Conseil 
Française 84 M 03/10/1988 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 10 

S.I.T.I.  (2), représentée par 

Olivier Brémond 
Française 59 M 

10/07/1995 
(3) 

31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 4 883 720 

Andries Arij Olijslager (2) Néerlandaise 78 M 06/10/2008 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

(4) 
Comité 

d’Audit 
500 

Delphine Brémond (2) Française 55 F 02/12/2008 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 10 

Annie Famose (2) Française 77 F 04/02/2016 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- 
Comité 

d’Audit 
20 
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BM Conseil (2), représentée 

par Bertrand Meheut (5) 
Française 70 M 12/04/2021 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

Oui CNR (6) 40 

Alma Brémond (2) Française 25 F 21/02/2017 05/02/2020 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2021/2022 

- - 10 

Amélie Blanckaert (2) Française 47 F 21/02/2017 05/02/2020 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2021/2022 

Oui CNR (6) 25 

Jean-Pierre Raffarin (2) Française 73 M 09/02/2018 01/02/2021 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2022/2023 

Oui - 10 

Léo Brémond (2) Française 22 M 31/12/2018 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 10 

Marie-Christine Huau (2) Française 57 F 14/10/2019 31/03/2022 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

Oui - 20 

Emmanuel de Pinel de la 

Taule, administrateur 

représentant les salariés (7) 

Française 49 M 30/10/2020 - 30/10/2023 - - 5 

Claire Linssen (7) Française 65 F 21/04/2022 - 09/11/2023 - - 5 

Franck Gervais (8) Française 45 M 16/09/2022 - 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 0 

Pascal Savary (8) Française 66 M 16/09/2022 - 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 0 

Fidera Ltd (8) - - - 16/09/2022 - 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 0 

Alcentra Flandre Ltd (8) - - - 16/09/2022 - 

AG statuant 

sur les 

comptes 

2023/2024 

- - 0 

(1) Les critères retenus pour qualifier un administrateur d’indépendant sont ceux issus du code AFEP-MEDEF. La situation de chaque administrateur au regard des critères 

d’indépendance a été examinée par le Conseil d’administration à l’occasion de l’auto-évaluation de son fonctionnement. 

(2) Administrateur ayant démissionné de son mandat sous condition suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration. 



SECOND AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS  14 
 
 

(3) Il s’agit de la première date d’entrée en fonction d’Olivier Brémond en tant qu’administrateur. 

(4) Andries Arij Olijslager a perdu la qualité d’administrateur indépendant en octobre 2020, en raison de l’ancienneté de son mandat. 

(5) Le Conseil d’administration du 12 avril 2021 a coopté la société BM Conseil, représentée par Bertrand Meheut pour remplacer Bertrand Meheut. L’Assemblée générale du 

1er juillet 2021 a ratifié la nomination par cooptation de la société BM Conseil représentée par Bertrand Meheut. L’Assemblée générale du 31 mars 2022 a renouvelé le 

mandat de la société BM Conseil. 

(6) Comité des Rémunérations et des Nominations. 

(7) La représentation des salariés au sein du Conseil d’administration est assurée par deux administrateurs qui ont été désignés conformément aux dispositions statutaires : 

en date du 30 octobre 2020, Emmanuel de Pinel de la Taule a été élu par les salariés ; en date du 9 novembre 2020, Dominique Girard a été désigné par le Comité 

d’Entreprise Européen. Il a été remplacé par Claire Linssen, suppléante de celui-ci, lors de la réunion du Conseil d’administration du 21 avril 2022 ayant constaté le 

départ à la retraite de Dominique Girard. La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est fixée à trois ans courant à compter de leur élection ou 

leur désignation et est renouvelable. 

(8) Nomination entrant en vigueur sous condition suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration.  

L’identité des représentants permanent de Fidera Ltd et d’Alcentra Flandre Ltd sera connue à l’issue des 

Opérations de Restructuration. 

Évolution de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2021/2022 

En 2021/2022, la composition du Conseil d’administration a évolué comme suit : 

Départs Dominique Girard représentant des salariés est parti à la retraite. 

Nominations Claire Linssen, suppléante de Dominique Girard remplace celui-ci en qualité 

d’administrateur représentant les salariés. 

Franck Gervais (Assemblée générale du 8 juillet 2022, nomination sous condition 

suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration) 

Pascal Savary (Assemblée générale du 8 juillet 2022, nomination sous condition 

suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration) 

Fidera Ltd (Assemblée générale du 8 juillet 2022, nomination sous condition 

suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration) 

Alcentra Flandre Ltd (Assemblée générale du 8 juillet 2022, nomination sous 

condition suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration) 

Cooptations Néant (Gérard Brémond, S.I.T.I., Andries Arij Olijslager, Delphine Brémond, Annie 

Famose, la société BM Conseil, Alma Brémond, Amélie Blanckaert, Jean-Pierre 

Raffarin, Léo Brémond et Marie-Christine Huau ayant démissionné de leur mandat 

sous condition suspensive de réalisation des Opérations de Restructuration, quatre 

ou cinq administrateurs, dont le futur président du Conseil d’administration, ont 

vocation à être cooptés en remplacement d’administrateurs démissionnaires)  

Renouvellements Gérard Brémond (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

La société S.I.T.I. (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

Andries Arij Olijslager (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

Delphine Brémond (Assemblée générale du 31 mars 2022) 
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Annie Famose (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

La société BM Conseil (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

Léo Brémond (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

Marie-Christine Huau (Assemblée générale du 31 mars 2022) 

 

Évolution de la composition du Conseil d’administration soumise à l’Assemblée générale du 30 septembre 

2022 

La composition du Conseil d’administration a vocation à être renouvelée à l’issue des Opérations de 

Restructurations.  

L’Assemblée générale du 8 juillet 2022 a d’ores et déjà procédé à la nomination de Franck Gervais, Pascal Savary 

(membre proposé par Atream), Fidera Ltd (membre proposé par Fidera) et Alcentra Flandre Ltd (membre 

proposé par Alcentra). Ces nominations prendront effet à compter de la réalisation définitive des Opérations de 

Restructuration, pour des mandats de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur 

les comptes de l’exercice 2023/2024. 

Il est prévu de coopter à la date de réalisation des Opérations de Restructuration quatre à cinq membres 

supplémentaires, dont le futur Président du Conseil d’administration. Les cooptations seront ratifiées par 

l’Assemblée générale du 30 septembre 2022. 

L’identité de ces nouveaux administrateurs sera connue à la date de réalisation des Opérations de 

Restructuration au plus tard. 

Ainsi, à l’issue des Opération des Restructuration le Conseil d’administration sera composé de 8 ou 9 membres 

(hors administrateurs représentant les salariés) en conformité avec les recommandations du Code AFEP MEDEF, 

notamment en matière d’indépendance. Par ailleurs, il est précisé, en tant que de besoin, que la composition du 

Conseil d’administration de la Société restera conforme aux dispositions des articles L 22-10-3 et L 225-18-1 du 

Code de commerce relatives à la parité femmes / hommes. 

2.5. Projet de rémunération de Gérard Brémond en cas de 

réalisation définitive du Processus d’Adossement 

La partie C « Projet de rémunération de Gérard Brémond en cas de réalisation définitive du Processus 

d’Adossement » de la section 3.4.2.2 « Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration » 

figurant à la page 73 du Document d’Enregistrement Universel telle qu’amendée par le Premier Amendement au 

Document d’Enregistrement Universel (section 2.18 page 32) est mise à jour de la manière suivante : 

Conformément aux accords connexes à l’accord ferme du 10 mars 2022 et au Projet de Plan de Sauvegarde 

Accélérée, l’Assemblée générale du 30 septembre 2022 est invitée à se prononcer sur les résolutions suivantes 

relatives à la rémunération annuelle à long terme de Monsieur Gérard Brémond :  
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Sixième résolution (Création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence dites « ADP 2022-2 » et 

modification corrélative des statuts) 

Cette résolution est insérée en Annexe A du présent Amendement au Document d’Enregistrement Universel. 

Septième résolution (Autorisation à l’effet de procéder à l’émission et à l’attribution, à titre gratuit, des ADP 2022-

2) 

Cette résolution est insérée en Annexe A du présent Amendement au Document d’Enregistrement Universel. 

