RALLYE

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
10 mai 2017

ORDRE DU JOUR
Lecture des rapports du Conseil d’administration, des Commissaires aux comptes
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
‐ Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

‐ Approbation des comptes consolidés ;
‐ Affectation du résultat et fixation du dividende ;
‐ Paiement du dividende en actions ;
‐ Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce ;
‐ Nomination d’une administratrice ;

‐ Renouvellement du mandat d’administrateurs ;
‐ Vacance d’un poste d’administrateur ;
‐ Nomination d’un censeur ;
‐ Renouvellement du mandat d’un censeur ;
‐ Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes ;
‐ Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016 aux dirigeants mandataires sociaux ;
‐ Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments des dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2017 ;
‐ Autorisation d'achat par la société de ses propres actions ;
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ORDRE DU JOUR
Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
‐ Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions
existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation,
avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
‐ Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l’effet d’émettre des actions ou des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions
existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au Public ;
‐ Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes de la Société ou d’actions
existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2-II
du Code monétaire et financier ;

‐ Autorisation conférée au Conseil d’administration en cas d’émission, sans droit préférentiel de souscription,
par offres au public ou par placements privés, pour fixer le prix d’émission selon les modalités déterminées
par l’Assemblée générale ;
‐ Autorisation conférée au Conseil d’administration à l'effet d’augmenter le montant initial des émissions
réalisées avec ou sans droit préférentiel en cas de demandes de souscription excédentaires ;
‐ Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
‐ Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d’offre publique mise en œuvre par Rallye sur les titres
d’une autre société cotée avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
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ORDRE DU JOUR
‐ Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’administration, dans la limite de 10 % du capital de
la Société, à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
‐ Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d’administration ;
‐ Autorisation de consentir des options d’achat d’actions au bénéfice des membres du personnel
de la Société ainsi que du personnel des sociétés qui lui sont liées ;
‐ Autorisation de consentir des options de souscription d’actions au bénéfice des membres du
personnel de la Société ainsi que du personnel des sociétés qui lui sont liées ;
‐ Autorisation conférée au Conseil d‘administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions
existantes ou à émettre de la Société, emportant renonciation par les actionnaires du droit
préférentiel de souscription au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société ainsi
qu’aux membres du personnel salarié des sociétés qui lui sont liées ;
‐ Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital ou de céder des
actions autodétenues au profit des salariés ;
‐ Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions détenues en propres ;
‐ Modification des articles 4 et 25 des statuts ;
‐ Délégation conférée au Conseil à l’effet d’apporter toutes modifications nécessaires à la mise en
conformité des statuts avec toutes dispositions législatives et réglementaires ;

‐ Pouvoirs pour les formalités.
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PRÉSENTATION DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2016

RALLYE

51,1% du capital(1)

Société cotée

100%

63,7% des droits de vote

PORTEFEUILLE
D’INVESTISSEMENTS

Actif stratégique
Un des leaders mondiaux
du commerce alimentaire

(1)

Spécialiste de la
distribution d'articles
de sport

Portefeuille diversifié entre
investissements financiers et
programmes immobiliers

Dont 0,8% détenus via un Equity Swap
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FAITS MARQUANTS DE l’ANNÉE 2016

RALLYE

•

Baisse de la dette financière nette de Rallye à 2 899M€ contre 2 968M€ fin 2015

•

Baisse des frais financiers ainsi que des frais généraux de Rallye

•

Renforcement de la liquidité via l’émission d’une obligation échangeable non dilutive pour
200M€ ainsi qu’une première émission en francs suisses pour 75MCHF

AUTRES ACTIFS
(1) Après



Chiffre d’affaires consolidé de Casino de 36,0 Mds€, en progression de + 5,7 % en organique :
activité en croissance et gains de part de marché en France, excellente performance
opérationnelle d’Exito, accélération des ventes organiques pour GPA Food, et forte croissance de
la marketplace et du trafic chez Cdiscount



Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 1 034 M€ sur l’année : net redressement des résultats
en France (ROC de 508 M€ contre 337 M€ en 2015), maintien d’un taux de marge élevé en
Amérique Latine et rentabilité en redressement chez Cdiscount



Résultat Net Part du Groupe de l’ensemble consolidé de 2 679 M€ lié aux plus-values de cession
de l’Asie



Résultat Net normalisé Part du Groupe de 341 M€



Hors acompte sur dividende 2016, Casino a généré un cash-flow libre de +273 M€ (1) en France



Forte réduction de la dette financière nette consolidée (3 367 M€ contre 6 073 M€).



Poursuite de la dynamique commerciale de Groupe GO Sport : ventes à +3,5% en comparable



Portefeuille d’investissements évalué à 71 M€, après 25 M€ d’encaissements nets sur l’année

dividende 2015 et coupons versés aux porteurs de TSSDI
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CHIFFRES CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT 2016

2015

2016

en M€

Retraité(1)

Chiffre d’affaires

35 999

36 784

EBITDA(2)

1 704

1 710

996

1 033

Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe

(177)

(150)

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

(166)

1 203

3

17

Résultat Opérationnel Courant (ROC)

Résultat net normalisé(3) des activités poursuivies,
part du Groupe

est retraité de la cession des activités en Asie. De plus, suite à la décision de céder Via Varejo prise en fin d’année et conformément à
la norme IFRS 5, l’activité de Via Varejo (y compris Cnova Brésil) est reclassée en activité abandonnée
(1) 2015

(2)

EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants

(3)

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies, corrigé des effets des autres produits et charges
opérationnels et des effets des éléments financiers non-récurrents, ainsi que des produits et charges d’impôts non-récurrents
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POURSUITE DE LA BAISSE DU COÛT DE L’ENDETTEMENT
FINANCIER NET DE RALLYE EN 2016
 Rallye a remplacé au cours des derniers semestres la majorité de ses financements onéreux par des ressources
moins coûteuses.
 Rallye a poursuivi en 2016 l’optimisation de ses frais financiers en arbitrant entre ses ressources disponibles
 Rachat de 35 M€ de l’obligation d’échéance 2021

 Mise en place de nouveaux financements bancaires au coût moins élevé que l’obligataire
 Emission en francs suisses à un coût inférieur au rendement d’une obligation équivalente en euros

Evolution du coût de l’endettement financier net de Rallye (M€)
188
165

2013

2014

112

105

2015

2016

Le coût de l’endettement financier net de Rallye s’établit à 105 M€ en 2016 contre 112 M€
en 2015. En 3 ans, Rallye a réduit son coût de l’endettement financier net de près de 45%
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UNE SITUATION DE LIQUIDITÉ SOLIDE, AVEC 1,8 MD€ DE LIGNES
DE CRÉDIT CONFIRMÉES, DONT 1,5 MD€ NON TIRÉES

 La dette financière nette de Rallye s’établit à 2 899M€ au 31 décembre 2016
contre 2 968M€ au 31 décembre 2015
 L’échéancier de la dette de Rallye est maîtrisé, avec aucune échéance avant 2018
 Rallye dispose d’une liquidité solide avec 1,8 Md€ de lignes de crédit confirmées,
dont 1,5 Md€ non utilisées au 31 décembre 2016
 La maturité moyenne des lignes de crédits confirmées est de 4 années à fin 2016
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UN HISTORIQUE DE RENDEMENT SUR DIVIDENDE ÉLEVÉ
Évolution du rendement de l’action Rallye par rapport à l’indice SBF 120 (1)
11,5%

