RALLYE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 mai 2021

Compte-rendu

Lors de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie, à huis-clos, le 18 mai
2021 au siège social à Paris (75008), 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, le nombre
d’actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président était de :
- 988 à l’Assemblée générale ordinaire, détenant 34 009 759 actions (soit 64,93% des actions
ayant le droit de vote) et représentant 65 568 727 voix.
- 966 à l’Assemblée générale extraordinaire, détenant 34 003 426 actions (soit 64,92% des
actions ayant le droit de vote) et représentant 65 556 061 voix.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.
Assemblée générale ordinaire
Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020 ont été approuvés (première et deuxième
résolutions) ainsi que l’affectation du résultat (troisième résolution).
L’Assemblée Générale a approuvé les accords conclus avec Fimalac en vue du refinancement
des opérations de dérivés, le cadre des dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce
(quatrième résolution).
Elle a renouvelé pour une durée d’une année le mandat d’administrateur de Mesdames
Catherine Fulconis et Anne Yannic et de Messieurs Philippe Charrier, Jacques Dumas et JeanCharles Naouri, ainsi que des sociétés Euris, Finatis et Foncière Euris représentées
respectivement par Mesdames Odile Muracciole, Virginie Grin et Monsieur Didier Lévêque
(cinquième à douzième résolutions).
L’Assemblé générale a en outre renouvelé dans leurs fonctions de censeurs, Messieurs Jean
Chodron de Courcel et Christian Paillot, pour une durée d’un an (treizième et quatorzième
résolutions).
De même, l’Assemblée générale a approuvé les informations mentionnées à l’article L22-109-1 du Code de commerce relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (quinzième
résolution), la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur général (seizième résolution), et la
politique de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2021 en raison de son
mandat (dix-septième résolution). Elle a également approuvé la politique de rémunération des
administrateurs non exécutifs au titre du mandat 2021/2022 (dix-huitième résolution).
L’Assemblée générale a également renouvelé l’autorisation conférée au Conseil
d’administration à l’effet d’acquérir des actions de la Société (dix-neuvième résolution). En cas
d’offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société, la
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Société ne pourra utiliser la présente autorisation qu’à l’effet de satisfaire des engagements de
livraisons de titres, notamment dans le cadre des plans d’attribution gratuite d’actions, ou
d’opérations stratégiques, engagés et annoncés avant le lancement de l’offre publique.
Assemblée générale extraordinaire
Puis, l’Assemblée générale a renouvelé, pour 26 mois, les différentes autorisations financières
conférées au Conseil d’administration. Ainsi, l’Assemblée a :
- délégué au Conseil d’administration la compétence d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales, avec maintien
du droit préférentiel de souscription (vingtième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration, la compétence d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public (vingt-et-unième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration la compétence d’augmenter le capital par émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme au capital, et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, par voie d’offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (vingtdeuxième résolution) ;
- autorisé le Conseil d’administration, dans le cadre des émissions réalisées sans droit
préférentiel de souscription par offre au public ou par voie d’offre visée au 1° de l’article L.
411-2 du Code monétaire et financier, à fixer le prix d’émission sur la base de la moyenne
pondérée du cours de l’action au cours des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 % (vingt-troisième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration, en cas de demandes excédentaires, la compétence à
l’effet d’augmenter le montant initial des émissions dans le cadre d’augmentations de capital
réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription (vingt-quatrième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration la compétence d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation
serait admise (vingt-cinquième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration, la compétence d’émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en
cas d’offre publique d’échange initiée par la Société (vingt-sixième résolution) ;
- délégué au Conseil d’administration, tous pouvoirs à l’effet d’émettre, des actions ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (vingt-septième résolution) ;
- limité le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou à terme, en vertu des délégations susvisées à 66 millions d’euros, le
montant global des augmentations de capital pouvant être réalisées, immédiatement et/ou à
terme, sans droit préférentiel de souscription ne pouvant dépasser 15 millions d’euros, et celui
des émissions de titres de créance qui pourraient être réalisées sur la base de ces délégations à
1 milliard d’euros ou sa contre-valeur en devises ou en toutes unités de compte établies par
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référence à plusieurs monnaies (vingt-huitième résolution).
Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale,
faire usage de ces délégations et autorisations, à compter du dépôt par un tiers d’un projet
d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
L’Assemblée générale a également autorisé le Conseil d’administration, pour une durée de 26
mois, à augmenter le capital social ou céder des actions auto-détenues avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise de la Société et des sociétés qui lui sont liées, étant précisé que le nombre total
d’actions pouvant être émises ne pourra être supérieur à 1% du nombre total des actions
représentant le capital social de la Société au jour de l’Assemblée générale (vingt-neuvième
résolution).
L’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à
réduire le capital social par annulation d’actions détenues en propre, dans la limite de 10% du
capital existant à la date de l’annulation (trentième résolution) et ce, par périodes de 24 mois.
Enfin, l’Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications
ou formalités prescrits par la loi (trente-et-unième résolution).
***
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Résultat des votes