2.6. Rapport du Commissaire aux avantages particuliers 

Il est précisé qu’un rapport du commissaire aux avantages particulier sera mis à la disposition des actionnaires 

sur le site Internet du Groupe (www.groupepvcp.com) 21 jours au moins avant l’Assemblée générale du 

30 septembre 2022, soit le 9 septembre 2022 au plus tard. 

2.7. Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité 

La section 3.6 « Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées au Conseil d’administration 

en matière d’augmentation de capital » page 91 et 92 du Document d’Enregistrement Universel telle que mise à 

jour par le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel (section 2.21 page 39) est actualisée 

de la façon suivante : 

Lors de l’Assemblée générale du 8 juillet 2022, les actionnaires ont conféré au Conseil d’administration certaines 

délégations l’autorisant à augmenter le capital social, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 

par la loi. 

Un tableau récapitulatif des délégations et autorisations, en cours de validité, qui ont été accordées par 

l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration notamment en matière d’augmentation de 

capital, ainsi que des utilisations qui en ont été faites, figure ci-après. 

Type 
d’autorisation Résolution Objet résumé 

Date de 
l’Assemblée 
générale 

Durée de 
l’autorisation 

Montant 
nominal ou 
exprimé en % 
maximum de 
l’autorisation 

Utilisations au 
01/08/22 (sauf 
mention 
contraire) 

Attribution à 
titre gratuit 
d’actions 
ordinaires 28 

Autorisation d’émettre des actions 
ordinaires de la Société afin de les 
attribuer gratuitement aux 
mandataires sociaux et/ou à 
certains membres du personnel 
salarié de la Société ou des 
sociétés ou groupements qui lui 
sont liés 5 février 2020 38 mois 

5 % du capital 
social Néant 

Attribution à 
titre gratuit, de 
bons de 
souscription 
d’actions (BSA 
Actionnaires) 1 

Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à l’émission et à 
l’attribution, à titre gratuit, de 
bons de souscription d’actions au 
profit des actionnaires de la 
Société 8 juillet 2022 6 mois 

Montant 
nominal total 
d’augmentation 
de capital 
résultant de 
l’exercice des 
BSA 
Actionnaires : 

Principe d’une 
attribution, à 
titre gratuit, de 
bons de 
souscription 
d’actions au 
profit des 
actionnaires de 
la Société 

http://www.groupepvcp.com/
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Type 
d’autorisation Résolution Objet résumé 

Date de 
l’Assemblée 
générale 

Durée de 
l’autorisation 

Montant 
nominal ou 
exprimé en % 
maximum de 
l’autorisation 

Utilisations au 
01/08/22 (sauf 
mention 
contraire) 

423.219,72 
euros maximum 

décidé par le 
Conseil 
d’administratio
n du 29 juillet 
2022, 
comprenant 
une délégation 
de pouvoirs 
conférée au 
Directeur 
Général pour sa 
mise en œuvre 

Augmentation 
de capital 
(Augmentation 
de Capital avec 
DPS) 2 

Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à une augmentation 
de capital par voie d’émission 
d’actions ordinaires de la Société 
avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 8 juillet 2022 6 mois 

667.808,55 
euros maximum 

Principe d’une 
augmentation 
de capital par 
voie d’émission 
d’actions 
nouvelles avec 
maintien du 
droit 
préférentiel de 
souscription 
décidé par le 
Conseil 
d’administratio
n du 29 juillet 
2022, 
comprenant 
une délégation 
de pouvoirs 
conférée au 
Directeur 
Général pour sa 
mise en œuvre 

Augmentation 
de capital 
(Augmentation 
de Capital 
Réservée) 3 

Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à une augmentation 
de capital par voie d’émission 
d’actions ordinaires, avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’une 
catégorie de personnes répondant 
à des caractéristiques 
déterminées4 8 juillet 2022 6 mois 

1.998.857,92 
euros maximum 

Principe d’une 
augmentation 
de capital par 
voie d’émission 
d’actions 
nouvelles avec 
suppression du 
droit 
préférentiel de 
souscription au 
profit d’une 
catégorie de 
personnes 
décidé par le 
Conseil 
d’administratio
n du 29 juillet 
2022, 
comprenant 
une délégation 

                                                      
4 La catégorie de personnes visée comprend : Alcentra, Fidera, Atream, Schelcher Prince Gestion, et les porteurs d’Ornane hors-Steerco ayant adhéré à 

l’Accord entre le 28 mars et le 28 avril 2022. 
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Type 
d’autorisation Résolution Objet résumé 

Date de 
l’Assemblée 
générale 

Durée de 
l’autorisation 

Montant 
nominal ou 
exprimé en % 
maximum de 
l’autorisation 

Utilisations au 
01/08/22 (sauf 
mention 
contraire) 

de pouvoirs 
conférée au 
Directeur 
Général pour sa 
mise en œuvre 

Augmentation 
de capital 
(Augmentation 
de Capital de 
Conversion)  4 

Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à une augmentation 
de capital par voie d’émission 
d’actions à bons de souscription 
d’actions, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées5  8 juillet 2022 6 mois 

1.387.051 euros 
maximum et 
419.341 euros 
sur l’exercice des 
BSA Créanciers 

Principe d’une 
augmentation 
de capital par 
voie d’émission 
d’actions à bons 
de souscription 
d’actions avec 
suppression du 
droit 
préférentiel de 
souscription au 
profit d’une 
catégorie de 
personnes 
décidé par le 
Conseil 
d’administratio
n du 29 juillet 
2022, 
comprenant 
une délégation 
de pouvoirs 
conférée au 
Directeur 
Général pour sa 
mise en œuvre 

Attribution à 
titre gratuit, de 
bons de 
souscription 
d’actions (BSA 
Garants) 5 

Délégation de compétence au 
Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à l’émission et à 
l’attribution, à titre gratuit, de 
bons de souscription d’actions au 
profit de personnes dénommées 8 juillet 2022 6 mois 

Montant 
nominal total 
d’augmentation 
de capital de la 
Société résultant 
de l’exercice des 
BSA Garants : 
391.071,34 
euros maximum 

Principe d’une 
attribution, à 
titre gratuit, de 
bons de 
souscription 
d’actions au 
profit de 
personnes 
dénommées 
décidé par le 
Conseil 
d’administratio
n du 29 juillet 
2022, 
comprenant 
une délégation 
de pouvoirs 
conférée au 
Directeur 
Général pour sa 
mise en œuvre 

Attribution à 
titre gratuit, 8 

Autorisation à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de 8 juillet 2022 12 mois 

3,94% du capital 
social maximum Néant 

                                                      
5 La catégorie de personnes visée comprend les créanciers financiers non sécurisés de la Société et de sa filiale Pierre et Vacances Fi, à savoir les prêteurs 

bancaires et les porteurs d’Euro PP. 
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Type 
d’autorisation Résolution Objet résumé 

Date de 
l’Assemblée 
générale 

Durée de 
l’autorisation 

Montant 
nominal ou 
exprimé en % 
maximum de 
l’autorisation 

Utilisations au 
01/08/22 (sauf 
mention 
contraire) 

d’actions de 
préférence 

procéder à l’émission et à 
l’attribution, à titre gratuit, d’ADP 
2022 au profit des salariés et/ou 
mandataires sociaux de la Société 
et/ou de ses filiales, sous condition 
suspensive de la réalisation 
définitive des Opérations de 
Restructuration 

Rachat 
d’actions 11 

Autorisation à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet d’opérer 
sur les actions de la Société dans le 
cadre du dispositif prévu à l’article 
L. 22-10-62 du Code de commerce 8 juillet 2022 18 mois 

8 euros par 
action 10 % du 
nombre total des 
actions 
composant le 
capital social de 
la Société Néant 
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3. Table de concordance 

La présente table de concordance reprend les rubriques prévues par les Annexes I et II du Règlement délégué 

(UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 et renvoie aux pages du Document d’Enregistrement Universel, 

du Rapport Financier Semestriel et du présent Amendement au Document d’Enregistrement Universel où sont 

mentionnées les informations relatives à chacune de ces rubriques. 

