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8.1

Présentation des résolutions à l’Assemblée générale

8.1.1

Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dividende
(1ère à 4e résolutions)

La première résolution a pour objet d’approuver les comptes

Aux termes de la quatrième résolution, il vous est proposé d’offrir à

annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui

chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement en

font ressortir un bénéfice net comptable de 204 928 787,73 euros. En

actions nouvelles de la Société pour la totalité du dividende auquel

application des dispositions de l’article 223 quater du Code général

il a droit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit :

des impôts, il est également soumis pour approbation le montant
global des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 dudit

• 0,75 euro par action payable en numéraire uniquement ; ou

code qui s’est élevé à 277 202 euros au cours de l’exercice écoulé,

• 0,75 euro par action payable en actions nouvelles.

et la charge d’impôt supportée à raison de ces dépenses et

L’option pour le paiement du dividende en actions permet de

charges qui s’est élevée à 69 300 euros.

renforcer les fonds propres de la Société tout en préservant ses

La deuxième résolution a pour objet d’approuver les comptes

ressources de trésorerie. L’actionnaire qui fait le choix de réinvestir

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui font ressortir

son dividende dans la Société soutient ainsi Edenred dans ses

un résultat net consolidé de 237 913 000 euros.

investissements futurs, qui contribueront à porter la croissance des
résultats dans les années à venir.

La troisième résolution a pour objet de procéder à l’affectation du
résultat et à la fixation du dividende. Il vous est proposé d’affecter le

En cas d’exercice de l’option, les actions nouvelles seraient émises à

bénéfice net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2020

un prix égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés de

comme suit :

l’action Edenred sur Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse
précédant le jour de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021

• dotation de la réserve légale : 675 698,80 euros, ce qui portera
son montant à 49 316 670,20 euros ;
• report à nouveau : 19 823 953,43 euros, ce qui portera son
montant à 244 858 468,36 euros ; et
• paiement du dividende : 184 429 135,50 euros (compte tenu d’un
nombre d’actions ouvrant droit à dividendes de 245 905 514 au
31 décembre 2020).
Il vous est ainsi proposé de fixer le dividende au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2020 à 0,75 euro par action.

diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime
d’euro supérieur. Les actions ordinaires nouvelles remises en
paiement conféreraient les mêmes droits que les actions anciennes
et

seraient

émises

jouissance

courante,

c’est-à-dire

qu’elles

donneraient droit à toute distribution mise en paiement à compter
de leur émission. Si le montant pour lequel est exercée l’option ne
correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire
recevrait le nombre d’actions immédiatement inférieur, complété
d’une soulte en espèces versée par la Société.
Les actionnaires pourraient opter pour le paiement du dividende en

Pour les trois exercices précédents, les montants par action du

actions nouvelles entre le 18 mai 2021 et le 2 juin 2021 inclus. Pour les

dividende ont été les suivants :

actionnaires n’ayant pas exercé leur option au plus tard le 2 juin

• 2017 : 0,85 euro ;

2021 inclus, le dividende serait payé intégralement en numéraire le
9 juin 2021. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement en

• 2018 : 0,86 euro ; et

actions, la livraison des actions interviendrait à compter de la même

• 2019 : 0,70 euro.

date, soit le 9 juin 2021.

8.1.2

Renouvellement et nomination d’administrateurs (5e à 9e résolutions)

À la date des présentes, le Conseil d’administration est composé de

Les

12 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. La

renouvellement des mandats d’administrateur de Mmes Sylvia

durée des mandats des administrateurs est prévue à l’article 12 des

Coutinho et Françoise Gri, pour une durée de quatre ans.

statuts et est de quatre ans.
Les mandats des trois administrateurs suivants arrivent à échéance à
l’issue de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021 : Mmes Anne
Bouverot, Sylvia Coutinho et Françoise Gri.

cinquième

et

sixième

résolutions

ont

pour

objet

le

Les taux d’assiduité(1) aux séances du Conseil d’administration des
membres dont le renouvellement vous est proposé sont les suivants :
• Mme Françoise Gri : 100% ; et
• Mme Sylvia Coutinho : 100%.
Votre Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations et des nominations, propose lesdits renouvellements.

(1) Votre Conseil d’administration tient à souligner que le taux d’assiduité de chaque administrateur a été calculé sur la base des huit réunions du Conseil
d’administration qui se sont tenues au cours de l’exercice 2020.
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En effet, le Conseil d’administration estime que :

• Mme Monica Mondardini, de nationalité italienne, a occupé

• Mme Françoise Gri dispose d’une très bonne connaissance de la
Société et du Groupe ainsi qu’une excellente compréhension de
sa stratégie. Son expérience au sein du Conseil d’administration
lui permet d’appréhender les différents enjeux auxquels le
Groupe est confronté. Elle a également une bonne connaissance
de l’actionnariat de la Société et son rôle de Vice-Présidente est
particulièrement apprécié par l’ensemble des membres du
Conseil d’administration. Son renouvellement permettrait par
ailleurs d’assurer de la stabilité au sein des organes de
gouvernance dans un contexte éprouvé par la pandémie de
Covid-19 ; et
• Mme Sylvia Coutinho apporte au Conseil d’administration sa
connaissance approfondie du marché brésilien, géographie clé
pour le Groupe. Par ailleurs, elle accompagne dans sa
digitalisation un grand acteur bancaire au Brésil et ses
compétences sont à ce titre très appréciées par le Conseil
d’administration. Elle a également une bonne connaissance de
la gestion d’actifs, utile pour le Groupe qui fonctionne en fonds
de roulement négatif.

plusieurs fonctions de dirigeant dans le secteur de l’édition
(Hachette), puis dans l’assurance (Generali), et a été exposée à
un environnement très européen (elle a exercé ses fonctions en
Italie, en Espagne et en France) et en forte digitalisation (le
monde de l'édition). Mme Monica Mondardini dispose d’une
solide

expérience

des

qu’administratrice

conseils

déléguée

d’administration,

de

GEDI

Gruppo

en

tant

Editoriale

(2009-2018), administratrice de CIR S.p.A., important holding
industriel coté à Milan depuis 2018, et administratrice du Crédit
Agricole (2010-2021) où elle préside le Comité des nominations et
de la gouvernance ;
• M. Philippe Vallée est diplômé en ingénierie (Télécommunications
et Microélectronique) de l’Institut National Polytechnique de
Grenoble et également d’ESSEC Business School. Il dispose de
fortes compétences dans le domaine de la monétique, du
paiement et de la sécurité informatique, bâties tout au long de sa
carrière débutée chez Matra. Il a ensuite occupé différentes
fonctions au sein de Gemplus, puis de Gemalto à compter
de 2006, dont il a assuré la Direction générale entre 2016 et 2019.
M. Philippe