Assemblée générale ordinaire
Nombre de titres formant le capital social :
Nombre de titres ayant le droit de vote :

52 373 235
52 373 235

Pouvoirs au Président

Vote par correspondance

507

481

Nombre de titres

31 654 190

2 355 569

34 009 759

Nombre de voix

62 485 790

3 082 937

65 568 727

Nombre
d'actionnaires

RESOLUTIONS
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

TOTAL
988

TOTAL DES
VOIX
EXPRIMEES

POUR

CONTRE

ABSTENTION
RESULTAT

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

1/

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

65 549 073

65 518 291

99,95%

30 782

0,05%

19 654 Adoptée

2/

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos l e 31 décembre 2020

65 549 073

65 517 941

99,95%

31 132

0,05%

19 654 Adoptée

3/

Affectati on du résultat

65 549 073

65 498 200

99,92%

52 773

0,08%

17 754 Adoptée

4/

Approbation de la convention réglementée portant sur les accords conclus
avec Fimalac en vue du refi nancement des opérations de dérivés

65 521 384

64 489 095

98,42% 1 032 289

1,58%

46 505 Adoptée

5/

Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Charrier

65 528 667

64 401 576

98,28% 1 127 091

1,72%

40 060 Adoptée

6/

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques Dumas

65 528 667

65 410 002

99,82%

118 665

0,18%

40 060 Adoptée

7/

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Catherine Fulconi s

65 531 067

64 817 677

98,91%

713 390

1,09%

37 660 Adoptée

8/

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Charles Naouri

65 547 792

65 012 714

99,18%

530 078

0,81%

20 935 Adoptée

9/

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne Yannic

65 537 267

65 099 538

99,33%

437 729

0,67%

31 460 Adoptée

10/ Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Euris

65 546 167

64 794 019

98,85%

752 148

1,15%

22 560 Adoptée

11/ Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Finatis

65 514 003

65 397 156

99,82%

116 847

0,18%

54 724 Adoptée

12/ Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Foncière Euris

65 514 003

65 006 953

99,23%

507 050

0,77%

54 724 Adoptée

13/ Renouvellement de Monsieur Jean Chodron de Courcel en qualité de censeur

65 505 103

65 008 450

99,24%

496 653

0,76%

63 624 Adoptée

14/ Renouvellement de Monsieur Christian Paillot, en qualité de censeur

65 506 735

65 015 976

99,25%

490 759

0,75%

61 992 Adoptée

65 540 068

65 401 453

99,79%

138 615

0,21%

28 659 Adoptée

65 521 199

64 263 944

98,08% 1 257 255

1,92%

47 528 Adoptée

15/

Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de
commerce relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux

Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés
16/ au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur
général, en raison de son mandat
17/

Approbation de la politique de rémunération du Directeur général au titre de
l’exercice 2021