Rendement moyen 10 ans : 6,7%

9,5%
8,5%
7,6%

Rendement moyen 5 ans : 7,4%

3,3%
2,6%

2007

•
•

•

Rendement au 9 mai 2017: 6,6%

5,0%

3,5%
3,4%

2008

4,3%

2009

4,0%

2010

3,6%

2011

Rendement de l’action Rallye

4,9%
3,4%

2012

2013

3,2%

2,7%

2014

2015

3,5%

Rendement du SBF 120
2016

Au cours des années passées, Rallye a offert à ses actionnaires un dividende stable et attractif,
permettant de générer un rendement supérieur au marché de manière récurrente
Le Conseil d’Administration du 6 mars 2017 a pris la décision de proposer à la présente
assemblée un dividende ajusté à 1,40€ par action afin de permettre à Rallye de maintenir une
équation de cash-flow récurrent positive(2) et ainsi renforcer sa structure financière
Le nouveau rendement induit est proche de la fourchette historique constatée sur le titre

(1) Source
(2)

6,1%

6,0%

5,2%

Bloomberg: déterminé sur la base du dernier cours précédant le détachement du solde du dividende annuel de Rallye

Dividendes reçus de Casino, nets des dividendes versés par Rallye, des frais financiers nets et des frais généraux
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UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE RENFORCÉE GRÂCE À UNE ÉQUATION
DE CASH-FLOW RÉCURRENT POSITIVE

•

L’équation de cash-flow récurrente de Rallye correspond aux dividendes reçus de Casino, nets des
dividendes versés par Rallye, des frais financiers nets, et des frais généraux :

En M€
DFN au 01/01
Frais financiers nets (A)
Frais généraux (B)
Dividendes versés par Rallye (C)
Dividendes reçus de Casino (D)
Equation de cash-flow récurrent (A + B + C + D)
Encaissements nets sur le portefeuille d'investissements
Achat d'actions Casino
Divers
DFN au 31/12

2015

2016

(2 798)
(134)
(21)
(89)
171
(74)
46
(126)
(16)
(2 968)

(2 968)
(130)
(17)
(89)
265
29
25
16
(2 899)

•

Compte tenu de l’augmentation de 1,7% de la détention de Rallye dans Casino en 2015 et de l’effet relutif
des rachats par Casino de 2% de ses propres actions pour annulation en 2016, Rallye détient 51,1% du
capital et 63,7% des droits de vote à fin 2016 contre respectivement 48,4% et 60,4% à fin 2014

•

L’ajustement du dividende unitaire à 1,40€ par action et son option de paiement en action vont permettre
à Rallye de continuer à renforcer sa structure financière avec une équation de cash-flow récurrent
positive en 2017
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L’OPTION DE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTION, UN
SURCROÎT DE RENDEMENT POUR L’ACTIONNAIRE
Rallye offre le choix à ses actionnaires de percevoir le dividende 2016 :

•

En numéraire, à hauteur de 1,40 €
clôture de l’action au 9 mai 2017

•

En actions(2), le prix de souscription s’établissant à 16,67€(3), soit une décote de 21,1% sur la base du
cours de clôture de l’action au 9 mai 2017

(1)

par action soit un rendement de 6,6% sur la base du cours de

Foncière Euris a déjà annoncé son intention d’opter pour le paiement en actions sur la totalité de sa
participation.
Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en actions entre le 18 mai et le 31 mai 2017.
Le dividende sera détaché le 18 mai 2017(4) et mis en paiement le 9 juin 2017, en numéraire ou en actions.

(1)

Sous réserve d’approbation par la présente Assemblée

Si le montant des dividendes auxquels a droit un actionnaire ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra souscrire soit le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la
différence en numéraire, soit le nombre d’actions immédiatement inférieur en recevant une soulte en numéraire.
(2)

(3)

Ce montant correspond à 90 % de la moyenne du premier cours coté lors des vingt séances de bourse précédant la tenue de la présente assemblée diminuée du montant du dividende alloué
et arrondie au centime immédiatement supérieur
(4)

Sur la base du premier cours côté
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FAITS MARQUANTS 2016
Chiffre d’affaires 2016 : +5,7% en organique(1)

Redressement confirmé de la France:

En M€

+ 1,9%
+ 801
+ 3,9%

+5,7%

+ 801



Amélioration des ventes organiques(1) de +0,8% et du volume
d’affaires(2) de +1,5%



Gains de parts de marché de + 0,1 pt(3) sur l’année 2016



Redressement des résultats : ROC de 508 M€ vs 337 M€ en 2015,
dont 421 M€ pour la distribution vs 170 M€ en 2015, soit + 148 %

(1 221)
+ 2,0%

+ 1 138

-3,7%
36 030

35 312

Accélération de la croissance organique en Amérique latine :

CA
2015

Progression Expansion CA organique Effet de
comparable
hors calendaire change, de
hors calendaire
périmètre
et calendaire

ROC consolidé 2016 : + 8,4% à TCC(4)

CA
2016



Croissance organique(1) élevée de +10,8% chez Exito (hors GPA
Food) et bonne rentabilité grâce au succès de tous les formats



Accélération des ventes organiques(1) de GPA Food au Brésil à
+11,7% sur 2016 (contre 6,4% en 2015). Le cash & carry (Assai) croit
de +39,2% et relance des ventes des hypermarchés (Extra)

En M€

Effet
de change

+8,4%

(46)

Simplification et désendettement :
1 080

1 034

ROC
2016
à TCC(4)

ROC
2016
à TCR(4)

997

ROC
2015



Simplification de l’organisation des activités E-commerce de
Casino par le rapprochement de Cnova Brésil avec Via Varejo et le
projet de cession de cette entité



Désendettement marqué du Groupe et de la France grâce au plan
de cessions d’actifs: dette financière nette du Groupe à 3,4 Mds€
contre 6,1 Mds€ en 2015

(1)

Hors essence et calendaire
Chiffre d’affaires réalisé par chaque enseigne, pour l’ensemble de son parc de magasins (intégrés et franchisés), hors essence et calendaire
(3) P13 : Cumul annuel mobile, Kantar
(4) TCC : Taux de change constant / TCR : Taux de change réel
(2)

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

16

CHIFFRES CLÉS 2016

En M€
Chiffre d’affaires consolidé

2015
Retraité (1)

2016

35 312

36 030

1 689

1 697

Résultat Opérationnel Courant

997

1 034

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

(43)

2 679

Résultat Net normalisé, part du Groupe

357

341

Dette financière nette consolidée

(6 073)

(3 367)

Dette financière nette Casino en France (2)

(6 081)

(3 200)

EBITDA

2015 est retraité de la cession des activités en Asie. De plus, suite à la décision de céder Via Varejo prise en fin d’année et conformément à la norme IFRS 5,
l’activité de Via Varejo (y compris Cnova Brésil) est reclassée en activité abandonnée
(2) Périmètre : Casino Guichard Perrachon société mère, activités françaises et holdings détenus à 100 %.
Dette financière de Casino en France 2015 au périmètre 2016
(1)

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

17

CONFIRMATION DES BONNES PERFORMANCES
COMMERCIALES CHEZ GÉANT


Croissance du chiffre d’affaires comparable (1) de + 1,6 %(2) en 2016



Excellente performance des ventes alimentaires à + 2,7 % en 2016



Déploiement de l’Espace marché (fruits et légumes) et de nouveaux univers (Parfumerie et
Corner Cdiscount)