Vallée

exerce

aujourd’hui

les

fonctions

de

L’ensemble des informations relatives à Mmes Françoise Gri et Sylvia

Vice-Président Exécutif Identité & Sécurité Numériques chez

Coutinho figure dans le rapport du Conseil d’administration sur le

Thales.

gouvernement d’entreprise, pages 147 et suivantes du Document
d’Enregistrement Universel.

nomination en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre

Concernant les nominations, le processus de recherche de
candidats a été lancé avec l’aide d’un cabinet externe, sur la base
des critères définis par le Comité des rémunérations et des
nominations

et

le

Conseil,

Les septième à neuvième résolutions ont ainsi pour objet la

figurant

dans

la

matrice

des

compétences des administrateurs en page 151 du Document

ans, de :
• Mme Angeles Garcia-Poveda ;
• Mme Monica Mondardini ; et
• M. Philippe Vallée.

d’Enregistrement Universel.
Le Conseil d’administration, sur la base des travaux réalisés par le
Ce type d’expertise a été défini au vu de la composition du Conseil

Comité des rémunérations et des nominations, propose qu’ils soient

d’administration, qui s’est ainsi assuré de disposer de l’ensemble des

nommés en tant qu’administrateurs indépendants.

compétences nécessaires à l’exercice de sa mission.
Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d’administration sera
Le Conseil d’administration s’est également assuré du maintien de

composé de 14 membres, dont deux administrateurs représentant

l’équilibre de sa composition en termes de parité et d’expérience

les salariés. Il comportera cinq femmes nommées par l’Assemblée

internationale.

générale (soit 41,6% de ses membres nommés par les actionnaires)

Ainsi, il est précisé que :

et le taux d’administrateurs indépendants sera de plus de 91%
(11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les

• Mme Angeles Garcia Poveda, de nationalité espagnole, a

administrateurs représentant les salariés.

développé des compétences dans le domaine des Ressources
humaines, du recrutement et de manière plus générale en

Également, le Conseil d’administration a prévu, dans l’hypothèse de

matière

l’adoption de ces résolutions :

de

responsabilité

sociale

et

environnementale,

notamment au sein du BCG (1993-2008) et de Spencer Stuart
(depuis 2008). Mme Angeles Garcia Poveda possède une forte
expérience des conseils d’administration en tant que Présidente
et membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité
sociétale de Legrand ;

• de confirmer Mme Sylvia Coutinho dans ses fonctions de membre

8

du Comité des rémunérations et des nominations ; et
• de

confirmer

d’administrateur

Mme

Françoise

référent

et

Gri

dans

Vice-Président

ses
du

fonctions
Conseil

d’administration et de Président du Comité des rémunérations et
des nominations.
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8.1.3

Rémunération des mandataires sociaux (10e à 14e résolutions)

Par les dixième et onzième résolutions, il vous est demandé, en

Par les treizième et quatorzième résolutions, il vous est demandé, en

application

application

de

l’article L. 22-10-8

du

Code

de

commerce,

d’approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux
de la Société qui figure dans le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise aux pages 184 et suivantes du
Document

d’Enregistrement

Universel

(vote

ex

ante

des

actionnaires).

l’article L. 22-10-34

du

Code

de

commerce,

1) les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 (I.) du Code de
commerce, incluant notamment la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre,
de l’exercice 2020, de l’ensemble des mandataires sociaux de la

La politique de rémunération précise toutes les composantes de la

Société à raison de leur mandat – à savoir le Président-directeur

(10e

général et les membres du Conseil d’administration (13e

rémunération

attribuable

au

Président-directeur

général

résolution) et aux membres du Conseil d’administration, hors
Président-directeur général (11e résolution).

résolution) ; et
2) les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

La principale évolution par rapport à la politique de rémunération

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au

du

cours, ou attribués au titre, de l’exercice 2020 à M. Bertrand

Président-directeur

général

approuvée

par

l’Assemblée

générale du 7 mai 2020 concernerait, si elle est approuvée, la

Dumazy, Président-directeur général (14e résolution).

modification et l'ajustement de certains critères utilisés pour la

Il s’agit de la mise en œuvre de la politique de rémunération du

rémunération de long terme.

Président-directeur général et de celle des membres du Conseil
Conseil

d’administration approuvées par votre Assemblée en 2020. Il est

d’administration (hors Président-directeur général) approuvée par

rappelé qu'en avril 2020, M. Bertrand Dumazy et les membres du

l’Assemblée générale du 7 mai 2020 est inchangée.

Comité exécutif ont fait part au Conseil d’administration de leur

La

politique

de

rémunération

des

membres

e

Si l’Assemblée générale n’approuvait pas la 10
résolution(s),

la

politique

de

rémunération

du

e

et/ou la 11

approuvée

par

l’Assemblée générale du 7 mai 2020 continuerait à s’appliquer pour
la ou les personnes concernées et le Conseil d’administration
soumettrait à l’approbation de la prochaine Assemblée générale
une politique de rémunération révisée.

décision de renoncer à 25% de la rémunération qui leur a été versé
en 2020 dans les conditions mentionnées par l’AFEP dans ses
recommandations du 29 mars 2020. Ils ont ainsi renoncé, sur deux
mois, à 25% de leur rémunération fixe pour 2020 (« la Décision de
Renonciation portant sur la rémunération fixe ») et à 25% de leur
rémunération

variable

au

titre

de 2019

(la

« Décision

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en

pour

vigueur, les éléments de rémunération déterminés en application

l’approbation de l’Assemblée générale du 7 mai 2020.

lors de l’Assemblée générale 2022.

bien vouloir augmenter l’enveloppe de la somme fixe annuelle à
répartir entre les membres du Conseil d’administration afin de
pouvoir nommer, le cas échéant, deux administrateurs additionnels
au sein du Conseil d’administration. La rémunération de chacun des
administrateurs pour leur participation au Conseil d’administration
le

cas

échéant,

aux

le

Président-directeur

général,

versée

à

la

suite

de

Concernant le 1) ci-dessus, ces informations figurent dans le rapport
du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise aux

Par le vote de la douzième résolution, nous vous demandons de

et,

de

Renonciation portant sur la rémunération variable »), laquelle a été,

de cette politique de rémunération feront l’objet d’un vote ex post

comités,

demeurant

pour

autant

inchangée.