N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

1. Personnes responsables, informations provenant de 

tiers, rapports d’experts et approbation de l’autorité 

compétente 

   

1.1 Identité des personnes responsables 270 5 4 

1.2 Attestation des personnes responsables 270 5 4 

1.3 Déclaration ou rapport attribué (e) à une personne 

intervenant en qualité d'expert 

N/A - - 

1.4 Informations provenant d'une tierce partie N/A - - 

1.5 Déclaration relative à l’autorité compétente 1 1 1 

2. Contrôleurs légaux des comptes    

2.1 Identité des contrôleurs légaux 270 43 - 

2.2 Changement éventuel N/A 43 - 

3. Facteurs de risque 37-48; 104 ; 206-207 19-21 10-11 

4. Informations concernant l’émetteur    

4.1 Raison sociale et nom commercial 25 - - 

4.2 Lieu, numéro d’enregistrement et LEI 25 - - 

4.3 Date de constitution et durée de vie 25 - - 

4.4 Siège social et forme juridique, législation régissant les 

activités, pays d’origine, adresse et numéro de 

téléphone du siège statutaire, site web avec un 

avertissement 

25 - - 

5. Aperçu des activités    

5.1 Principales activités 2-3; 6-11; 27-28 6-8 5-9 
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N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

5.2 Principaux marchés 2-3; 6-11; 147; 211 - - 

5.3 Événements importants dans le développement des 

activités 

3; 7-8; 12-24; 156-157; 

163-165; 

174-175; 221-222; 238-

241; 262-263 

10-14 5-10 

5.4 Stratégie et objectifs 6-8; 12-24; 45; 100-102; 

156-157; 

163-165; 221-222; 175; 

240-241; 

262-263 

8-10 - 

5.5 Dépendance à l’égard des brevets, licences, contrats 

et procédés de fabrication 

12-24; 44-45; 157; 174-

175; 238-240 

- - 

5.6 Position concurrentielle 10 - - 

5.7 Investissements  - - 

5.7.1 Investissements importants réalisés 12-13; 153-155; 184-

187; 

230-231; 243-245 

- - 

5.7.2 Principaux investissements en cours ou à venir 7; 12-13; 18; 175; 240 - - 

5.7.3 Informations sur les co-entreprises et entreprises 

associées 

189-191 6-7 - 

5.7.4 Questions environnementales pouvant influer sur 

l’utilisation des immobilisations corporelles 

42; 119-131 - - 

6. Structure organisationnelle    

6.1 Description sommaire du Groupe 27-28 6-7 - 

6.2 Liste des filiales importantes 27-28; 176-180; 260-261 - - 

7. Examen de la situation financière et du résultat    

7.1 Situation financière    

7.1.1 Évolution des résultats et de la situation financière 

comportant des indicateurs clés de performance de 

nature financière et le cas échéant, extra-financière 

2-11; 13; 21-24; 98-99; 

142-156; 229-232 

- 5-9 
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N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

7.1.2 Prévisions de développement futur 

et activités en matière de recherche 

et de développement 

12-24; 156-157; 163-

165; 

221-222; 240-241; 262-

263 

6-7; 10-14 9 

7.2 Résultats d’exploitation    

7.2.1 Facteurs importants, évènements inhabituels, peu 

fréquents ou nouveaux développements 

12-13, 41 ; 45-46 ; 146-

156 ; 163-165 ; 

221-222 ; 229 ; 231 ; 

238-241 ; 262-263 

10-14  9-10 

7.2.2 Raisons des changements importants du chiffre 

d’affaires net ou des produits nets 

41; 146-147; 150 - - 

8. Trésorerie et capitaux    

8.1 Informations sur les capitaux 155; 161; 194-195; 230; 

236; 250 

- - 

8.2 Source et montant des flux de trésorerie 145; 153-156; 164; 174-

175; 198-204; 

230; 238-240 

- - 

8.3 Informations sur les besoins de financement et la 

structure de financement 

41; 45; 153-156; 198-204; 

210; 230; 

239; 250 

14-15 - 

8.4 Restriction à l’utilisation des capitaux N/A N/A N/A 

8.5 Sources de financement attendues 13-24; 157; 164; 175; 

222; 239-241; 

262-263 

10-14; 14-15 9-10 

9. Environnement réglementaire 43 7-8 - 

10. Informations sur les tendances    

10.1 Description des principales tendances et 

de tout changement significatif de 

performance financière du groupe 

depuis la fin du dernier exercice 

13; 21; 45; 157; 164; 175. 

230; 

240-241; 262-263 

- - 

10.2 Événements susceptibles d’influer sensiblement sur 21; 44-47; 164-165; 240- 10-14 10-11 
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N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

les perspectives 241 

11. Prévisions ou estimations du bénéfice    

11.1 Prévisions ou estimations du bénéfice publiées 21; 45 8-10 - 

11.2 Déclaration énonçant les principales hypothèses de 

prévisions 

21; 45; 164-165; 240-241 10 - 

11.3 Déclaration de comparabilité avec les 

informations financières historiques et de 

conformité des méthodes comptables 

163; 240 - - 

12. Organes d’administration, de direction et de 

surveillance et Direction Générale 

   

12.1 Informations concernant les membres 58-63 23-32 12-15 

12.2 Conflits d’intérêts 70 31-32 - 

13. Rémunération et avantages    

13.1 Rémunération versée et avantages en nature 72-74, 78, 79, 81, 83 33-39 15-16 

13.2 Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs 

aux fins du versement de pensions, de retraites ou 

d’autres avantages 

84; 195-198 - - 

14. Fonctionnement des organes d’administration et de 

direction 

   

14.1 Date d’expiration des mandats actuels  58 23-24 12-14 

14.2 Contrats de service 63 - - 

14.3 Informations sur les Comités du Conseil 66-67 - - 

14.4 Déclaration relative à la conformité aux régimes de 

gouvernement d’entreprise applicables 

54-55 22-23 - 

14.5 Incidences significatives potentielles sur le 

gouvernement d’entreprise 

18 25-31 12-15 

15. Salariés    

15.1 Nombre de salariés et répartition des effectifs 2; 110-111; 217 - - 

15.2 Participations et stock-options 31; 85-90 - - 

15.3 Accords prévoyant une participation des salariés 31 - - 
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N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

dans le capital 

16. Principaux actionnaires     

16.1 Franchissements de seuils 31 18 - 

16.2 Existence de droits de vote différents  26; 29 16 - 

16.3 Contrôle de la Société 22-23; 30; 93 - - 

16.4 Accord connu de la Société dont la mise en œuvre 

pourrait entraîner un changement de son contrôle 

93 10-14 - 

17. Transactions avec des parties liées 220-256 6-7 - 

18. Informations financières concernant l’actif et le passif, la 

situation financière et les résultats 

   

18.1 Informations financières historiques  - - 

18.1.1 Informations financières historiques 142-268 - - 

18.1.2 Changement de date de référence comptable N/A N/A N/A 

18.1.3 Normes comptables 142; 163-173; 240-242 - - 

18.1.4 Changement de référentiel comptable N/A N/A N/A 

18.1.5 États financiers 234-263 - - 

18.1.6 États financiers consolidés 158-222 - - 

18.1.7 Date des dernières informations financières 142-268; -  

18.2 Informations financières intermédiaires et autres N/A - - 

18.3 Audit des informations financières annuelles 

historiques 

223-228; 264-268 - - 

18.3.1 Audit indépendant des informations financières 

annuelles historiques 

N/A N/A N/A 

18.3.2 Indication des autres informations auditées par les 

contrôleurs légaux 

N/A N/A N/A 

18.3.3 Informations financières non auditées N/A N/A N/A 

18.4 Informations financières proforma N/A N/A N/A 

18.5 Politique en matière de dividendes    
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N° Informations 

Pages du Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Premier 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

Pages du Second 

Amendement au 

Document 

d’Enregistrement 

Universel 

18.5.1 Politique de distribution des dividendes ou une 

déclaration indiquant l’absence de politique 

32 15; 18 11-12 

18.5.2 Montant des dividendes 32 - - 

18.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 46; 195-198 19-20 10-11 

18.7 Changement significatif de la situation financière 13-24; 45; 163-165; 222; 

240-241; 263 

10-14 - 

19. Informations supplémentaires    

19.1 Capital social    

19.1.1 Montant du capital émis 29 16-17 - 

19.1.2 Titres non représentatifs du capital 29 - - 

19.1.3 Actions auto-détenues 31 17 - 

19.1.4 Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou 

assorties de bons de souscription 

29 - - 

19.1.5 Conditions d’acquisition 31 - - 

19.1.6 Options ou accords 31 - - 

19.1.7 Historique du capital 30 16-17 - 

19.2 Acte constitutif et statuts 25 - - 

19.2.1 Objet social 25 - - 

19.2.2 Droits et privilèges des actions 26 38 15-16 

19.2.3 Éléments de changement de contrôle 93 - - 

20. Contrats importants 157 10-14 - 

21. Documents disponibles 271 - - 
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Annexe A : résolutions n° 7 et 8 de l’Assemblée 

générale du 30 septembre 2022 

 