Baisse des surfaces de ventes totales de - 1,6 % en 2016 dans le cadre de la poursuite de
réduction des surfaces non-alimentaires



Part de marché – P 04(3) à 2,7%, stable
L’espace marché au cœur des magasins Géant

(1)

Hors essence et calendaire
Hors activités essentiellement de la société Codim (4 hypermarchés) en Corse
(3) Source Kantar
(2)
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AMÉLIORATION DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS ET
DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCHISE CHEZ LEADER PRICE
 Croissance du chiffre d’affaires comparable de + 0,9 %(1) en 2016 avec une part de marché
stable
 Poursuite de l’amélioration des processus opérationnels et du service client :
- Amélioration de la tenue des magasins et de l’attente en caisse
- Développement de l’offre : produits bio, locaux, produits frais et fruits & légumes

 Le parc est composé de 796 magasins (dont 383 franchisés) suite au transfert de 143
magasins en franchise
Un nouveau concept qui renoue avec les fondamentaux : le combat du prix, la qualité des produits

(1)

Hors essence et calendaire
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MONOPRIX : UN MODÈLE UNIQUE ET PERFORMANT
 Croissance du chiffre d’affaires organique de + 1,6 %(1) en 2016 avec une reprise de la
croissance comparable au T4
 Part de marché stable en alimentaire(2) et en croissance sur le textile(2), soutenue par le succès

des collections
 Bonnes performances de Naturalia, concept 100 % Bio, avec l’ouverture de 20 magasins en
2016
 Maintien d’une rentabilité élevée
 Ouverture(3) de 60 magasins au total en 2016
Monoprix, une expérience unique

(1)

Hors essence et calendaire
Respectivement source Kantar et IFM
(3) Y compris affiliés internationaux
(2)
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TRÈS BONNE PERFORMANCE DES SUPERMACHÉS CASINO
 Chiffre d’affaires comparable en progression continue depuis le début de l’année et à + 3,2 %(1)
au T4 2016
 Dynamique commerciale retrouvée, autour d’un modèle qualitatif privilégiant l’expérience et le
service client :
- Amélioration de l’assortiment de produits frais, du bio, des produits locaux et
développement des rayons à service
- Réduction du nombre de ruptures et de l'attente en caisse
 Hausse du trafic client et du panier moyen

 Part de marché – P 04(2) : +0,1 pt
Une offre toujours plus qualitative dans les Supermarchés Casino

(1)
(2)

Hors essence et calendaire
Cumul annuel mobile, P04 Kantar
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SUCCÈS DU CONCEPT MANDARINE CHEZ FRANPRIX
 Poursuite du déploiement du concept Mandarine qui, avec un assortiment plus qualitatif et de
nouvelles offres en libre-service (café, jus frais, plats chauds,…), génère un trafic client plus élevé

 En 2016, le chiffre d’affaires comparable(1) est en baisse de - 0,5 %; les travaux de rénovations de
magasins se sont accélérés. Le trafic(2) s’inscrit en croissance de + 0,7 % sur l’ensemble de l’année
 Innovation continue : développement de l’espace de vie, plus de services (wifi, point relais postal),
davantage de snacking et de marque propre, encaissement plus rapide
 1,7 million de clients actifs en carte de fidélité

Succès de l’offre et des nouveaux services Mandarine

(1)
(2)

Hors essence et hors calendaire
Comparable, hors calendaire
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POURSUITE DE LA MODERNISATION DES ENSEIGNES
EN PROXIMITÉ
 Modernisation de l’offre et des concepts (magasins intégrés) et développement de nouveaux
services (produits frais, parfumerie, offre locale, rôtisserie, etc.)
 Poursuite de la rationalisation du parc en 2016 :

- En franchise, ouvertures et transferts de respectivement 343 et 52 magasins
- Fermeture de 190 magasins intégrés et petits points de vente
 Bonne performance des franchisés Vival et Spar en 2016, avec introduction de nombreuses
innovations
 Au total, 6 065 magasins, dont 77% exploités en franchise et partenariat(1)
Des concepts et assortiments toujours rénovés en Proximité

(1)

Pétroliers, négoce, masters franchisés et Sherpas
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GROUPE ÉXITO (HORS GPA FOOD) : EXCELLENTES
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES

(1)



Bonne croissance du chiffre d’affaires organique à + 10,8 %(1) en 2016



Poursuite des synergies entre les pays et mise en œuvre des projets avec succès en 2016 sur le textile, l’immobilier,
les services financiers



En Colombie, croissance satisfaisante des ventes non-alimentaires, notamment du textile



Succès du lancement du cash & carry et maintien du leadership des enseignes présentes sur chacun des segments
(Carulla, Surtimax et Super Inter)



En Uruguay, bonne croissance des ventes organiques de +9,8%(1), au dessus du niveau de l’inflation et succès des
opérations commerciales



Ventes en croissance organique de +34,9%(1) et poursuite du développement de projets immobiliers en Argentine



Lancement en 2016, de la foncière Viva Malls, en partenariat avec Bancolombia : Viva Malls gère un portefeuille de 12
actifs existants et 2 en construction, représentant 440 000m²

Hors essence et calendaire
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AU BRÉSIL, RECENTRAGE DU GROUPE SUR L’ALIMENTAIRE

 Recentrage du Groupe sur l’alimentaire avec la décision prise en fin d’année 2016 de céder Via Varejo
 Chiffre d’affaires comparable(1) de GPA Food en amélioration séquentielle sur l’année avec un développement accéléré
du cash & carry ainsi que les premières conversions d’hypermarchés à ce format
 Succès du plan de relance d’Extra:
- Au T1 2017, gain de part de marché(2) enregistré sur 12 périodes consécutives et un trafic en amélioration
- Redressement de la performance du non-alimentaire, depuis le dernier trimestre 2016
 Bonne performance de Pão de Açúcar
 Nouvelle année de très forte croissance pour Assaí :
- Très forte progression du chiffre d’affaires organique(1) de +39,2% sur l’année, due au succès du modèle cash & carry.
- Expansion soutenue avec l’ouverture de 13 nouveaux magasins sur l’année. Au T1 2017, Assaí représente 38,4% du
chiffre d’affaires de GPA Food (vs 36% au T4 2016 et 30% au T4 2015)

(1)

Hors essence et calendaire

(2)

Panélistes indépendants

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

25

CDISCOUNT : FORTE PROGRESSION DU TRAFIC ET
CONFIRMATION DU SUCCÈS DE LA MARKETPLACE
 GMV(1) de 2 994M€, en croissance de +13,6% en comparable par rapport à 2015
 La quote-part de la marketplace dans la GMV est de 31,4% au T4 vs 28,1 % au T4 2015
 842M de visites, soit un trafic en hausse de +10,8% en comparable par rapport à 2015
 53% du trafic 2016 est réalisé sur mobile, soit +503bp par rapport à 2015
 Enrichissement du service :
- Livraison de gros colis (> 30 kgs) le jour même du lundi au samedi
- Livraison de petits et moyens colis (< 30 kgs) 7 jours sur 7 et sur rendez-vous
- Lancement de services de streaming (Cstream), de téléphonie (Cdiscount Mobile) et du Cloud
(Cdiscount Cloud)
 Le nombre d’abonnés à Cdiscount à volonté a plus que doublé à fin 2016 par rapport à fin 2015