pages 191 et suivantes du Document d’Enregistrement Universel.
Concernant le 2) ci-dessus, comme habituellement, le versement à
M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, des éléments de
rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de
l’exercice 2020 est conditionné à l’approbation, par l’Assemblée
générale mixte du 11 mai 2021, de la 14e résolution. Ces informations
figurent dans le rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise aux pages 198 et suivantes du

Ainsi, il vous est proposé d’augmenter l’enveloppe de la somme fixe

Document d’Enregistrement Universel et sont reprises dans le

annuelle

tableau ci-après :

de

700 000 euros

à

800 000 euros

à

compter

1er janvier 2021.
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Éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre,
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, soumis au vote des actionnaires
Rémunération conforme à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020
ÉLÉMENTS
DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS ATTRIBUÉS
OU VERSES AU TITRE DE
L’EXERCICE ÉCOULÉ

Rémunération fixe

790 624 €

Rémunération fixe brute annuelle de 825 000 € arrêtée par le Conseil
d’administration du 20 décembre 2017 sur proposition du Comité des
rémunérations et des nominations (étant précisé que pour 2020 ce montant a fait
l’objet de la Décision de Renonciation portant sur la rémunération fixe).

Rémunération variable
annuelle

1 249 341 €

Principe général
Le montant de la part variable annuelle peut varier de 0% à 120% de la
rémunération fixe, et la rémunération variable maximum intégrant une
surperformance sur les objectifs financiers et opérationnels peut atteindre 180%
de la rémunération fixe. Les critères de performance sont les suivants :
• une part variable représentant jusqu’à 65% de la rémunération fixe est liée à
des objectifs financiers s’appuyant, à hauteur de 50% de la rémunération fixe,
sur l’EBITDA à périmètre et change constants, et à hauteur de 15% de la
rémunération fixe, sur un Recurring Earning per Share (EPS) courant à change
constant, étant précisé qu’en cas de surperformance constatée par le Conseil
d’administration, la rémunération variable basée sur ces objectifs pourrait
atteindre 105% de la rémunération fixe ;
• une part variable représentant jusqu’à 30% de la rémunération fixe est liée à
trois objectifs opérationnels en lien avec la stratégie du Groupe, chacun à
hauteur de 10% de la rémunération fixe, que sont la gestion par le Groupe de
la crise sanitaire mondiale engendrée par le Covid-19, la croissance à
périmètre et change constants du volume d’affaires des Solutions de mobilité
professionnelle et le volume des ventes nouvelles dans la famille des
Avantages aux salariés et des Solutions de mobilité professionnelle réalisées par
le biais des canaux digitaux et des téléventes, étant précisé qu’en cas de
surperformance constatée par le Conseil d’administration, la rémunération
variable basée sur ces objectifs pourrait atteindre 50% de la rémunération fixe ;
• une part variable représentant jusqu’à 25% de la rémunération fixe est liée à
des objectifs de management en lien avec la stratégie du Groupe, à savoir le
déploiement du plan de responsabilité sociale et sociétale « People, Planet,
Progress », le déploiement du plan stratégique Next Frontier, et une
appréciation des qualités managériales du Président-directeur général,
notamment dans la transformation digitale d’Edenred.
Montant attribué au titre de l’exercice 2020
Au cours de sa réunion du 1er mars 2021, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, et après
validation du Comité d’audit et des risques des éléments financiers, a évalué le
montant de la rémunération variable de M. Bertrand Dumazy au titre de
l’exercice 2020 comme suit :
• au titre des objectifs financiers, le variable obtenu est de 76,9% de la
rémunération fixe 2020 (soit 634 341 euros) ;
• au titre des objectifs opérationnels en lien avec la stratégie du Groupe, le
variable obtenu est de 49,5% de la rémunération fixe 2020 (soit 408 750 euros) ;
• au titre des objectifs de management en lien avec la stratégie du Groupe, le
variable obtenu est de 25% de la rémunération fixe 2020 (soit 206 250 euros).
Soit un total de 1 249 341 euros.
Des explications détaillées figurent à la section 6.2.2 du Document d’Enregistrement
Universel, p. 192-195.

PRÉSENTATION

Montant versé au cours de l’exercice 2020 (attribué au titre de l’exercice 2019 et
approuvé par l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020)
La rémunération annuelle variable de M. Bertrand Dumazy au titre de l’exercice
2019, d’un montant de 1 417 854 € (après la Décision de Renonciation portant sur
la rémunération variable), lui a été versée au cours de l’exercice 2020 à la suite
de l’approbation de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 (12e résolution).

Document d’enregistrement universel 2020 - Edenred

8

337

8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8.1 Présentation des résolutions à l’Assemblée générale

ÉLÉMENTS
DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS ATTRIBUÉS
OU VERSES AU TITRE DE
L’EXERCICE ÉCOULÉ

PRÉSENTATION

Rémunération variable
différée

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération variable différée.

Rémunération variable
pluriannuelle

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Rémunération à raison du
mandat d’administrateur

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat
d’administrateur.

Options d’actions
et/ou actions de
performance

48 031 actions de
performance attribuées
valorisées à 1 815 000 € (1)

M. Bertrand Dumazy a bénéficié en 2020 du plan de motivation à long terme du
Groupe, au même titre que les autres bénéficiaires de ce plan (membres du
Comité exécutif, cadres répartis dans une quarantaine de pays). À ce titre, le
Conseil d’administration, faisant usage de l’autorisation de l’Assemblée générale
mixte du 3 mai 2018 (28e résolution), a attribué gratuitement en date du 10 mars
2020 à M. Bertrand Dumazy 48 031 actions de performance. Cette attribution
représente 0,019% du capital de la Société.
L’acquisition des actions de performance attribuées gratuitement est soumise à
une condition de présence ainsi qu’à l’atteinte de conditions de performance
précisées pour chacun des objectifs ci-dessous et appréciées sur trois exercices
sociaux consécutifs :
• pour 37,5% des actions de performance attribuées, le taux de croissance
organique de l’EBIT Opérationnel ;
• pour 37,5% des actions de performance attribuées, le taux de croissance
organique de la marge brute d’autofinancement (ou FFO) ; et
• pour 25% des actions de performance attribuées, un critère boursier, le TSR
(Total Shareholder Return) par comparaison du TSR Edenred au TSR SBF 120.
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été octroyée à
M. Bertrand Dumazy au cours de l’exercice 2020.