65 522 844

65 285 896

99,64%

236 948

0,36%

45 883 Adoptée

18/

Approbation de la politique de rémunération au titre du mandat 2021/2022
des mandataires sociaux non exécuti fs ;

65 514 544

65 351 522

99,75%

163 022

0,25%

54 183 Adoptée

65 559 362

65 124 039

99,34%

435 323

0,66%

9 365 Adoptée

19/ Autorisa on d'achat par la société de ses propres ac ons.
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Assemblée générale Extraordinaire
Pouvoirs au Président

Vote par correspondance

508

458

Nombre de titres

31 654 372

2 349 054

34 003 426

Nombre de voix

62 486 154

3 069 907

65 556 061

Nombre
d'actionnaires

RESOLUTIONS
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TOTAL
966

TOTAL DES
VOIX
EXPRIMEES

POUR

CONTRE

ABSTENTION
RESULTAT

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’admi nistration 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 de l'une de ses filiales, avec
20/
maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant nominal total
ne pourra pas dépasser 20 millions d’euros, s’il s’agit de titres représentant
une quo té du capital, et 75 millions d’euros, s’il s’agit de tres de créance.

65 543 167

65 453 593

99,86%

89 574

0,14%

12 894 Adoptée

Délégation de compétence à conférer 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 de l'une de ses filiales, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public
dont le montant nominal total ne pourra pas dépasser 20 millions d’euros, s’il
21/
s’agit de titres représentant une quotité du capital, et 75 millions d’euros, s’il
s’agit de titres de créance. Le prix d’émission des actions sera au moins égal à
la moyenne pondérée des cours côtés des trois derniers jours de bourse
précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de
10 %.

65 513 958

65 207 013

99,53%

306 945

0,47%

42 103 Adoptée

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’admi nistration 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 de l'une de ses filiales, avec
22/
suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement privé
visé à l’article L. 411-2-II du code monétaire et financier, dans la limite de 10%
du capital social par an.

65 514 378

65 202 456

99,52%

311 922

0,48%

41 683 Adoptée

Autorisation à conférer au conseil d’administration dans la limi te de 10% du
capital social par an, lors de toute émission de valeurs mobilières, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer par dérogation un
23/
prix d’émission égal au prix moyen pondéré de l’action au cours des dix
dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué
d’une décote maxi male de 10%.

65 511 848

65 227 161

99,57%

284 687

0,43%

44 213 Adoptée

24/

Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter dans
le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférenti el
de souscription le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
dans la limite de 15% de l’émission.

65 515 718

65 293 901

99,66%

221 817

0,34%

40 343 Adoptée

25/

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration pour 26
mois, à l ’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, dans la limite
d’un montant maximum de 15 millions d’euros.

65 543 167

65 490 368

99,92%

52 799

0,08%

12 894 Adoptée

26/

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

65 514 378

65 319 016

99,70%

195 362

0,30%

41 683 Adoptée

Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en
27/
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobili ères donnant accès au capital

65 507 106

65 399 073

99,84%

108 033

0,16%

48 955 Adoptée

Limitation globale des autorisations financières conférées au conseil
28/ d’administration à 20 millions d'euros pour les titres de capital et à 75
millions d’euros pour les tres de créance.

65 518 871

65 471 639

99,93%

47 232

0,07%

37 190 Adoptée

65 536 263

65 441 230

99,85%

95 033

0,15%

19 798 Adoptée

65 544 904

65 490 041

99,92%

54 863

0,08%

11 157 Adoptée

65 538 430

65 512 479

99,96%

25 951

0,04%

17 631 Adoptée

Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
capital ou de céder des acti ons auto-détenues au profit des salariés
Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions détenues en
30/
propres
29/

31/ Pouvoirs pour l'accomplissement des publicités et des formalités légales.

Contact :
Franck HATTAB
+33 (0) 1 44 71 13 73
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