Succès des opérations commerciales chez Cdiscount
Le Black Friday record en novembre 2016

(1)

Des opérations commerciales ciblées
comme lors de la journée de la femme

Le GMV comprend les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées), toutes taxes comprises
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UNE DETTE FINANCIÈRE NETTE CONSOLIDÉE EN TRÈS
FORTE DIMINUTION À PARTIR DE 2016
En Mds€ (1)

5,5

5,4

5,7

6,1

- 44%

3,4

2012

2013

2014

2015

2016



Forte réduction de la dette financière consolidée de près de 45 % grâce à la génération de
cash flow libre et aux cessions d’actifs



Les cessions et le passage de Via Varejo en activités abandonnées se traduisent par une
baisse de la dette financière nette de 3,4 Mds€



Le cash flow libre des activités poursuivies (829 M€) couvre quasiment les investissements
financiers nets (206 M€) et les dividendes (645 M€) incluant l’acompte sur dividende 2016



Dividende approuvé lors de l’Assemblée générale du 5 mai 2017 : 3,12 € par action, le
solde de 1,56€ par action sera mis en paiement le 11 mai 2017.
(1)

Dette financière nette publiée
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AU T1 2017, CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE
CASINO DE +11,6%


En France, trafic en hausse de +1,1% sur l’ensemble des enseignes :
–

Monoprix, poursuite de la dynamique commerciale : ventes
comparables en hausse de +2,1%, trafic en croissance de +2,9%

–

Supermarchés Casino, poursuite d’une croissance soutenue :
chiffre d’affaires organique en croissance de +4,1% et trafic en
hausse de +1,9%

–

Franprix : chiffre d’affaires en croissance comparable de +1,4%
avec un trafic en hausse de +4,1%

–

Géant Casino : part de marché stable et chiffre d’affaires
alimentaire comparable en hausse (+0,4%)

–

Performance de Leader Price en ligne avec le T4 2016 (+0,2% en
comparable) avec un trafic stable

En M€
+ 8,5 %

+
801
+ 2,5 %

+ 11,6 %

+ 709

+ 0,6 %

9 321
+ 54

+ 209

+ 3,1 %

8 349

T1
2016

CA
Progression Expansion
Effet
organique
comparable
de change,
hors calendaire de périmètre
hors calendaire
et calendaire

T1
2017



Cdiscount : progression du volume d’affaires (GMV) de +7,7% en
comparable(1); il croît de +10% sur les 8 dernières semaines(2).



En Amérique Latine, progression des ventes de +7,7% en organique,
dans un contexte de décélération de l’inflation (hors Argentine) :
–

Exito (hors Brésil) : croissance organique tirée par les bonnes
performances comparables en Uruguay et par l’expansion sur
toutes les zones

–

GPA Food : ventes en hausse de +9,8% en organique

GMV (Gross Merchandise Volume) : volume d’affaires TTC, données communiquées par la filiale. Les données comparables incluent les ajustements suivants : i) la vente ou la fermeture en
2016 des sites spécialisés Comptoir des Parfums,Comptoir Santé et MonCornerDéco, ii) la réduction volontaire des ventes B2B initiée au 3ème trimestre 2016 et iii) le retraitement de l’impact de
l’année bissextile (29 février 2016).
(2) Tendance commerciale observée sur les 8 dernières semaines arrêtées au 11 avril, sur la base du volume promis B2C
(1)
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PERSPECTIVES
•
Adapter en temps
réel les formats
aux tendances
nouvelles de
consommation et
développer les
formats les plus
porteurs

Poursuivre
l’amélioration de
l’excellence
opérationnelle

•
•

Hypermarchés : poursuivre la réduction des surfaces non-alimentaires
Cash & carry : accélérer la croissance dans un format particulièrement adapté aux pays émergents : fort
CA au m² et prix les plus bas répondant aux besoins des consommateurs
Premium : affirmer le leadership sur un format différenciant très rentable, grâce à une offre enrichie, la
poursuite de l’expansion, et des services développés en s’appuyant sur le multicanal

•

Proximité : en France s’adapter à l’évolution du marché et développement à travers la franchise; à
l’international, poursuite de l’expansion et déploiement des modèles appropriés

•

E-commerce : une stratégie de croissance rentable s’appuyant sur la force de la marketplace, avec une
forte croissance attendue répondant aux besoins des distributeurs traditionnels, la valorisation de la base
clients et un enrichissement continu de l’offre

•

Poursuivre l’amélioration de l’exécution en magasin:
• Elargissement des amplitudes horaires d’ouverture
• Développement des rayons à service et de l’offre en produits frais
• Poursuivre la réduction de l’attente en caisse
• Limiter les ruptures de produits dans les rayons

•

Poursuite d’une gestion rigoureuse des coûts, des CAPEX et des stocks :
• Amélioration de la productivité en magasin et dans les entrepôts
• Optimisation des autres frais d’exploitation (énergie, nettoyage, …)
• Poursuite de l’amélioration des rotations de stocks et poursuite de la baisse du coût des
CAPEX au m²
• Développement des synergies entre les enseignes du Groupe, notamment sur les marques propres
(Finlandek, Bronzini,…)
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PRIORITÉS PAR ZONE
•
•

Monoprix : bonne dynamique de CA, expansion >50 magasins, développement du multi-canal
Franprix : finalisation de la mise au nouveau concept Mandarine (tout le parc au nouveau concept en 2017)
et ouverture de 50 nouveaux magasins

•
•
•
France

Supermarchés Casino : poursuite de la montée en gamme et bonne dynamique commerciale
Proximité : développement du nouveau concept, rénovation de l’offre et expansion en franchise
Leader Price : dynamique commerciale dans la tendance du T4 et poursuite des actions d’excellence
opérationnelle

•

Géant : retour à l’équilibre sous l’effet de la poursuite de l’accroissement du CA/m² et des bonnes
performances de l’alimentaire, de la réduction des surfaces non-alimentaires et des plans d’action et
d’excellence opérationnelle

•

Cdiscount : objectif ambitieux d’élargissement de l’offre en propre et du nombre de vendeurs de la
marketplace. Amélioration de l’expérience client et de la fidélisation. Poursuite du développement
dynamique de Cdiscount à volonté et développement des services

•

Amérique Latine

Brésil : recentrage de GPA sur l’alimentaire et priorité au cash & carry

•
•

•
•

Confirmation de la bonne dynamique commerciale de GPA sur l’ensemble des formats
Expansion centrée sur le cash & carry, avec 6 ouvertures minimum et 15 conversions
d’hypermarchés
Cession de Via Varejo

Éxito (hors GPA Food) : expansion, développement immobilier et synergies entre les différents pays

•
•
•

En Colombie, poursuite de l’expansion (>25 ouvertures) sur chacun des formats et développement
de l’immobilier commercial au travers de Viva Malls
En Uruguay, développement de la proximité
En Argentine, poursuite du développement immobilier
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POURSUITE DE LA CROISSANCE DE GROUPE GO SPORT EN 2016
Poursuite de la progression des ventes à magasins comparables et taux de change constant de Groupe GO Sport
2,9%