Indemnité de prise
de fonctions

Sans objet

M. Bertrand Dumazy n’a perçu aucune indemnité de prise de fonctions au cours
de l’exercice.

Avantages de toute nature 3 780 €

M. Bertrand Dumazy bénéficie d’une voiture de fonction.

(1) La valorisation des actions correspond à la valeur des actions à la date d’attribution selon le modèle Black&Scholes, en application du Code
AFEP-MEDEF, et non à une rémunération réellement perçue.
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ÉLÉMENTS
DE RÉMUNÉRATION
SOUMIS AU VOTE

MONTANTS

PRÉSENTATION

Indemnité de cessation
de fonction

Aucun montant dû ou
versé

M. Bertrand Dumazy bénéficie d’une indemnité de cessation de fonction qui lui
serait octroyée en cas de départ contraint, quelle que soit la cause que revêtirait
ce départ. Cette indemnité serait égale à deux fois la rémunération annuelle
totale brute* et soumise au respect de conditions de performance évaluées sur
trois années.
Cette indemnité est détaillée à la section 6.2.1 du Document d’Enregistrement
Universel, p. 189.

Indemnité de
non-concurrence

Sans objet

M. Bertrand Dumazy ne bénéficie pas d’une clause de non-concurrence.

Régime de retraite
supplémentaire

Aucun montant dû ou
versé

Le dispositif de retraite supplémentaire s’adresse à une population de dirigeants
du Groupe répondant à certains critères de rémunération et de classification, y
compris le Président-directeur général.
Ce dispositif est composé d’un régime à cotisations définies (dit « article 83 ») et,
depuis l’exercice 2020, d’un régime par capitalisation à cotisations définies (dit «
article 82 », épargne-retraite placée dans un contrat d’assurance géré
individuellement) ayant remplacé le régime à prestations définies (dit « article 39
») qui a été fermé le 31 décembre 2019 - conformément aux évolutions
réglementaires récentes dont l’ordonnance du 3 juillet 2019 sur la retraite à
prestations définies - et dont les droits afférents ont été gelés (à ce titre, la somme
de 2 200 000 euros a été attribuée au Président-directeur général).
Le Président-directeur général participe au dispositif de retraite supplémentaire
du Groupe dans les mêmes conditions que tout participant au régime, à
l’exception de la soumission de l'article 82 à la réalisation d’une condition de
performance, à savoir l’atteinte d’au moins 60 % des objectifs fixés pour l’octroi
de la rémunération variable annuelle. En 2020, il est constaté que la condition de
performance a été atteinte puisque le niveau des objectifs fixés a été atteint. Ce
dispositif de retraite supplémentaire est pris en compte dans la fixation globale de
la rémunération du Président-directeur général.
Les sommes suivantes ont été attribuées au Président-directeur général :
• 516 088 euros au titre de l’article 82 ;
• 26 327 euros au titre de l’article 83.
Ce régime est présenté à la section 6.2.1 du Document d’Enregistrement
Universel, p. 189-190.

Régimes collectifs de
prévoyance et de frais
de santé

Aucun montant dû ou
versé

M. Bertrand Dumazy bénéficie du régime de prévoyance-frais de santé
applicable aux salariés dans le cadre d’une extension au dirigeant mandataire
social. Au titre de 2020, la Société a versé la somme de 6 136,32 euros au titre de
cette extension.

Assurance chômage

Aucun montant dû ou
versé

Au cours de l’exercice 2020, le Président-directeur général a bénéficié d’un
contrat conclu avec l’Association GSC donnant droit au versement d’une
indemnité équivalente à 70% du revenu contractuel (plafonnée à 17 140 euros
mensuels), sur une période de 24 mois. Le montant annuel facturé à la Société
en 2020 est de 32 764,82 euros.

* Il est entendu par rémunération annuelle brute, la rémunération fixe et variable, hors primes exceptionnelles.

8
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8.1.4

Conventions réglementées (15e résolution)

Aucune nouvelle convention réglementée n’a été conclue au

d’Enregistrement Universel, p. 357. La quinzième résolution vous

cours de l’exercice 2020.

propose d’approuver purement et simplement ce rapport.

Le

rapport

spécial

conventions

8.1.5

des

Commissaires

réglementées

figure

aux
dans

comptes
le

sur

les

Document

Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (16e résolution)

La seizième résolution est destinée à renouveler l’autorisation

viendrait à être adoptée par l’Autorité des marchés financiers.

conférée au Conseil d’administration afin d’opérer en Bourse sur les

Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires

actions Edenred pour le compte de la Société, dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La présente autorisation serait consentie pour une durée de 18 mois

d’administration,

à compter du jour de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021 et

générale, à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre

annulerait pour la période non écoulée et remplacerait, pour la

publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la

partie non utilisée, l’autorisation consentie par l’Assemblée générale

période d’offre.

mixte du 7 mai 2020 dans sa 14e résolution.
Cette résolution reprend les finalités sur lesquelles vous vous êtes
prononcés favorablement les années passées.

sauf

autorisation

préalable

par

l’Assemblée

Le prix maximal d’achat proposé est de 70 euros.
Conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce, le
nombre maximal d’actions que la Société détiendra à quelque

Ainsi, votre Conseil d’administration serait autorisé à acheter ou faire

moment que ce soit ne pourra pas dépasser 10% des actions

acheter des actions de la Société en vue :

composant le capital de la Société à la date de réalisation des

• de les annuler, en tout ou partie, dans le cadre d’une réduction

achats.

de capital, conformément aux termes de l’autorisation de

Dans la mesure où, au 31 décembre 2020, Edenred détenait 677 837

l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 dans sa 15e résolution

de ses actions représentant 0,27% du capital de la Société, le

ou de toute résolution de même nature qui viendrait succéder à

nombre

ladite résolution pendant la durée de validité de la présente

représentait, au 31 décembre 2020, 9,73% du capital social de la

autorisation ;

Société, soit 23 980 498 actions d’Edenred, correspondant à une

• d’attribuer, de couvrir et d’honorer tout plan d’options d’achat

maximal

d’actions

susceptibles

d’être

rachetées

valeur d’achat maximale de 1 678 634 860 euros.