Sixième résolution 

Création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence dites « ADP 2022-2 » et modification corrélative des 

statuts 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, du rapport des 

Commissaires aux comptes et du rapport du Commissaire aux avantages particuliers, constatant que le capital 

social de la Société est entièrement libéré, sous réserve de l’adoption de la septième résolution soumise à la 

présente assemblée : 

 

1. Décide de créer une nouvelle catégorie d’actions bénéficiant de droits différents de ceux reconnus aux 

actions ordinaires (ensemble, les actions de préférence dites « ADP 2022-2 »), régie par les dispositions 

des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, dont les caractéristiques, droits particuliers et 

modalités de conversion en actions ordinaires sont fixées dans les termes et conditions des ADP 2022-02 

stipulés au projet de nouveaux statuts de la Société (les « Nouveaux Statuts ») dont l’extrait modifié 

figure en Annexe 1 des présentes, conformément à ce qui est décrit ci-dessous :  

 

a. l’admission des ADP 2022-2 aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris 

(« Euronext Paris ») ne sera pas demandée ;  

 

b. les ADP 2022-2 auront toutes une valeur nominale unitaire égale à celle des actions ordinaires, soit 

0,01 euro ; 

 

c. les ADP 2022-2 seront émises en trois tranches distinctes (ensemble les « Tranches », une 

« Tranche » désignant indifféremment l’une quelconque desdites Tranches) ;  

 

d. le nombre maximum d’ADP 2022-2, toutes Tranches confondues, pouvant être émises sera de 205, 

donnant droit à un nombre maximum de 20.500.000 actions ordinaires de la Société (sous réserve 

des ajustements qui seraient faits en vue de protéger les droits des Bénéficiaires) et réparties entre 

les Tranches comme suit ; 

- 75 ADP 2022-2 donneront droit collectivement à (i) 7.500.000 actions ordinaires si un PMA 

est supérieur ou égal au PMA Cible de la Tranche 1 au cours de la Période de Convertibilité 

ou (ii) 75 actions ordinaires en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de 

Convertibilité (la « Tranche 1 »); 

- 65 ADP 2022-2 donneront droit collectivement à (i) 6.500.000 actions ordinaires si un PMA 

est supérieur ou égal au PMA Cible de la Tranche 2 au cours de la Période de Convertibilité 

ou (ii) 65 actions ordinaires en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de 

Convertibilité (la « Tranche 2 ») ; 

- 65 ADP 2022-2 donneront droit collectivement à (i) 6.500.000 actions ordinaires si un PMA 

est supérieur ou égal au PMA Cible de la Tranche 3 au cours de la Période de Convertibilité 

ou (ii) 65 actions ordinaires en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de 

Convertibilité (la « Tranche 3 ») ; 
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e. au terme d’un délai de deux ans à compter de leur date d’attribution par le Conseil 

d’administration (la « Période Initiale »), les ADP 2022-2, toutes Tranches confondues, seront 

convertibles en actions ordinaires de la Société à émettre, en fonction de l’atteinte ou non d’un ou 

plusieurs PMA Cibles (ainsi que, pour lever toute ambiguïté, de la survenance ou non d’un Départ) 

dans les conditions précisées ci-après, sur notification de chaque détenteur d’ADP 2022-2 (un 

« Bénéficiaire ») ; 

  

f. afin de permettre la conversion des ADP 2022-2, le PMA Cible (tel que ce terme est défini ci-

dessous) concerné devra avoir été atteint avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter 

de leur date d’attribution par le Conseil d’administration étant précisé qu’en l’absence d’une offre 

publique (que ce soit par voie d'échange ou d'acquisition) sur les actions ordinaires de la Société 

(une « OP ») au cours de cette période de cinq ans, celle-ci sera étendue jusqu’à la plus proche des 

dates suivantes : (i) la date de l’avis de résultat positif d’une OP ou, en cas d’une OP réouverte, la 

date de clôture de l’OP réouverte et (ii) le septième anniversaire de la date d’attribution des ADP 

2022-2 (la « Période de Convertibilité ») ; 

 

g. pour les besoins des ADP 2022-2, le « PMA » désigne l’un ou l’autre : 

 

( ) du prix moyen pondéré par les volumes (volume-weighted average share price) des 

actions ordinaires de la Société sur Euronext Paris sur une période de soixante jours de 

bourse consécutifs au cours de la Période de Convertibilité, 

(a) du prix par action ordinaire proposé par l’offrant y compris dans le cadre d’une offre 

concurrente ou en cas de surenchère ou, en cas d’offre publique d’échange, la valeur des 

titres proposés, dans chaque cas dans le cadre d’une OP dont la réalisation positive et 

effective intervient au cours de la Période de Convertibilité ;  

 

h. le « PMA Cible » désigne un PMA de : 

- 0,01 euro pour la Tranche 1 ; 

- 1,90 euro pour la Tranche 2 ; 

- 2,25 euros pour la Tranche 3 ;  

 

i. dans l’hypothèse où au cours de la Période Initiale, le PMA Cible serait atteint pour une ou plusieurs 

Tranches (y compris dans le cadre d’une OP dont l’avis de résultat positif est intervenu au cours de 

cette période), celui-ci sera considéré comme définitivement atteint, et le Bénéficiaire pourra 

convertir les ADP 2022-2 de la Tranche correspondante dès l’expiration de la Période Initiale ; 

 

j. la survenance d’une OP ne permettant pas d’atteindre un ou plusieurs PMA Cibles, n’aura pas 

d’impact sur les ADP 2022-02 qui resteront convertibles en cas d’atteinte ultérieurement du ou 

des PMA Cible(s) qui n’ont pas été atteints préalablement (y compris le cas échéant dans le cadre 

d’une OP ultérieure, la conversion dans cette hypothèse ayant lieu dans les conditions du 

paragraphe o ci-dessous) avant l’expiration de la Période de Convertibilité ; 

 

k. à compter de l’expiration de la Période Initiale, le Bénéficiaire pourra notifier par lettre 

recommandée avec accusé de réception adressée à la Société sa décision de convertir les ADP 
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2022-2 de la ou des Tranches concernées du fait de l’atteinte du PMA Cible concerné (la 

« Notification de Conversion ») ; 

 

l. les ADP 2022-2 de la ou des Tranches concernées seront automatiquement converties en actions 

ordinaires de la Société, le premier jour ouvré suivant la date de la Notification de Conversion (la 

« Date de Conversion ») ;  

 

m. le Conseil d’administration se réunira dès que possible pour constater l’émission des actions 

ordinaires sur conversion des ADP 2022-2 de la ou des Tranches concernées (la « Date de 

Constatation »), étant précisé que les ADP 2022-2 pour lesquelles aucune Notification de 

Conversion n’aura été notifiée à la Société par leur titulaire à l’expiration de la Période de 

Convertibilité seront automatiquement converties en actions ordinaires de la Société avec un ratio 

de conversion égal à une action ordinaire par ADP 2022-2 ;  

  

n. par exception à ce qui précède, en cas de Départ, chaque ADP 2022-2 sera convertie en une action 

ordinaire de la Société par ADP 2022-2 au deuxième anniversaire de leur date d’attribution, étant 

précisé que : 

 

( ) dans l’hypothèse où la date de réalisation effective d’une OP serait intervenue dans ce 

délai, cette exception ne s’appliquera pas aux Tranches pour lesquelles le PMA Cible aura 

été atteint par le prix proposé par l’offrant (y compris dans le cadre d’une offre 

concurrente ou en cas de surenchère, auquel cas la conversion des ADP 2022-2 pourra 

intervenir dans les conditions du paragraphe o ci-dessous) (ou en cas d’offre publique 

d’échange, la valeur des titres proposés) dans le cadre de cette OP, les ADP 2022-2 des 

Tranches concernées demeurant alors convertibles dans les conditions ci-dessus ; 

 