3,2%

3,5%

2013

2014

2015

2016

-4,6%

 Volume d’affaires de Groupe GO Sport de plus de 930 M€ en 2016, en forte croissance (+11%) en lien avec le
développement de tous les réseaux (intégrés, affiliés et e-commerce)
 Chiffre d’affaires de 749 M€, en croissance de +3,5% en comparable et à taux de change constant
 EBITDA et ROC en progression pour la troisième année consécutive
 Un parc tous réseaux confondus de 558 magasins (319 Go Sport/Twinner et 239 Courir) au 31 décembre 2016,
dont 87 à l’étranger (69 GO Sport et 18 Courir)
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VENTES COMPARABLES DE GO SPORT FRANCE
STABLES EN 2016
 Un volume d’affaires HT de plus de 430 M€ en 2016, en croissance de +3,9%.
 Ventes stables sur l’année en comparable
 Un parc de 140 magasins (intégrés et affiliés) en France à fin 2016 contre 124 à fin 2015
 Développement accéléré de l’affiliation en France, avec 34 magasins à fin 2016, soit deux fois plus que fin 2015

 Lancement avec succès de l’enseigne GO Sport Montagne grâce à la conversion en 2016 de 72 magasins anciennement
sous enseigne Twinner
 Croissance soutenue du site e-commerce de l’enseigne et renforcement de la stratégie multicanale, avec notamment
l’installation de bornes d’achat en ligne dans les magasins GO Sport et le lancement réussi de la e-réservation
 Réouverture avec succès en avril 2016 du magasin de Paris Les Halles, sur 2 600 m²

 Développement soutenu du programme de fidélité de l’enseigne, qui compte près de 4,7 millions de clients porteurs de la
carte Feelgood à fin 2016, avec près de 800 000 membres recrutés sur l’année
 Poursuite de l’optimisation des coûts (loyers, logistique…)
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SEPTIÈME ANNÉE DE CROISSANCE CONSÉCUTIVE
POUR COURIR
 Un volume d’affaires HT de plus de 270 M€ en 2016, en hausse de 24% et un parc de 218 magasins
(intégrés et affiliés) en France en fin d’année contre 197 à fin 2015
 Septième année de croissance consécutive de chiffre d’affaires pour l’enseigne
 Développement de la part de marché de l’enseigne via tous les canaux:
• Succès de l’intégration au réseau de 12 magasins anciennement sous enseigne Bata après une première
acquisition de 18 magasins Bata en 2015
• Poursuite du développement de l’affiliation en France avec un parc de 33 magasins à fin 2016,
contre 23 à fin 2015
• Renforcement du multicanal avec le lancement réussi du click and collect. Croissance prometteuse du site
e-commerce de l’enseigne, qui est le 1er magasin du réseau en termes de ventes
 Présence accrue sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), qui permettent une relation fréquente et personnalisée
avec le cœur de cible de l’enseigne

 Poursuite du développement du programme de fidélité, qui compte 1,6 million de porteurs de carte, après plus de 270 000
recrutements sur l’année
 Bonne rentabilité
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A L’INTERNATIONAL : POURSUITE DU
DÉVELOPPEMENT EN FRANCHISE ET EN POLOGNE
En Pologne
 Croissance des ventes de +4,2% en comparable et à
taux de change constant, tirée à la fois par une
croissance des clients et des volumes

En franchise à l’international
 Une activité qui permet à GO Sport et Courir de
conforter leur statut de marques à dimension
internationale

 Un volume d’affaires en forte hausse en 2016
 Poursuite du développement en 2016, avec
l’ouverture de 2 magasins sur l’année, portant à 32 le
nombre points de vente en fin d’année (dont 1 Courir)
 Plus de 800 000 adhérents au programme de fidélité,
dont la part dans le CA est en croissance

 Une expansion soutenue en 2016, tant pour GO
Sport que Courir:
• 17 ouvertures sur l’année
• Ouvertures dans de nouveaux pays
(notamment Congo et Malte)
 Un potentiel de développement important
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Casino

Poursuite du développement avec un endettement maîtrisé :
 Capex maîtrisés : en priorisant les formats porteurs, en réduisant les coûts d’investissement au m² et en
poursuivant le développement en franchise pour les formats pour lesquels cela est pertinent
 Après une forte réduction de la dette en 2016, poursuite de l’amélioration du ratio de Dette Financière
Nette / EBITDA et des ratios de crédit
 Cession de Via Varejo
Rentabilité
 En France, Casino vise une croissance de l’ordre de 15% du ROC en distribution alimentaire et anticipe
une contribution de ses activités de promotion immobilière de l’ordre de 60M€
 Casino s’attend par ailleurs à une progression d’au moins 10% de son ROC consolidé, aux conditions de
change actuelles

 Aucune échéance majeure de refinancement avant octobre 2018

Rallye

 Situation de liquidité très solide avec 1,8 Md€ de lignes de crédit confirmées (dont 1,5 Md€ non

utilisées), présentant une maturité moyenne de 4 années

Rallye confirme sa stratégie de valorisation de ses actifs et la solidité de sa structure
financière, notamment par le maintien d’une équation de cash-flow récurrent(1) positive

(1) Dividendes

reçus de Casino, nets des dividendes versés par Rallye, des frais financiers nets et des frais généraux
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ISSUE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Votre Société continue de veiller à l’application d’une bonne gouvernance dans la composition du Conseil
d’administration, dans la représentation des femmes et des hommes et celle des membres indépendants et dans
la diversité des expériences et des compétences des administrateurs.



Les nominations et renouvellements proposés à l’assemblée générale s’inscrivent dans cette démarche :

Nomination d’une
nouvelle administratrice
indépendante

 Madame Anne YANNIC



Renouvellement des mandats
de 2 administrateurs
indépendants

 Monsieur Philippe CHARRIER
 Madame Catherine FULCONIS

Renouvellement des mandats
de 6 administrateurs
représentants l’actionnaire
majoritaire







Monsieur Jean-Charles NAOURI
Monsieur Jacques DUMAS
Madame Virginie GRIN
Monsieur Didier LEVEQUE
Madame Odile MURACCIOLE
Monsieur Gabriel NAOURI

A l’issue de l’Assemblée générale, le conseil serait ainsi composé de 9 membres dont :

3 membre indépendants
1/3

4 femmes
44%

 Il comprendrait également 2 censeurs : Messieurs Jean CHODRON de COURCEL et Christian PAILLOT, dont
respectivement la nomination et le renouvellement sont proposés à l’assemblée générale
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ISSUE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présentation de Madame Anne Yannic

 Madame Anne Yannic est diplômée de l’ESSEC

 Elle a débuté sa carrière chez Procter & Gamble. En
1995, elle rejoint le groupe Atlas dont elle devient
directrice générale en 2001.
 En 2008, elle rejoint le Club Med en qualité de
directrice générale France, Belgique et Suisse.
 En 2012, elle devient président du directoire du
groupe Cityvision. Depuis janvier 2016, elle est
directrice générale de la Tour Eiffel (SETE).
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Une démarche de bonne gouvernance confortée également par l’activité du Conseil
d’administration assisté de deux comités spécialisés :

Conseil d’administration

Comité d’audit

(4 réunions en 2016 –
100% de taux de participation)

(3 réunions en 2016 –
100% de taux de participation)

• Outre l’arrêté des comptes et l’examen
régulier de l’activité du groupe et de la
situation financière de la société, le
Conseil a en particulier été informé dans
le cadre du plan de désendettement du
groupe Casino des cessions
des
activités en Thaïlande et au Vietnam,
ainsi que de la réorganisation des
activités de Cnova et du processus de
cession de ViaVarejo.
• Il
a
également
été
saisi
de
l’aménagement
d’une
convention
réglementée ainsi que de l’octroi de
garanties dans le cadre de financements
• Il a pris connaissance des principaux
changements découlant de l’entrée en
vigueur des réformes européennes de
l’audit légal et des abus de marché,
• Il a revu la politique d’égalité
professionnelle des hommes et des
femmes au sein de la société
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• Outre ses missions relatives à
l’examen des comptes, des
risques et des procédures de
contrôle interne, le Comité a
également
revu
les
conventions
réglementées
antérieures dont l’exécution
s’est poursuivie et en a
recommandé le maintien en
vigueur.
• Il a examiné l’aménagement de
la convention de conseil
stratégique conclue avec Euris
sur la base de rapports
d’experts financiers et d’avis
juridiques,
• Ses travaux ont également
porté sur la mise en oeuvre de
la réforme européenne de
l’audit légal.