d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou

Au cours de l’exercice 2020, votre Conseil d’administration a fait

toute autre forme d’allocation au profit des salariés et/ou des

usage des autorisations qui lui ont été conférées par les Assemblées

mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées

générales mixtes du 14 mai 2019 (8e résolution) et du 7 mai 2020 (14e

dans les conditions définies par les dispositions législatives et

résolution) pour :

réglementaires applicables ;
• de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
• de conserver et de remettre ultérieurement des actions à titre de
paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de fusion,
de scission ou d’apport ;
• d’assurer la liquidité et animer le marché de l’action Edenred par
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement dans
le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la réglementation
de l’Autorité des marchés financiers ;
• de permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société
pour tout autre objectif autorisé, ou qui viendrait à être autorisé,
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou
pour mettre en œuvre toute nouvelle réglementation qui
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par voie de communiqué.
Cette autorisation ne pourrait pas être utilisée par le Conseil
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• poursuivre l’exécution du contrat de liquidité ;
• remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés aux
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions
nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) émises en septembre 2019 ;
• couvrir les plans d’attribution gratuite d’actions de performance
au profit de certains salariés et/ou mandataires sociaux au titre
de leur rémunération variable ; et
• annuler des actions, dans le cadre d’une réduction de capital,
aux fins de compenser l’effet dilutif desdits plans.
Un rapport détaillé sur les opérations de rachat d’actions effectuées
en 2020 figure dans le Document d’Enregistrement Universel, p.
58-59.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8.1 Présentation des résolutions à l’Assemblée générale

8.1.6

Autorisation d’attribution d’actions de performance au profit des salariés
et des mandataires sociaux (17e résolution)

La dix-septième résolution est destinée à remplacer l’autorisation
consentie au Conseil d’administration pour procéder, en une ou
plusieurs fois, à l’attribution gratuite d’actions sous conditions de
performance au profit des membres du personnel salarié et/ou des
mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L. 225-197-1 (II.) du
Code de commerce) de la Société et/ou du Groupe.

• toute

attribution

sera

définitive

au

terme

d’une

période

d’acquisition minimale de trois ans, dont la durée sera fixée par le
Conseil d’administration ;
• le cas échéant, la durée de la période de conservation sera fixée
par le Conseil d’administration.
L’octroi

de

la

présente

autorisation

permettrait

au

Conseil

Le montant total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la

d’administration de mettre en place des plans d’attribution gratuite

présente résolution ne pourra représenter plus de 1,5% du capital

d’actions au bénéfice des top managers du Groupe tant en France

social de la Société au jour de l’attribution, la part réservée aux

qu’à l’étranger, et de poursuivre sa politique visant à les associer

mandataires sociaux de la Société ne pouvant représenter au cours

aux performances et au développement du Groupe, en mobilisant

d’un exercice plus de 0,1% du capital social de la Société au jour de

les managers autour du plan stratégique long terme et des objectifs

l’attribution.

fixés, en fidélisant les ressources clés de la Société, et en alignant les

Ce montant s’imputera sur le plafond des augmentations de capital

intérêts des managers à ceux des actionnaires.

avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisées ou

Ainsi, au titre des plans d’attribution gratuite d’actions à mettre en

susceptibles d’être réalisées à terme fixé à la 17e résolution de

place pendant la durée de cette autorisation au sein du Groupe,

l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 ainsi que sur le plafond

l’acquisition des actions de performance attribuées gratuitement

global de l’ensemble des augmentations de capital réalisées ou

serait soumise à une condition de présence ainsi qu’à l’atteinte de

susceptibles d’être réalisées à terme fixé à la 16e résolution de
l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 ou de toutes résolutions

conditions de performance précisées pour chacun des objectifs
ci-dessous et appréciées sur trois exercices sociaux consécutifs :

de même nature qui viendraient succéder auxdites résolutions
1) pour 50% des actions de performance attribuées, le taux de

pendant la durée de validité de la présente autorisation.

croissance de l’EBITDA à périmètre et change constants ;
Les actions attribuées pourront provenir du rachat d’actions
existantes et/ou de l’émission d’actions nouvelles, au choix du

2) pour 25% des actions de performance attribuées, un critère

Conseil d’administration. En cas d’attribution d’actions nouvelles, la

boursier, le TSR (Total Shareholder Return) par comparaison du TSR

présente autorisation emportera, au profit des bénéficiaires desdites

Edenred au TSR SBF 120 ;

actions, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de

3) pour 25% des actions de performance attribuées, un critère RSE,

souscription aux actions qui seront émises et à la partie des réserves,

comprenant des objectifs de diversité, d’émission de gaz à effet

bénéfices ou primes qui serait incorporée au capital au titre de

de serre et de nutrition.

cette attribution, et ce au fur et à mesure de l’attribution définitive
desdites actions, et de l’augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d’émission corrélative au profit des
bénéficiaires desdites actions.

Concernant le 1) ci-dessus, le critère de taux de croissance de
l’EBITDA à périmètre et change constants est spécifique au secteur
d’activité du Groupe et correspond à l’objectif communiqué au
marché dans le cadre de la stratégie du Groupe Next Frontier – tel

Le Conseil d’administration déterminera, sur proposition du Comité

que présenté dans le chapitre 1 du Document d’Enregistrement

des rémunérations et des nominations, l’identité des bénéficiaires

Universel, p. 28.

des attributions et devra assujettir l’attribution des actions à des
critères de présence et de performance individuelle ou collective
pour les mandataires sociaux comme pour les membres du
personnel salarié de la Société et/ou du Groupe.

Son taux de croissance se fera par comparaison à la guidance
annuelle, c’est-à-dire l’objectif annuel d’EBITDA publié par la
Société (la « Guidance Annuelle »), en vigueur lors de l’attribution et,
le cas échéant, à toute nouvelle Guidance Annuelle qui serait

En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente

publiée par la Société et qui serait applicable pendant la durée

autorisation :

d’appréciation des conditions de performance du plan concerné

• toute attribution sera soumise à une condition de présence et à
une ou plusieurs conditions de performance déterminées par le
Conseil d’administration lors de la décision d’attribution et
appréciées sur au moins trois exercices consécutifs, étant

(à savoir, trois exercices consécutifs). Ainsi, le plan 2021 fera
référence à la Guidance Annuelle publiée le 2 mars 2021 et suivra
par la suite les nouvelles Guidances Annuelles publiées par la
Société pendant la durée du plan 2021.

toutefois précisé que, par exception, et pour un total n’excédant

Concernant le 2) ci-dessus, le critère boursier a pour objectif

pas

social

d’aligner les intérêts du management avec ceux des actionnaires,

susmentionné, l’attribution pourra être réalisée au profit des

et de sensibiliser les managers du Groupe aux enjeux d’une société

salariés de la Société et/ou du Groupe, à l’exception des

cotée.