(a) un « Départ » désigne la rupture du contrat de travail du titulaire des ADP 2022-2 

intervenant pendant la Période Initiale au titre (i) d’une démission (à l’exception d’une 

démission résultant d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la 

troisième catégorie de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou d’une autre 

maladie de longue durée (incluant notamment toute maladie visée aux articles D. 160-4 

et L. 324-1 du Code de la sécurité sociale) ou (ii) d’un licenciement pour faute lourde (au 

sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation) ; 

 

o. en cas de dépôt d’un projet d’OP, dans l’hypothèse où le prix par action proposé par l’offrant (y 

compris dans le cadre d’une offre concurrente ou en cas de surenchère) (ou en cas d’offre publique 

d’échange, la valeur des titres proposés) serait supérieur ou égal à un ou plusieurs PMA Cible, 

chaque Bénéficiaire pourra procéder à une Notification de Conversion à compter (a) en cas d’offre 

ayant eu une suite positive dans le cadre d’une procédure normale, de la date de résultat de cette 

OP ou (b) de la date de la décision de conformité de l’AMF dans le cadre d’une procédure simplifiée, 

étant néanmoins précisé que dans l’hypothèse où le Bénéficiaire ne serait pas en mesure, pour des 

contraintes légales ou réglementaires, d’apporter les actions ordinaires résultant de la conversion 

à l’OP, le Conseil d’administration devra (i) obtenir de l’offrant la mise en place d’un contrat de 

liquidité dans les conditions usuelles pour ce type d’opération au bénéfice des Bénéficiaires ou (ii) 

décider de tout autre mécanisme alternatif, étant précisé qu’en aucun cas les ADP 2022-2 ne 

pourront devenir convertibles au titre d’une OP (y compris au titre d’une offre concurrente ou 

d’une surenchère) en cas d’échec de celle-ci ; 

 

p. les éléments conditionnant la conversion des ADP 2022-2 ne pourront être modifiés ou substitués, 

sauf si cette modification ou substitution est décidée par l’assemblée générale des actionnaires de 



SECOND AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021 – GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS  29 
 
 

la Société après approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’ADP 2022-2, dans les 

conditions légales et réglementaires ; 

 

q. la conversion d’une ADP 2022-2 en action ordinaire n’entraînera aucun paiement de la part de son 

Bénéficiaire ;  

 

r. les ADP 2022-2 ne conféreront pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires de 

la Société ;  

  

s. les ADP 2022-2 seront inaliénables étant toutefois précisé (x) qu’à compter de l’expiration de la 

Période Initiale, elles pourront être transférées en tout ou partie par un Bénéficiaire : (i) à une 

entité directement ou indirectement contrôlée (au sens de l’article L. 233-3, I. du Code de 

commerce) par lui (sous réserve de s’engager à en conserver le contrôle jusqu’à l’expiration de la 

Période de Convertibilité), (ii) à BNP Paribas Développement (directement ou par une entité visée 

au (i) ci-avant à la suite d’un premier transfert à cette entité) ou (iii) pour les Tranches concernées 

uniquement, à l’offrant, par voie d’apport à l’OP uniquement, en cas d’OP dont le prix par action 

proposé (y compris dans le cadre d’une offre concurrente ou en cas de surenchère) (ou en cas 

d’offre publique d’échange, la valeur des titres proposés) serait supérieur ou égal à un ou plusieurs 

PMA Cible, les cessionnaires mentionnés au (i), (ii) et (iii) étant alors liés par l’inaliénabilité (sous la 

seule réserve du transfert à BNP Paribas Développement susmentionné) et (y) qu’en cas de décès 

d’un Bénéficiaire, elles seront transférées à ses héritiers ou ayant-droits, qui seront alors liés par 

l’inaliénabilité;  

 

t. les Bénéficiaires pourront participer aux assemblées spéciales des titulaires d’ADP 2022-2 de la 

Société dans les conditions prévues à l’article L. 225-99 du Code de commerce ;  

 

u. les ADP 2022-2 ne donneront droit à aucun dividende et bénéficieront, en cas de liquidation de la 

Société, d’un droit au boni de liquidation équivalent à celui des actions ordinaires émises par la 

Société ;  

 

v. les ADP 2022-2 n’auront pas de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de 

capital ou toute opération avec droit préférentiel de souscription sur les actions ordinaires de la 

Société et ne bénéficieront pas des augmentations de capital par attribution gratuite d’actions 

nouvelles de la Société ou par majoration du montant nominal des actions ordinaires existantes 

réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation 

serait admise, ni des attributions gratuites de valeurs mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires de la Société réalisées au profit des bénéficiaires d’actions ordinaires ; toutefois, les 

modalités de conversion seront ajustées, dans les cas prévus à l’article L. 228-99 du Code de 

commerce ainsi qu’en cas de réduction de capital à zéro suivie par une augmentation de capital 

(afin de permettre au Bénéficiaire de participer à ladite augmentation de capital) et de division du 

nombre d’actions ordinaires de la Société, en vue de préserver les droits des bénéficiaires dans les 

conditions prévues à l’article L. 228-99 du Code de commerce, ou celles fixées par le Conseil 

d’administration (dans la mesure où ces dernières seraient plus favorables aux Bénéficiaires) 

 

w. si, avant la date de conversion de l’intégralité des ADP 2022-2, la Société procède à une opération 

visée à l'article L. 225-197-1 III du Code de commerce, chaque Bénéficiaire pourra exercer ses droits 

dans la société résultant de la fusion ou dans la (ou les) société(s) résultant de la scission, et 

conformément aux dispositions dudit article L. 225-197-1 III du Code de commerce, les stipulations 

de la présente résolution leur seront applicables mutatis mutandis ;  
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le nouveau nombre d’ADP ou le nouveau nombre d’actions ordinaires auxquelles donnent droit les 

ADP 2022-2 (selon le cas) sera déterminé par ajustement du nombre d’ADP et/ou du nouveau 

nombre d’actions ordinaires auxquelles donnent droit les ADP 2022-2 (selon le cas) en faisant 

application du rapport d’échange des actions de la Société contre des actions de la société 

absorbante ou contre les actions de la (ou des) société(s) résultant de la scission. Cette (ou ces) 

dernière(s) société(s) seront substituée(s) de plein droit à la Société dans ses obligations envers les 

Bénéficiaires au titre des présentes ; 

 

 

2. Décide que l’émission d’ADP 2022-2 ne pourra être décidée que dans le cadre d’une attribution gratuite 

d’actions au bénéfice des membres du personnel ou de certaines catégories d’entre eux que le Conseil 

d’administration déterminera parmi les salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des 

sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, sis en 

France ou à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce ; 

 

3. Décide que les droits et avantages particuliers attachés aux ADP 2022-2 sont attachés aux actions et non 

à leurs titulaires et bénéficieront donc aux cessionnaires desdites ADP 2022-2 (dans les seuls cas de 

transfert autorisés aux termes du paragraphe 1. s. de la présente résolution) et aux ayants-droits du 

bénéficiaire en cas de transmission liée au décès ou à l’invalidité du bénéficiaire ; 

 

4. Décide que les droits et avantages particuliers attachés aux ADP 2022-2 ne pourront être modifiés que si 

cette modification est décidée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société après approbation 

par l’assemblée spéciale des titulaires d’ADP 2022-2 dans les conditions légales et réglementaires ;  

 

5. Décide que toutes les actions ordinaires ainsi issues de la conversion des ADP 2022-2 seront 

définitivement assimilées aux actions ordinaires à leur Date de Conversion et porteront jouissance 

courante. Les actions ordinaires nouvelles à émettre seront notamment admises aux négociations sur 

Euronext Paris ; 

 

6. Décide que les ADP 2022-2 pourront être converties en actions ordinaires nouvelles ou en actions 

ordinaires existantes détenues par la Société dans le cadre d’un programme de rachat ;  

 

7. Décide que le Conseil d’administration devra prendre acte, s’il y a lieu, du nombre d’actions ordinaires 

nouvelles issues de la conversion d’ADP 2022-2 lors de ladite conversion ou du nombre d’actions 

ordinaires existantes attribuées et apportera les éventuelles modifications nécessaires aux statuts ; 

 

8. Décide que l’émission des ADP 2022-2 emporte, de plein droit, renonciation corrélative des actionnaires, 

au profit des Bénéficiaires, à leur droit préférentiel de souscription auxdites ADP 2022-2, ainsi qu’aux 

actions ordinaires nouvelles issues de la conversion des ADP 2022-2 ; 