Comité des nominations
et des rémunérations
(4 réunions en 2016 –
100% de taux de participation)
• Dans le cadre de ses missions
relative à la gouvernance et aux
rémunérations,
le Comité a
procédé à l’examen annuel de sa
composition
et
de
son
fonctionnement. Il a mis en
œuvre, à ce titre, la procédure de
sélection
d’une
nouvelle
administratrice indépendante.
Il a été saisi des rémunérations
pour 2016 du Directeur général et
du Directeur général délégué
ainsi que de l’attribution d’actions
gratuites aux cadres et salariés.
• Il a mis en œuvre une nouvelle
évaluation de l’organisation et du
fonctionnement
du
conseil
d’administration
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JETONS DE PRÉSENCE

 La dotation individuelle de chaque administrateur et censeur est inchangée depuis
2002 :
– Elle comprend une partie forfaitaire de 4 000 euros et une partie variable de
16 000 euros, fixée en fonction des présences aux réunions du Conseil.
– Ce montant est réduit de moitié pour les représentants de l'actionnaire majoritaire
 Les jetons complémentaires des membres des comités spécialisés sont également
inchangés depuis 2003 :

– Montant de 10 000 euros, majoré du même montant pour la Présidence
 Le montant global des jetons de présence qui sera versé à l'issue de la présente
Assemblée, au titre du mandat écoulé, s'élève à 227 533 euros, avec une part variable
prépondérante, contre 260 000 euros au titre du mandat précédent, pour un montant
global maximum, fixé par l'Assemblée Générale du 19 mai 2010, de 300 000 euros
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DISSOCIATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE



La Direction générale dissociée depuis le 28 février 2013 de la Présidence du Conseil
d’administration assumée par M. Jean-Charles NAOURI, est assurée depuis le 3 avril
2017, par Monsieur Franck HATTAB, précédemment Directeur général délégué et
Directeur administratif et financier



A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’administration sera appelé à délibérer sur le
maintien de la dissociation de ces fonctions et à reconduire M. Jean-Charles NAOURI
dans ses fonctions de Président



En application de l’article L.225-56 du Code de commerce, la Direction générale dispose
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
– Néanmoins, sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’administration
certaines opérations de gestion, en considération de leur nature ou de leur montant
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RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rémunération 2016 de M. Jean-Charles
d’administration (résolution n° 19)

NAOURI,

Président

du

Conseil



Comme précédemment, M. Jean-Charles NAOURI n’a perçu en 2016 aucune rémunération de la
société Rallye ni avantages autres que les jetons de présence attachés à ses fonctions
d’administrateur, soit la somme de 10 000 euros



Il a perçu au titre de 2016 de la société Casino, Guichard-Perrachon, société contrôlée, une
rémunération fixe brute de 480 000 euros (inchangée par rapport à 2015), une rémunération
variable d’un montant brut de 625 120 euros, à laquelle s’ajoutent 12 500 euros de jetons de
présence



Par ailleurs, au titre de ses fonctions et activités spécifiques au sein de la société Euris, qui contrôle
Rallye, il a perçu la somme globale brute de 820 000 euros



Il n’est affilié à aucun régime de retraite supplémentaire, ne bénéficie pas d’indemnités de départ, et
n’est pas attributaire d’options ni d’actions gratuites dans aucune société du Groupe



En 2017, comme en 2016, le Président du Conseil du conseil d’administration ne percevra aucune
rémunération de la société Rallye ni avantages autres que les jetons de présence attachés à ses
fonctions d’administrateur.
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RÉMUNÉRATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/2)
Rémunération 2016 au titre de ses anciennes fonctions de Directeur Général délégué
Rémunération 2016 de M. Franck HATTAB (Directeur général délégué et directeur
administratif et financier jusqu’au 3 avril 2017) (résolution n° 21)
 Partie fixe de 350 000 euros bruts
 Partie variable pouvant représenter au maximum 100 000 euros et jusqu’à 200 000 euros en cas de
surperformance des objectifs, et déterminée comme suit :
-

Des objectifs quantitatifs identiques correspondant à des indicateurs significatifs de l’activité du
groupe Rallye :
 Coût de l’endettement
 Ratio EBITDA/ frais financiers consolidés

-

Des objectifs qualitatifs individuels et l’appréciation générale des attitudes et comportements
managériaux

La part variable 2016 s’est ainsi établie à 174 750 euros bruts, soit 174,8% du montant cible,
représentant 50% de la rémunération fixe
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RÉMUNÉRATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/2) –
Structure de la rémunération de M. Franck HATTAB Directeur général depuis le 3 avril 2017
Rémunération annuelle 2017 (résolution n° 22)
 Rémunération fixe brute annuelle de 420 K€, à compter du 4
avril 2017
 Rémunération variable :
•
Montant cible de 240 K€ (57% la rémunération fixe)
pouvant atteindre 336 K€ (80 % de la rémunération fixe),
en cas de surperformance
•

Objectifs quantitatifs et qualitatifs :




Rémunération de long terme (résolution n° 22)
 Rémunération variable conditionnelle de long terme permettant
de renforcer l'appréciation de la performance sur la durée, en
ligne avec les pratiques de marché.
•

Montant cible maximum de 250 K€ bruts, soit 59 % de la
rémunération fixe 2017

•

Conditions de présence et de performance, appréciées sur
une période de 3 exercices (2017-2019) visant :

2 objectifs quantitatifs financiers, comptant pour 40 %
du montant cible, avec récompense de la
surperformance, et correspondant à des indicateurs
significatifs de l’activité du groupe Rallye
Des objectifs qualitatifs individuels et les attitudes et
comportements managériaux, comptant chacun pour
30 % du montant cible, sans surperformance
possible.




•

Le ratio EBITDA consolidé sur le coût de l’endettement
net consolidé (pour 50 % du montant cible).
Le coût de l’endettement financier net du périmètre
Rallye holding actuel (pour 50 % du montant cible).
Pondération par la variation positive ou négative du
cours de bourse sur la période de 3 ans

Versement s’il y a lieu en totalité à l’issue des 3 ans

 Mise en place d'un dispositif de rétention renforcé, sur plusieurs
années, par l'attribution d'une rémunération différée de long
terme, couvrant une période de 3 ans, d'un montant brut global
de 600 K€, et versé définitivement qu’à l’issue de cette période,
et sous condition de présence.