15%

du

plafond

global

de

1,5%

du

capital

mandataires sociaux et des membres du Comité Exécutif de la
Société, sans condition de performance (cette faculté ayant
vocation à permettre le recrutement de profils internationaux
expérimentés, notamment issus de la fintech et du monde digital,
dans des conditions similaires aux concurrents du Groupe) ;

8

Le TSR Edenred mesure le rendement global aux actionnaires, en
prenant en compte la progression du cours de Bourse de l’action
Edenred et les dividendes distribués à l’actionnaire.
La croissance du cours de l’action Edenred sera retraitée des
dividendes versés au prorata temporis pour établir le TSR Edenred.
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Cette même méthodologie est utilisée pour calculer l’ensemble des

l’exercice 2013 ; l’intensité d’émission est mesurée en faisant la

TSR des sociétés composant l’indice SBF 120 en tenant compte du

somme des champs 1 et 2 conformément au GHG Protocol (les

poids pondéré dans l’indice de chaque société. Le TSR Edenred est

« Émissions ») ;

ensuite classé par rapport aux TSR des sociétés composant l’indice
SBF 120.

• de nutrition, à savoir le pourcentage d’utilisateurs de solutions
d’avantages aux salariés et de marchands acceptant les

Concernant le 3) ci-dessus, le critère RSE correspond à des objectifs

solutions d’avantages aux salariés qui ont été sensibilisés par le

à périmètre constant en matière :

Groupe aux effets d’une nutrition équilibrée par au moins un

• de diversité, à savoir le pourcentage de femmes occupant des
postes de direction au sein du Groupe (à ce jour, le Comité

message dédié par an (la « Nutrition », ensemble avec la Diversité
et les Émissions, les « Objectifs RSE »).

rapportent

Aux termes de ces plans, les critères appréciés sur trois exercices

directement et l’ensemble des membres des Comités exécutifs

consécutifs à compter du lancement de chaque plan, seraient les

des filiales du Groupe) (la « Diversité ») ;

suivants :

exécutif

Groupe

élargi,

les

personnes

qui

lui

• d’émission de gaz à effet de serre, à savoir le pourcentage de
réduction d’émission de gaz à effet de serre, par comparaison à

Taux de croissance annuelle de l’EBITDA à périmètre et change constants (EBITDA pcc) par comparaison à la Guidance Annuelle (base 100)
Si croissance de l’EBITDA pcc < 80%

0%

Si 80% ≤ croissance de l’EBITDA pcc < 100%

75%

Si croissance de l’EBITDA pcc = 100%

100%

Si 100% < croissance de l’EBITDA pcc < 120%

125%

Si croissance de l’EBITDA pcc ≥ 120%

150%

Position du TSR Edenred dans la répartition des TSR SBF 120 (par sextiles)
6e sextile (101 à 120)

0%

5e sextile (81 à 100)

0%

e

4 sextile (61 à 80)

50%

3e sextile (41 à 60)

100%

2e sextile (21 à 40)

125%

1er sextile (1 à 20)

150%

Réalisation des Objectifs RSE à périmètre constant
Objectif Diversité
2021 = 30%
2022 = 31%
2023 = 32%
Objectif Émissions
2021 = -34%

50% (si un des trois Objectifs RSE est rempli)

2022 = -36%

100% (si deux des trois Objectifs RSE sont remplis)

2023 = -38%

150% (si l’ensemble des Objectifs RSE est rempli)

Objectif Nutrition
2021 = 48%
2022 = 52%
2023 = 56%

L’atteinte des conditions de performance sera mesurée sur la base

Cette appréciation par le Conseil d’administration sera définitive et

des informations communiquées par la Direction financière du

non

Groupe.

après

personnellement informé, suivant l’une des modalités prévues par le

consultation du Comité des rémunérations et des nominations,

plan, du niveau de réalisation des conditions de performance. Il est

validera

entendu que le nombre d’actions attribuées en fonction de

Le
alors

Conseil
le

d’administration

niveau

de

de

réalisation

la
des

Société,

conditions

performance.

de

susceptible

de

recours.

Chaque

bénéficiaire

sera

l’atteinte des critères de performance, ne pourra en aucun cas
dépasser 100% des actions initialement attribuées par le Conseil
d’administration pour chacun des plans émis.

342

Document d’enregistrement universel 2020 - Edenred

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8.1 Présentation des résolutions à l’Assemblée générale

8.1.7

Transformation de la forme sociale de la Société par adoption de la forme
de société européenne – Dénomination sociale (18e et 19e résolution)

Par le vote des dix-huitième et dix-neuvième résolutions, il vous est

Ces conditions sont remplies puisque la Société, société anonyme

proposé de décider la transformation de la forme sociale de la

constituée selon le droit français et ayant son siège statutaire et son

Société en société européenne (« SE ») et corrélativement de

administration centrale en France, (i) a un capital social de

modifier les statuts de la Société afin de les adapter à sa nouvelle

493 166 702 euros et (ii) détient depuis plus de deux ans plusieurs

forme sociale.

filiales situées au sein de pays de l’Union européenne autres que la
France, telles que par exemple Edenred Deutschland GmbH en

Motif de la transformation

Allemagne et Edenred Belgium en Belgique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-245-1 du Code de

Le motif de cette transformation est de traduire la dimension

commerce, le cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès Piniot,

européenne et internationale du Groupe dans sa forme juridique.

commissaire à la transformation, a été désigné le 9 décembre 2020

Le statut de SE permettrait ainsi de refléter davantage la réalité du

par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de

Groupe, résolument international avec une présence dans plus de

Nanterre statuant sur requête. Sa mission consiste à établir un

46 pays et 84% de ses salariés travaillant en dehors du territoire

rapport qui vous est destiné attestant que votre Société dispose

français au 31 décembre 2020. Par ailleurs, à cette même date, le

d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des

Groupe réalise 63% de son chiffre d’affaires opérationnel en Europe

réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ce

avec la plus grande partie de ses effectifs, soit 51%.

rapport sera mis à votre disposition préalablement à la tenue de

Avec ce projet, la Société se doterait d’un statut d’entreprise
commun à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ce statut

l’Assemblée, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires.

juridique, qui par ailleurs est de plus en plus adopté par les

Le 17 novembre 2020, le Comité social et économique de la

entreprises européennes et les sociétés cotées à Paris, est cohérent

Société, après consultation, a émis à l’unanimité un avis favorable

avec la réalité économique du Groupe et de son marché.

au projet de transformation.

Cette forme sociale renforcerait également l’attractivité du Groupe

Le projet de transformation établi par le Conseil d’administration le

en faisant bénéficier la Société auprès de l’ensemble de ses parties

30 novembre 2020 a fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de

prenantes de l’image de réservoir de talents, d’excellence

commerce de Nanterre le 8 décembre 2020 et d’un avis dans un

technologique et de leadership que porte l’Europe dans le monde

journal d’annonces légales ainsi qu’au Bulletin des Annonces

entier.