 

9. Décide qu’à compter de l’émission des ADP 2022-2, le capital social de la Société sera divisé en trois 

catégories d’actions : (i) les actions ordinaires, (ii) les ADP 2022 et (iii) les ADP 2022-2 ; 

 

10. Décide que les modifications statutaires requises par la création et l’émission des ADP 2022-2 devront 

être insérées dans les Nouveaux Statuts de la Société ; 

 

11. Adopte ainsi article par article, puis dans son ensemble, le texte des Nouveaux Statuts de la Société dont 

l’extrait modifié figure en Annexe 1 des présentes ; 

 

12. Décide que les Nouveaux Statuts n’entreront en vigueur qu’à compter de l’attribution définitive des ADP 
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2022-2 en application de l’autorisation objet de la septième résolution soumise à la présente assemblée ; 

 

13. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi et les règlements, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à 

l’effet, sans que cela soit limitatif, de : 

 

a. déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires d’ADP 2022-2 des opérations modifiant 

le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions ordinaires de la Société susceptibles d’être 

obtenues par conversion, et de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’effet de protéger 

les droits des Bénéficiaires ;  

 

b. le cas échéant, modifier les statuts de la Société en conséquence et, plus généralement, adapter 

ou modifier les statuts de la Société pour tenir compte des termes et conditions des ADP 2022-2 

et des actions ordinaires émises par conversion des ADP 2022-2 ; 

 

c. le cas échéant, constater l’existence de réserves suffisantes et procéder en vue de chaque 

attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la 

libération des ADP 2022-2 nouvelles à attribuer et des actions ordinaires à émettre à raison de la 

conversion des ADP 2022-2 ; 

 

d. constater le cas échéant l’émission des actions émises par voie de conversion des ADP 2022-2 ; et 

 

e. plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la création de la nouvelle catégorie 

d’actions de préférence envisagée, insérer les modifications statutaires telles qu’établies dans la 

présente résolution et procéder à toutes les formalités en résultant ;  

 

14. Prend acte que, conformément à l’article R. 228-20 du Code de commerce, (i) le Conseil d’administration 

devra, dans un rapport complémentaire, rendre compte aux actionnaires de l'inscription dans les statuts 

des modalités de conversion des ADP 2022-2 créées en vertu de la présente résolution et (ii) les 

commissaires aux comptes établiront un rapport complémentaire sur ledit rapport complémentaire du 

Conseil d’administration ; 

 

Prend acte que, conformément à l’article R. 228-18 du Code de commerce, (i) le Conseil d’administration devra, 

dans un rapport complémentaire, rendre compte aux actionnaires de la conversion des ADP 2022-2 créées en 

vertu de la présente résolution et (ii) les commissaires aux comptes établiront un rapport complémentaire sur 

ledit rapport complémentaire du Conseil d’administration. 

 

Septième résolution 

Autorisation à l’effet de procéder à l’émission et à l’attribution, à titre gratuit, des ADP 2022-2 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux 

comptes, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-59, L. 22-10-60, L. 225-129 et suivantes, L. 225-

197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, sous réserve de l’adoption de la sixième résolution soumise à la 

présente assemblée  

 

1. Autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois et aux conditions qu’il 

déterminera, dans les limites fixées dans la présente autorisation, à l’attribution gratuite d’ADP 2022-2 

(tel que ce terme est défini à la sixième résolution soumise à la présente assemblée) ; 
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2. Décide que le nombre maximum d’ADP 2022-2 pouvant être émises ne pourra excéder 205 ADP 2022-2, 

donnant droit à un nombre maximum de 20.500.000 actions ordinaires, conformément à la sixième 

résolution soumise à la présente assemblée (sous réserve des ajustements qui pourraient être faits 

ultérieurement en vue de préserver les droits des Bénéficiaires) ; 

 

3. Décide que les ADP 2022-2 attribuées en vertu de la présente autorisation seront convertibles en actions 

ordinaires dans les conditions prévues à la sixième résolution soumise à la présente assemblée ;  

 

4. Décide que l’attribution des ADP 2022-2 ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’une 

durée d’un an à compter de la date d’attribution par le Conseil d’administration (la « Période 

d’Acquisition ») ; 

 

5. Décide qu’en cas d’invalidité permanente (de 2ème et 3ème catégorie au sens de l'article L 341-4 du Code 

de la Sécurité Sociale) d’un Bénéficiaire préalablement à l’expiration de la Période d’Acquisition, celui-ci 

pourra demander, dans un délai de six (6) mois suivant la constatation de l’invalidité, l'acquisition des ADP 

2022-2 ; 

 

6. Décide qu’en cas de décès d’un Bénéficiaire avant l’expiration de la Période d’Acquisition, ses héritiers ou 

ayant-droits pourront demander l'acquisition des ADP 2022-2 dans un délai de six (6) mois à compter de 

la date dudit décès ;  

 

7. Décide que la Période d’Acquisition sera suivie d’une période d’obligation de conservation des ADP 2022-

2 d’une durée d’un an à compter de la fin de la Période d’Acquisition ;  

 

8. Réitère en tant que de besoin que la conversion des ADP 2022-2 en actions ordinaires ne pourra avoir lieu 

qu’en fonction de l’atteinte ou non du PMA Cible de la Tranche concernée avant la Date de Conversion 

(ainsi que, pour lever toute ambiguïté, de la survenance ou non d’un Départ) (tel que ces termes sont 

définis à la sixième résolution soumise à la présente assemblée) ; 

 

9. Décide que l’émission des ADP 2022-2 emporte, de plein droit, renonciation corrélative des actionnaires, 

au profit du ou des bénéficiaires d’ADP 2022-2, à leur droit préférentiel de souscription auxdites ADP 

2022-2, ainsi qu’aux actions ordinaires nouvelles issues de la conversion des ADP 2022-2 ; 

 

10. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi et les règlements, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à 

l’effet, sans que cela soit limitatif, de : 

 

a. Déterminer le ou les bénéficiaires d’ADP 2022-2 ; 

 

b. déterminer les conditions et les modalités d’attribution des ADP 2022-2 ; 

 

c. fixer, dans les conditions et limites légales, la date d’attribution des ADP 2022-2 ; 

 

d. constituer une réserve spéciale à l’effet de libérer la valeur nominale des ADP 2022-2, le cas 

échéant, constater l’existence de réserves suffisantes et procéder en vue de chaque attribution au 

virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des ADP 

2022-2 attribuées gratuitement et, sur conversion, la libération des actions ordinaires nouvelles ; 

 

e. prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 
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f. constater la date d’attribution définitive et la date à partir de laquelle les ADP 2022-2 pourront 

être librement cédées compte tenu des restrictions légales ;  

 

g. décider l’attribution gratuite et l’émission des ADP 2022-2 ; 

 

h. modifier les statuts de la Société le jour de l’attribution définitive des ADP 2022-2, conformément 

à la sixième résolution soumise à la présente assemblée ; 

 

 

i. constater le moment venu, l’émission des actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion 

des ADP 2022-2 et imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices, primes ou autres sommes 

dont la capitalisation serait admise les sommes nécessaires à la libération desdites actions 

ordinaires ; 

 

j. faire procéder à l’admission aux négociations des actions ordinaires nouvelles résultant de la 

conversion des ADP 2022-2 sur Euronext Paris ; 

 

k. constater la réalisation définitive des augmentations de capital résultant de la conversion des ADP 

2022-2, modifier corrélativement les statuts et, d’une manière générale, accomplir tous actes et 

formalités nécessaires ; 

 

l. prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée et 

définir les éventuelles modalités de conservation ou d’inscription au nominatif des actions 

ordinaires résultant de la conversion des ADP 2022-2 ; 

 

m. prendre toutes mesures nécessaires à la protection des droits des Bénéficiaires ; 

 

n. plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la réalisation de l’émission et de 

l’attribution prévue à la présente résolution, à la cotation et au service financier des titres émis en 

vertu de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et procéder à 

toutes les formalités en résultant ; 

 

11. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la 

présente autorisation, il informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées 

en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les 

conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code, 

 

12. Décide que la présente autorisation ainsi accordée au Conseil d’administration est valable pour une durée 

de deux (2) mois à compter de la présente assemblée. 
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ANNEXE 1 

 

Un nouvel article 7.3 « ADP 2022-2 » sera inséré dans les statuts de la Société comme suit : 

 

« ARTICLE 7 - ACTIONS 

 

7.3   ADP 2022-2 

 

7.3.1  Droits et obligations attachés aux ADP 2022-2 

 

1. Les actions de préférence (ensemble les « ADP 2022-2 ») et les droits de leurs bénéficiaires sont régis par les 

dispositions applicables du Code de commerce, notamment ses articles L. 228-11 et suivants. Les ADP 2022 

sont soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales. 