 Le Directeur général n’est pas attributaire de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et d’actions de
performance.
 Les éléments de la rémunération du Directeur général ont été déterminés sur la base d’une analyse et de
recommandations d’un cabinet spécialisé (Willis Towers Watson) d’où il ressort que la structure de sa rémunération
est en ligne avec la pratique de marché pour des situations comparables.
Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

46

SOMMAIRE


RALLYE : Résultats annuels 2016



Dividende 2016



Résultats des filiales de Rallye



Conclusion et perspectives



Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président



Rapport à l’Assemblée générale Extraordinaire



Rapports des commissaires aux comptes



Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

47

RAPPORT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE



Renouvellement des autorisations financières pour une durée de 26 mois (non utilisables en période
d’OPA), sous les vingt-sixième à trente-quatrième résolutions (1/2)

R Objet

Modalités

26 • Augmentation de capital

avec DPS

66 000 000 €*

27 • Augmentation de capital par voie d’offre au public

sans DPS

15 000 000 €*

28 • Augmentation de capital par voie de placement privé

sans DPS

15 000 000 €*

29

Montant maximal

• Prix d’émission dérogatoire (augmentations de capital sans DPS) :
cours moyen pondéré des 10 dernières séances avec décote possible maximum de 5 %

30 • Faculté d’augmenter la taille de l’émission initiale
(augmentations de capital avec et sans DPS)

15 % émission initiale

* Montant total maximal de titres de créances pouvant être émis : 1 Md€
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE


Renouvellement des autorisations financières pour une durée de 26 mois (non utilisables en période
d’OPA), sous les vingt-sixième à trente-quatrième résolutions (2/2)

R Objet
31 • Augmentation de capital par incorporation de réserves
• Augmentation de capital en cas d’OPE initiée par la
Société
• Augmentation de capital en vue de rémunérer des apports
33
en nature de titres à la Société
32

34 • Limitation globale des autorisations financières

Modalités

Montant maximal

-

66 000 000 €

sans DPS

15 000 000 €*

sans DPS

10 % du capital

avec/sans DPS

66 000 000 €*

dont sans DPS

15 000 000 €*

* Montant total maximal de titres de créances pouvant être émis : 1 Md€
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE


Renouvellement des autorisations au profit des salariés, sous les trente-cinquième à trentehuitième résolutions

R Objet

Durée

35 • Options d’achat d’actions

38 mois

36 • Options de souscription d’actions

38 mois

37 • Attribution gratuite d’actions

38 mois

38 • Augmentation de capital au profit d’adhérents à un PEE

26 mois
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE


Autorisation de réduire la capital social par annulation d’actions détenues en propre, sous la
trente-neuvième résolution

• Plafond :

10 % du capital

• Durée :

26 mois



Mise à jour des statuts : modification des articles 4 (Siège social) et 25 (composition de
l’Assemblée générale), sous la quarantième résolution



Délégation à l’effet de mettre en conformité les statuts avec toutes dispositions législatives
ou réglementaires, sous la quarante-et-unième résolution

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

51

SOMMAIRE


RALLYE : Résultats annuels 2016



Dividende 2016



Résultats des filiales de Rallye



Conclusion et perspectives



Gouvernement d’entreprise – Rapport du Président



Résumé du Rapport du conseil d’administration à l’AGE



Rapports des commissaires aux comptes



Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

52

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES À
L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE (AGO)

 Sur les comptes
-

Consolidés

-

Annuels

 Sur les conventions et engagements réglementés

 Sur le rapport du Président du conseil d’administration sur la
gouvernance d’entreprise et le contrôle interne
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Opinion sur les comptes

-

Document de référence

-

Comptes consolidés
(Page 182 du document de référence 2016)

Opinion sans réserve avec une observation sur le
retraitement de l’information comparative au titre des
activités abandonnées et du changement
de présentation des coûts de mobilisation de
créances sans recours

Justification des appréciations

-

Valeur des goodwills et autres actifs non courants
Estimation des provisions pour risques et charges
Présentation et évaluation des actifs détenus en vue
de la vente et activités abandonnées

Vérifications spécifiques

-
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Pas d’observation sur les informations données dans
le rapport de gestion du Groupe

54

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Opinion sur les comptes

-

Justification des appréciations

Document de référence

-

Comptes annuels

Opinion sans réserve avec une observation sur
l’application du nouveau règlement ANC sur les
malis de fusion

-

(Page 203 du document de référence 2016)

Modalités de comptabilisation, d’évaluation et de
dépréciation des immobilisations financières et des
valeurs mobilières de placement

Vérifications spécifiques
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-

Pas d’observation sur les informations données
dans le rapport de gestion

-

Vérification de la concordance des informations
fournies sur les rémunérations et avantages versés
aux mandataires sociaux
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS & ENGAGEMENTS
RÉGLEMENTÉS
Convention soumise à l’approbation de
l'Assemblée Générale

Document de référence

-

Conventions et engagements
réglementés
(Pages 208 à 210 du document de référence
2016)

- Avec Euris : signature en décembre 2016 d’un avenant à la
convention de conseil stratégique avec Euris ramenant la
facturation au titre de cette mission de 2,06 M€ en 2015 à
1,99 M€ pour l’exercice 2016 et signature en mars 2017
d’un avenant additionnel qui renouvelle et aménage la durée
de la convention à 3 ans et reconduit les modalités de
facturation

Conventions antérieures déjà
approuvées par l'Assemblée Générale
- Avec ses filiales : cautions et garanties données par Rallye
au profit de différents établissements bancaires
- Garantie à concurrence de sa quote-part et de celle de
Foncière Euris dans le cadre de la cession du centre
commercial Alexa à Berlin
- Avec SCI Ruban Bleu Saint Nazaire : garantie de paiement
de loyer
Sans exécution au cours de l’exercice 2016
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RAPPORT SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
SUR LA GOUVERNANCE ET LE CONTRÔLE INTERNE

Conclusions

Document de référence

–

Rapport sur le rapport du Président
sur le contrôle interne

–

Absence d'observation sur les informations concernant les
procédures de contrôle interne et de gestion des risques

Page 89 du document de référence 2016

relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière
–

Attestation d'inclusion des autres informations requises par
la loi
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (1/6)
Document de référence

–

Rapport spécial des commissaires aux
comptes au titre de l’Assemblée
générale extraordinaire (AGE)

Sommaire

–

Sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs
mobilières avec maintien et/ou suppression du
droit préférentiel de souscription
(Résolutions n° 26 à 30 et 32 à 34)

–

Sur l’autorisation d’attribution d’options de
souscription d’actions et sur l’attribution d’options
d’achat d’actions
(Résolutions n° 35 et 36)

–

Sur l’attribution gratuite d’actions existantes ou à
émettre
(Résolution n° 37)

–

Sur l’augmentation du capital réservée aux
salariés adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise
(Résolution n° 38)

–
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Sur la réduction du capital
(Résolution n°39)
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (2/6)
 Sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou
suppression du droit préférentiel de souscription (Résolutions n° 26 à 30 et 32 à
à 34)
Objet du rapport

-

Délégations de compétence, pour une durée de 26 mois et selon un plafond défini, afin de
réaliser ce type d’opérations.