Légales Obligatoires (BALO) en date du 11 décembre 2020.
Si vous approuvez le projet de transformation de votre Société en

Régime juridique et procédure
de la transformation

société européenne, la transformation définitive de votre Société en

La transformation est régie par (i) les dispositions du règlement (CE)

procédure

n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, relatif au statut de la

articles L. 2351-1 et suivants du Code du travail aura été menée à

société européenne (le « Règlement SE ») (et notamment les

son terme.

articles 2§4 et 37 relatifs à la constitution d’une SE par voie de
transformation), (ii) les articles L. 225-245-1 et R. 229-20 à R. 229-22 du
Code de commerce et (iii) les dispositions de la directive
n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de
la société européenne pour ce qui concerne l’implication des
travailleurs (ci-après la « Directive SE ») ainsi que les dispositions
nationales françaises de transposition de la Directive SE telles que
prévues aux articles L. 2351-1 et suivants du Code du travail.
En vertu des dispositions du Règlement SE, une société anonyme,
constituée selon le droit d’un État membre et ayant son siège
statutaire et son administration centrale dans l’Union européenne
peut se transformer en SE :

société

européenne

et

son

immatriculation

au

registre

du

commerce et des sociétés ne pourront intervenir que lorsque la
relative

à

l’implication

des

salariés

prévue

aux

À cet égard, conformément aux dispositions de la Directive SE, un
Groupe

Spécial

de

Négociation

(« GSN »)

composé

de

représentants des salariés de l’ensemble des filiales directes ou
indirectes de la Société et des établissements concernés dont le
siège est situé dans l’Union européenne ou dans l’Espace
Économique Européen a été constitué et s’est réuni pour la

8

première fois le 25 février 2021.
Les négociations pourront se poursuivre pendant six mois à compter
de la constitution du GSN. Elles pourront être prolongées d’un
commun accord entre les parties sans que la durée des
négociations ne puisse excéder un an.

• si son capital souscrit s’élève au moins à 120 000 euros ; et
• si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d’un autre État membre.
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Ainsi, les négociations du GSN sur l’implication des salariés dans

La durée de l’exercice social en cours ne sera pas modifiée et les

votre Société pourront aboutir aux situations suivantes :

comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans

• la conclusion d’un accord qui déterminera notamment – en
application de l’article L. 2352-16 du Code du travail – les

Votre Société conservera une structure moniste, conformément à la

conditions de mise en place et de fonctionnement d’un organe

faculté ouverte par le Règlement SE et continuera donc d’être

de représentation des salariés au sein de la société européenne

dotée d’un Conseil d’administration, dont la composition ne sera

doté de droits d’information et de consultation, ainsi que –

pas

conformément aux articles L. 2352-17 et L. 2352-18 du Code du

Président-directeur général et des commissaires aux comptes

travail – les modalités de participation des salariés au Conseil

titulaires et suppléants en cours au moment de la transformation de

d’administration de la Société, qui devront être au moins

votre Société en société européenne se poursuivront jusqu’à leurs

équivalentes à celles existantes ;

termes respectifs.

• en

l’absence

susmentionné,

d’accord
les

dans

dispositions

le

délai

subsidiaires

de

négociation

prévues

par

la

modifiée.

Les

mandats

des

administrateurs,

du

L’organisation de la gouvernance de la Société, qui repose
notamment

sur

le

Président

du

Conseil

d’administration,

Directive SE et les articles L. 2353-1 et suivants du Code du travail

l’administrateur référent et Vice-Président et les trois comités

s’appliqueront. Elles impliquent la mise en place d’un comité de

spécialisés du Conseil d’administration (un Comité d’audit et des

la Société Européenne dont le fonctionnement est organisé par

risques, un Comité des engagements, un Comité des rémunérations

les articles L. 2353-1 à L. 2353-27-1 du Code du travail, ainsi que le

et des nominations) restera inchangée.

maintien des modalités actuelles de représentation des salariés
au Conseil d’administration (article L. 2353-28 du Code du travail
et L. 225-27-1 du Code de commerce).
Il

les mêmes conditions que précédemment.

vous

est

proposé

de

donner

L’ensemble des autorisations et délégations de compétence et de
pouvoirs conférées au Conseil d’administration sous sa forme
actuelle de société anonyme et qui seront en vigueur au jour de la

tous

pouvoirs

au

Conseil

réalisation

de

la

transformation

de

la

Société

en

société

d’administration, avec faculté de subdéléguer conformément aux

européenne seront, au jour de ladite réalisation, automatiquement

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour (i) prendre

transférées au Conseil d’administration de la Société sous sa forme

acte de l’achèvement des négociations relatives aux modalités de

nouvelle de société européenne.

l’implication des salariés au sein de la société européenne et, le cas
échéant, de la signature d’un accord à cet effet, (ii) constater en
conséquence que la condition préalable à l’immatriculation de la
Société sous sa nouvelle forme tenant à l’achèvement desdites

Conséquences de la transformation
pour les actionnaires

négociations est remplie et (iii) prendre toutes décisions, procéder,

La transformation n’a aucune incidence sur les droits attachés aux

ou faire procéder aux formalités nécessaires à l’immatriculation de

actions détenues par les actionnaires de la Société et n’entraîne

la

plus

aucune augmentation de leurs engagements. Le nombre d’actions

généralement, faire le nécessaire à l’effet de constater la réalisation

Edenred émises, leur valeur nominale et le nombre de droits de vote

définitive de la transformation de la Société en société européenne.

attachés à chaque action ne seront pas modifiés du fait de la

Société

sous

forme

de

société

européenne

et,

transformation.

Conséquences de la transformation
pour la Société

Conséquences de la transformation
pour les créanciers

En tant que société européenne, la Société sera régie par ses
statuts, le Règlement SE ainsi que par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en France applicables aux sociétés
européennes et lorsqu’elles sont compatibles, celles applicables aux

La transformation n’entraîne aucune modification des droits des
créanciers de votre Société. Les créanciers antérieurs à la
transformation conserveront tous leurs droits à l’égard de la Société
à la suite de la réalisation de la transformation.

sociétés anonymes.
La transformation ne donnera lieu ni à dissolution de la Société, ni à
création d’une personne morale nouvelle.