 

2. Les ADP 2022-2 ont toutes une valeur nominale unitaire égale à celle des actions ordinaires, soit 0,01 euro. 

 

3. Les ADP 2022-2 ne donnent droit à aucune distribution de dividendes et bénéficient, en cas de liquidation de 

la Société, d’un droit au boni de liquidation équivalent à celui des actions ordinaires émises par la Société. 

 

4. Les ADP 2022-2 n’ont pas de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital ou toute 

opération avec droit préférentiel de souscription sur les actions ordinaires de la Société et ne bénéficient pas 

des augmentations de capital par attribution gratuite d’actions nouvelles de la Société ou par majoration du 

montant nominal des actions ordinaires existantes réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, primes 

ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, ni des attributions gratuites de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions ordinaires de la Société réalisées au profit des bénéficiaires d’actions ordinaires 

; toutefois, les modalités de conversion seront ajustées, dans les cas prévus à l’article L. 228-99 du Code de 

commerce ainsi qu’en cas de réduction de capital à zéro suivie par une augmentation de capital (afin de 

permettre au bénéficiaire de participer à ladite augmentation de capital) et de division du nombre d’actions 

ordinaires de la Société, en vue de préserver les droits des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 

L. 228-99 du Code de commerce, ou celles fixées par le Conseil d’administration (dans la mesure où ces 

dernières seraient plus favorables aux bénéficiaires) 

 

5. Les ADP 2022-2 sont dépourvues du droit de vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, 

étant précisé qu’elles disposent du droit de vote en assemblée spéciale des bénéficiaires d’ADP 2022-2. Les 

bénéficiaires d’ADP 2022-2 sont réunis en assemblée spéciale pour tout projet de modification des droits 

attachés aux ADP 2022-2. 

 

6. Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 

au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des ADP 2022-2 ayant 

le droit de vote. En cas de modification ou d’amortissement du capital, les droits des bénéficiaires d’ADP 

2022-2 sont ajustés de manière à préserver leurs droits en application de l’article L. 228-99 du Code de 

commerce. 

 

7.3.2  Principes généraux applicables à la conversion des ADP 2022-2 

 

1. Le nombre maximum d’ADP 2022-2, toutes Tranches confondues, pouvant être émises est de 205, donnant 

droit à un nombre maximum de 20.500.000 actions ordinaires de la Société (sous réserve des ajustements 

qui seraient faits en vue de protéger les droits des Bénéficiaires) et réparties entre les Tranches comme suit ; 

- 75 ADP 2022-2 donnent droit collectivement à (i) 7.500.000 actions ordinaires si un PMA est supérieur 
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ou égal au PMA Cible de la Tranche 1 au cours de la Période de Convertibilité ou (ii) 75 actions ordinaires 

en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de Convertibilité (la « Tranche 1 »); 

- 65 ADP 2022-2 donnent droit collectivement à (i) 6.500.000 actions ordinaires si un PMA est supérieur 

ou égal au PMA Cible de la Tranche 2 au cours de la Période de Convertibilité ou (ii) 65 actions ordinaires 

en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de Convertibilité (la « Tranche 2 ») ; 

- 65 ADP 2022-2 donnent droit collectivement à (i) 6.500.000 actions ordinaires si un PMA est supérieur 

ou égal au PMA Cible de la Tranche 3 au cours de la Période de Convertibilité ou (ii) 65 actions ordinaires 

en l’absence d’atteinte de ce PMA Cible au cours de la Période de Convertibilité (la « Tranche 3 »). 

 

2. Au terme d’un délai de deux ans à compter de leur date d’attribution par le Conseil d’administration (la « 

Période Initiale »), les ADP 2022-2, toutes Tranches confondues, sont convertibles en actions ordinaires de la 

Société à émettre, en fonction de l’atteinte ou non d’un ou plusieurs PMA Cibles (ainsi que, pour lever toute 

ambiguïté, de la survenance ou non d’un Départ) dans les conditions précisées ci-après, sur notification de 

chaque détenteur d’ADP 2022-2 (un « Bénéficiaire »). 

 

3. Afin de permettre la conversion des ADP 2022-2, le PMA Cible (tel que ce terme est défini ci-dessous) concerné 

doit être atteint avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de leur date d’attribution par le 

Conseil d’administration étant précisé qu’en l’absence d’une offre publique (que ce soit par voie d'échange 

ou d'acquisition) sur les actions ordinaires de la Société (une « OP ») au cours de cette période de cinq ans, 

celle-ci sera étendue jusqu’à la plus proche des dates suivantes : (i) la date de l’avis de résultat positif d’une 

OP ou, en cas d’une OP réouverte, la date de clôture de l’OP réouverte et (ii) le septième anniversaire de la 

date d’attribution des ADP 2022-2 (la « Période de Convertibilité »). 

 

4. Pour les besoins des ADP 2022-2, le « PMA » désigne l’un ou l’autre : 

- du prix moyen pondéré par les volumes (volume-weighted average share price) des actions ordinaires de 

la Société sur Euronext Paris sur une période de soixante jours de bourse consécutifs au cours de la 

Période de Convertibilité, 

- du prix par action ordinaire proposé par l’offrant y compris dans le cadre d’une offre concurrente ou en 

cas de surenchère ou, en cas d’offre publique d’échange, la valeur des titres proposés, dans chaque cas 

dans le cadre d’une OP dont la réalisation positive et effective intervient au cours de la Période  de 

Convertibilité.  

 

5. Le « PMA Cible » désigne un PMA de : 

- 0,01 euro pour la Tranche 1 ; 

- 1,90 euro pour la Tranche 2 ; 

- 2,25 euros pour la Tranche 3.  

 

6. Dans l’hypothèse où au cours de la Période Initiale, le PMA Cible est atteint pour une ou plusieurs Tranches 

(y compris dans le cadre d’une OP dont l’avis de résultat positif est intervenu au cours de cette période), celui-

ci est considéré comme définitivement atteint, et le Bénéficiaire peut convertir les ADP 2022-2 de la Tranche 

correspondante dès l’expiration de la Période Initiale. 

 

7. La survenance d’une OP ne permettant pas d’atteindre un ou plusieurs PMA Cibles, n’a pas d’impact sur les 

ADP 2022-02 qui restent convertibles en cas d’atteinte ultérieurement du ou des PMA Cible(s) qui n’ont pas 

été atteints préalablement (y compris le cas échéant dans le cadre d’une OP ultérieure, la conversion dans 

cette hypothèse ayant lieu dans les conditions du paragraphe ci-dessous) avant l’expiration de la Période de 

Convertibilité. 

 

8. A compter de l’expiration de la Période Initiale, le Bénéficiaire peut notifier par lettre recommandée avec 
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accusé de réception adressée à la Société sa décision de convertir les ADP 2022-2 de la ou des Tranches 

concernées du fait de l’atteinte du PMA Cible concerné (la « Notification de Conversion »). 

 

9. Les ADP 2022-2 de la ou des Tranches concernées sont automatiquement converties en actions ordinaires de 

la Société, le premier jour ouvré suivant la date de la Notification de Conversion (la « Date de Conversion »).  

 

10. Le Conseil d’administration se réunie dès que possible pour constater l’émission des actions ordinaires sur 

conversion des ADP 2022-2 de la ou des Tranches concernées (la « Date de Constatation »), étant précisé 

que les ADP 2022-2 pour lesquelles aucune Notification de Conversion n’a été notifiée à la Société par leur 

titulaire à l’expiration de la Période de Convertibilité est automatiquement converties en actions ordinaires 

de la Société avec un ratio de conversion égal à une action ordinaire par ADP 2022-2.  