-

Avis sur la sincérité des informations chiffrées, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations

Diligences des Commissaires aux comptes

-

Vérification du contenu du rapport du conseil d’administration relatif à ces opérations et des
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre

Conclusion

-

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions d’émission, pas d’observation à formuler
sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital
Pas d’avis sur le prix et la proposition de suppression du DPS le cas échéant
Etablissement d’un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’usage de ces
délégations
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (3/6)
 Sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription d’actions et sur l’attribution
d’options d’achat d’actions (Résolutions n° 35 et 36)
Objet du rapport

-

Autorisation pour une durée de 38 mois
Avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat des actions

Diligences des Commissaires aux comptes

-

Vérification que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat des
actions sont précisées dans le rapport du conseil d’administration et qu’elles sont conformes
aux dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires

Conclusion

-

Pas d’observation sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou
d’achat des actions
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (4/6)
 Sur l’attribution gratuite d’actions (Résolution n° 37)

Objet du rapport

-

Autorisation pour une durée de 38 mois
Avis sur les informations données par le conseil d’administration sur l’opération envisagée

Diligences des Commissaires aux comptes

-

Vérification que les modalités envisagées et données dans le rapport du conseil
d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi

Conclusion

-

Pas d’observation sur les informations données dans le rapport du conseil d’administration
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (5/6)
 Sur l’augmentation du capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise (Résolution n° 38)
Objet du rapport

-

Délégation de pouvoirs afin de réaliser une augmentation de capital pour une durée de 26
mois et dans la limite de 1% du nombre total d’actions de Rallye au jour de l’émission

-

Avis sur la sincérité des informations chiffrées, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission

Diligences des Commissaires aux comptes

-

Vérification du contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération et les
modalités de détermination du prix d’émission des actions

Conclusion

-

-

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions d’émission, pas d’observation à formuler
sur les modalités de détermination du prix d’émission des actions
Pas d'avis sur la proposition de suppression du DPS
Etablissement d’un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’usage de cette
délégation
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU
TITRE DE L’AGE (6/6)
 Sur la réduction du capital social (résolution n°39)

Objet du rapport

-

Délégation pour une durée de 26 mois pour annuler les actions achetées, dans la limite de
10% du capital par période de 24 mois

Diligences des Commissaires aux comptes

-

Examen de la régularité des causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui
n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires

Conclusion

-

Pas d’observation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE (1/5)

Première résolution – Approbation des comptes annuels de la société
 Approbation :
–

Des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes

–

Des comptes annuels au 31 décembre 2016 faisant apparaître un bénéfice net comptable
de 105 577 812,95 euros

–

Des actes et opérations de l’exercice

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés
 Approbation :

–

Des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes

–

Des comptes au 31 décembre 2016 faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de
l’ensemble consolidé de 2 054 millions d’euros
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE (2/5)
Troisième résolution – Affectation du résultat – Fixation du dividende

•

Approbation de l’affectation du bénéfice distribuable d’un montant de 105 562 036,85 € à hauteur de
68 363 558,20 € à la distribution d’un dividende et le solde, soit 37 198 478,65 €, au report à nouveau

•

Chaque action recevra ainsi un dividende net de 1,40 € (date de paiement le 9 juin 2017)

Quatrième résolution – Paiement du dividende en actions

•

Possibilité pour les actionnaires d’opter du 18 mai 2017 au 31 mai 2017 pour le paiement du dividende
en actions

Cinquième résolution – Conventions de l’article L 225-38 du Code de commerce

•

Approbation des avenants 3 et 4 à la convention de conseil stratégique conclu avec la société Euris

Sixième résolution – Nomination d’une nouvelle administratrice indépendante, Madame Anne
YANNIC pour une durée de une (1) année
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE (3/5)
Septième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe
CHARRIER pour une durée de une (1) année
Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques DUMAS
pour une durée de une (1) année
Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Catherine FULCONIS pour
une durée de une (1) année
Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Charles
NAOURI pour une durée de une (1) année

Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Finatis pour une
durée de une (1) année
Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Foncière Euris
pour une durée de une (1) année
Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Euris pour une
durée de une (1) année
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE (4/5)

Quatorzième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Saris pour
une durée de une (1) année
Quinzième résolution – Vacance du poste d’administrateur de Monsieur Jean CHODRON de
COURCEL

Seizième résolution – Nomination de Monsieur Jean CHODRON de COURCEL en qualité de
censeur pour une durée de une (1) année en remplacement de Monsieur Jean-Marie GRISARD

Dix-septième résolution – Renouvellement de Monsieur Christian PAILLOT en qualité de censeur
pour une durée de une (1) année

Dix-huitième résolution – Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes du cabinet
Ernst & Young et Autres pour une durée de six (6) exercices
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE (5/5)
Dix-neuvième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au
titre de l’exercice 2016 à Monsieur Jean-Charles NAOURI, Président du conseil d’administration

Vingtième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au
titre de l’exercice 2016 à Monsieur Didier CARLIER, Directeur général

Vingt-et-unième résolution – Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués
au titre de l’exercice 2016 à Monsieur Franck HATTAB, Directeur général délégué

Vingt-deuxième résolution – Approbation de la rémunération fixe attribuable à Monsieur Didier
CARLIER, en raison de son mandat de Directeur général jusqu’au 3 avril 2017

Vingt-troisième résolution – Approbation de la rémunération fixe attribuable à Monsieur Franck
HATTAB, en raison de son mandat de Directeur général délégué jusqu’au 3 avril 2017

Rallye – Assemblée Générale du 10 mai 2017

69

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Vingt-quatrième résolution – Approbation des principes et des critères de détermination, de
répartition des éléments de la rémunération du Directeur général à compter du 4 avril 2017

Vingt-cinquième résolution – Autorisation d’achat par la société de ses propres actions
 Le prix d’achat ne devrait pas excéder 75 euros par action
 L’autorisation ne pourrait pas être utilisée en période d’offre publique sauf pour satisfaire des
engagements de livraison de titres, notamment dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions,
ou d’opérations stratégiques engagées et annoncées avant le lancement de l’offre publique
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Vingt-sixième résolution – Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription

Vingt-septième résolution – Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie
d’offre au Public

Vingt-huitième résolution – Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie
de placement privé visé à l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Vingt-neuvième résolution – Autorisation conférée au Conseil d’administration en cas d’émission, sans
droit préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements privés pour fixer le prix
d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale

Trentième résolution – Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant
initial des émissions réalisées en cas de demandes de souscription excédentaires

Trente-et-unième résolution – Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise

Trente-deuxième résolution – Délégation de compétence conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières en cas d’offre publique mise en œuvre par Rallye sur les titres
d’une autre société cotée avec suppression du droit préférentiel de souscription
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Trente-troisième résolution – Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’administration, dans
la limite de 10 % du capital de la Société, à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société
Trente-quatrième résolution – Limitation globale des autorisations financières conférées au
Conseil d’administration

Trente-cinquième résolution – Autorisation de consentir des options d’achat d’actions

Trente-sixième résolution – Autorisation de consentir des options de souscription d’actions

Trente-septième résolution – Autorisation d’attribuer gratuitement des actions de la société
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Trentième-huitième résolution – Autorisation d’augmenter le capital social ou de céder des
actions autodétenues au profit des collaborateurs de la société et des sociétés liées

Trente-neuvième résolution – Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions
détenues en propres

Quarantième résolution – Modifications des articles 4 et 25 des statuts concernant le transfert du
siège social et la composition des assemblées générales

Quarante-et-unième résolution – Délégation conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’apporter toutes modifications nécessaires à la mise en conformité des statuts avec toutes
dispositions législatives et réglementaires

Quarante-deuxième résolution – Pouvoirs
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