  

11. Par exception à ce qui précède, en cas de Départ, chaque ADP 2022-2 est convertie en une action ordinaire 

de la Société par ADP 2022-2 au deuxième anniversaire de leur date d’attribution, étant précisé que : 

- dans l’hypothèse où la date de réalisation effective d’une OP est intervenue dans ce délai, cette exception 

ne s’applique pas aux Tranches pour lesquelles le PMA Cible a été atteint par le prix proposé par l’offrant 

(y compris dans le cadre d’une offre concurrente ou en cas de surenchère, auquel cas la conversion des 

ADP 2022-2 pourra intervenir dans les conditions du paragraphe ci-dessous) (ou en cas d’offre publique 

d’échange, la valeur des titres proposés) dans le cadre de cette OP, les ADP 2022-2 des Tranches 

concernées demeurant alors convertibles dans les conditions ci-dessus ; 

- un « Départ » désigne la rupture du contrat de travail du titulaire des ADP 2022-2 intervenant pendant 

la Période Initiale au titre (i) d’une démission (à l’exception d’une démission résultant d’une invalidité 

correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie de l’article L. 341-4 du Code de 

la sécurité sociale ou d’une autre maladie de longue durée (incluant notamment toute maladie visée aux 

articles D. 160-4 et L. 324-1 du Code de la sécurité sociale) ou (ii) d’un licenciement pour faute lourde (au 

sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation). 

 

12. En cas de dépôt d’un projet d’OP, dans l’hypothèse où le prix par action proposé par l’offrant (y compris dans 

le cadre d’une offre concurrente ou en cas de surenchère) (ou en cas d’offre publique d’échange, la valeur 

des titres proposés) est supérieur ou égal à un ou plusieurs PMA Cible, chaque Bénéficiaire peut procéder à 

une Notification de Conversion à compter (a) en cas d’offre ayant eu une suite positive dans le cadre d’une 

procédure normale, de la date de résultat de cette OP ou (b) de la date de la décision de conformité de l’AMF 

dans le cadre d’une procédure simplifiée, étant néanmoins précisé que dans l’hypothèse où le Bénéficiaire ne 

serait pas en mesure, pour des contraintes légales ou réglementaires, d’apporter les actions ordinaires 

résultant de la conversion à l’OP, le Conseil d’administration doit (i) obtenir de l’offrant la mise en place d’un 

contrat de liquidité dans les conditions usuelles pour ce type d’opération au bénéfice des Bénéficiaires ou (ii) 

décider de tout autre mécanisme alternatif, étant précisé qu’en aucun cas les ADP 2022-2 ne peuvent devenir 

convertibles au titre d’une OP (y compris au titre d’une offre concurrente ou d’une surenchère) en cas d’échec 

de celle-ci. 

 

13. Les éléments conditionnant la conversion des ADP 2022-2 ne peuvent être modifiés ou substitués, sauf si 

cette modification ou substitution est décidée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société après 

approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’ADP 2022-2, dans les conditions légales et 

réglementaires. 

 

14. La conversion d’une ADP 2022-2 en action ordinaire n’entraîne aucun paiement de la part de son Bénéficiaire.  

 

15. Les ADP 2022-2 ne conférent pas le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires de la Société.  
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16. Les ADP 2022-2 sont inaliénables étant toutefois précisé (x) qu’à compter de l’expiration de la Période Initiale, 

elles pourront être transférées en tout ou partie par un Bénéficiaire : (i) à une entité directement ou 

indirectement contrôlée (au sens de l’article L. 233-3, I. du Code de commerce) par lui (sous réserve de 

s’engager à en conserver le contrôle jusqu’à l’expiration de la Période de Convertibilité), (ii) à BNP Paribas 

Développement (directement ou par une entité visée au (i) ci-avant à la suite d’un premier transfert à cette 

entité) ou (iii) pour les Tranches concernées uniquement, à l’offrant, par voie d’apport à l’OP uniquement, en 

cas d’OP dont le prix par action proposé (y compris dans le cadre d’une offre concurrente ou en cas de 

surenchère) (ou en cas d’offre publique d’échange, la valeur des titres proposés) serait supérieur ou égal à 

un ou plusieurs PMA Cible, les cessionnaires mentionnés au (i), (ii) et (iii) étant alors liés par l’inaliénabilité 

(sous la seule réserve du transfert à BNP Paribas Développement susmentionné) et (y) qu’en cas de décès 

d’un Bénéficiaire, elles seront transférées à ses héritiers ou ayant-droits, qui seront alors liés par 

l’inaliénabilité. 

 

17. Les Bénéficiaires peuvent participer aux assemblées spéciales des titulaires d’ADP 2022-2 de la Société dans 

les conditions prévues à l’article L. 225-99 du Code de commerce.  

 

18. Les ADP 2022-2 ne donnent droit à aucun dividende et bénéficient, en cas de liquidation de la Société, d’un 

droit au boni de liquidation équivalent à celui des actions ordinaires émises par la Société.  

 

19. Si, avant la date de conversion de l’intégralité des ADP 2022-2, la Société procède à une opération visée à 

l'article L. 225-197-1 III du Code de commerce, chaque Bénéficiaire pourra exercer ses droits dans la société 

résultant de la fusion ou dans la (ou les) société(s) résultant de la scission, et conformément aux dispositions 

dudit article L. 225-197-1 III du Code de commerce, les stipulations de la présente résolution leur seront 

applicables mutatis mutandis. 

 

20. Le nouveau nombre d’ADP ou le nouveau nombre d’actions ordinaires auxquelles donnent droit les ADP 2022-

2 (selon le cas) est déterminé par ajustement du nombre d’ADP et/ou du nouveau nombre d’actions 

ordinaires auxquelles donnent droit les ADP 2022-2 (selon le cas) en faisant application du rapport d’échange 

des actions de la Société contre des actions de la société absorbante ou contre les actions de la (ou des) 

société(s) résultant de la scission. Cette (ou ces) dernière(s) société(s) est substituée(s) de plein droit à la 

Société dans ses obligations envers les Bénéficiaires au titre des présentes. 

 

21. L’émission d’ADP 2022-2 ne peut être décidée que dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions au 

bénéfice des membres du personnel ou de certaines catégories d’entre eux que le Conseil d’administration 

détermine parmi les salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui 

lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, sis en France ou à l’étranger, 

conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. 

 

22. Les droits et avantages particuliers attachés aux ADP 2022-2 sont attachés aux actions et non à leurs 

titulaires et bénéficient donc aux cessionnaires desdites ADP 2022-2 et aux ayants-droits du bénéficiaire en 

cas de transmission liée au décès ou à l’invalidité du bénéficiaire. 

 

23. Les droits et avantages particuliers attachés aux ADP 2022-2 ne peuvent être modifiés que si cette 

modification est décidée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société après approbation par 

l’assemblée spéciale des titulaires d’ADP 2022-2 dans les conditions légales et réglementaires.  

 

24. Les actions ordinaires issues de la conversion des ADP 2022-2 sont définitivement assimilées aux actions 

ordinaires à leur Date de Conversion et portent jouissance courante. Les actions ordinaires nouvelles à 

émettre sont notamment admises aux négociations sur Euronext Paris. 
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25. Les ADP 2022-2 peuvent être converties en actions ordinaires nouvelles ou en actions ordinaires existantes 

détenues par la Société dans le cadre d’un programme de rachat. 

 

26. Le Conseil d’administration a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la 

loi et les règlements, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet, sans que cela soit 

limitatif, de : 

a. déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires d’ADP 2022-2 des opérations modifiant le 

capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions ordinaires de la Société susceptibles d’être 

obtenues par conversion, et de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’effet de protéger les 

droits des Bénéficiaires ;  

b. le cas échéant, modifier les statuts de la Société en conséquence et, plus généralement, adapter ou 

modifier les statuts de la Société pour tenir compte des termes et conditions des ADP 2022-2 et des 

actions ordinaires émises par conversion des ADP 2022-2 ; 

c. le cas échéant, constater l’existence de réserves suffisantes et procéder en vue de chaque 

attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération 

des ADP 2022-2 nouvelles à attribuer et des actions ordinaires à émettre à raison de la conversion 

des ADP 2022-2 ; 

d. constater le cas échéant l’émission des actions émises par voie de conversion des ADP 2022-2 ; et 

e. plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la création de la nouvelle catégorie 

d’actions de préférence envisagée, insérer les modifications statutaires telles qu’établies dans la 

présente résolution et procéder à toutes les formalités en résultant. » 
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