(I.1°) du Code de commerce, le projet de transformation de la
Société en société européenne doit également être soumis à

Après la réalisation définitive de la transformation, la Société

l’approbation des porteurs d’obligations émises par la Société (à

conserva sa dénomination sociale « EDENRED » qui sera précédée

l’exception des porteurs des obligations OCEANE émises par la

ou suivie, dans tous les documents émanant de la Société, des mots

Société

« société européenne » ou des initiales « SE ».

changement de forme sociale de la Société conformément aux

La transformation n’entraînera aucune modification de la durée de
votre

Société

ni

de

son

objet

social.

Le

siège

social

et

l’administration centrale de la Société demeureront situés en
France, 14-16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Le nombre d’actions émises par la Société et leur valeur nominale
ne seront pas modifiés du seul fait de la transformation. Celles-ci
resteront admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris.
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Conséquences de la transformation
pour les salariés

Modifications des statuts

La transformation de la Société en SE ne modifiera pas la

18e résolution qui vous est soumise, de prendre acte du maintien de

configuration actuelle du Groupe en tant que celui-ci est constitué

la dénomination sociale « EDENRED », qui sera précédée ou

d’une société mère et, en ce qui concerne le périmètre de l’Espace

immédiatement suivie des mots « Société Européenne » ou de

économique européen, des filiales et établissements implantés dans

l’abréviation « SE », à compter de la réalisation définitive de la

ce périmètre.

transformation, et d’adopter dans son ensemble le texte des statuts

Les droits individuels et collectifs des salariés de la Société et de ses
différentes filiales et établissements ne seront pas modifiés :

Il vous est également demandé, sous réserve de l’approbation de la

mis en harmonie avec le Règlement SE précité qui régiront la
Société à l’issue de la réalisation définitive de la transformation (19e
résolution).

• les relations individuelles entre chacun des salariés et leur
employeur se poursuivront selon les règles nationales qui les
gouvernent habituellement ;
• les relations collectives continueront également à se dérouler ou
à évoluer selon chaque droit national, et, notamment ne se
trouveront aucunement diminuées ou freinées en raison de la
transformation de la Société.
En revanche, l’article L. 2351-2 du Code du travail prévoit que les

Les

modifications

statutaires

proposées,

découlant

de

la

transformation en SE, concernent :
• les éléments d’identification de la Société, y compris sa forme
sociale (articles 1, 2 et 4 des statuts) ;
• le fonctionnement et les pouvoirs et attributions du Conseil
d’administration (articles 12, 13 et 15 des statuts) ; et
• la

mention

de

la

procédure

relative

aux

conventions

dispositions relatives au Comité d’entreprise européen ne sont pas

réglementées par renvoi aux dispositions applicables aux sociétés

applicables à la SE et à ses filiales. Cela signifie qu’à compter de

anonymes de droit français (ajout d’un nouvel article 25 aux

l’immatriculation de la Société en tant que SE, l’actuel Comité

statuts).

d’entreprise européen disparaîtra automatiquement (sous réserve
des dispositions transitoires éventuellement prévues par voie
d’accord).

Le projet des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société
européenne est joint au projet de transformation d’Edenred en
société européenne en date du 7 décembre 2020 et figure par
ailleurs sur le site Internet de la Société.

8.1.8

Pouvoirs pour formalités (20e résolution)

Au terme de la vingtième résolution, l’Assemblée générale donne

pour effectuer tous dépôts et procéder à l’accomplissement de

tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait

toutes formalités, publicités légales, déclarations et publications

du procès-verbal de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2021

relatives aux résolutions qui précèdent.

8
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8.2

Texte des résolutions à l’Assemblée générale

Partie relevant de la compétence d’une Assemblée générale ordinaire
Première résolution

Approbation des comptes annuels de la Société de l’exercice clos
le 31 décembre 2020
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

ledit exercice, un bénéfice net comptable d’un montant de

majorité

204 928 787,73 euros.

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de
la Société de l’exercice, approuve les comptes annuels de la
Société de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont
présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports et desquelles il résulte, pour

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts,
elle approuve le montant global des dépenses et charges
non-déductibles fiscalement visées au 4 de l’article 39 dudit code,
qui s’est élevé à 277 202 euros au cours de l’exercice écoulé, et la
charge d’impôt supportée à raison de ces dépenses et charges, qui
s’est élevée à 69 300 euros.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les

majorité

ordinaires,

opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du

rapports et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un résultat net

rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

consolidé d’un montant de 237 913 000 euros.

requises

pour

les

assemblées

générales

de l’exercice, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

s’élève à 204 928 787,73 euros et décide d’affecter et de répartir le

majorité

résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la façon

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate

suivante :

que le montant du bénéfice net comptable de l’exercice 2020

Bénéfice net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2020

204 928 787,73 €

Dotation de la réserve légale

675 698,80 €

Solde

204 253 088,93 €

Report à nouveau antérieur

225 034 514,93 €

Bénéfice distribuable

429 287 603,86 €

affecté :

346

• au paiement du dividende (basé sur 245 905 514 actions ayant droit au dividende au 31 décembre 2020)

184 429 135,50 €

• au report à nouveau

244 858 468,36 €

Le dividende est fixé à 0,75 euro par action ayant droit au

L’Assemblée générale décide que si le nombre d’actions ouvrant

dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Le

effectivement droit à dividende à la date de détachement

dividende sera détaché de l’action le 14 mai 2021 et mis en

s’avérait inférieur ou supérieur à 245 905 514 actions, le montant

paiement à compter du 9 juin 2021. Il est précisé que le montant du

global affecté au paiement du dividende serait ajusté à la baisse

dividende correspondant aux actions autodétenues ou à celles

ou à la hausse et le montant affecté au compte « report à

ayant fait l’objet d’une annulation à la date de mise en paiement

nouveau »

sera affecté au compte « report à nouveau ».

effectivement mis en paiement.
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Ce dividende, lorsqu’il est versé à des actionnaires, personnes

d’application du prélèvement forfaitaire unique au titre d’une

physiques fiscalement domiciliées en France, est soumis en principe

année donnée (i.e., essentiellement aux intérêts, dividendes et

à un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30% incluant

plus-values de cession de valeurs mobilières).

(i) l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8%, et (ii) les
prélèvements sociaux (en ce inclus la CSG, la CRDS et le
prélèvement de solidarité) au taux de 17,2%. Les actionnaires,
personnes physiques fiscalement domiciliées en France pourront
toutefois opter pour l’assujettissement de ce dividende au barème
progressif de l’impôt sur le revenu. En cas d’option en ce sens, le
montant à distribuer de 0,75 euro par action sera éligible à
l’abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code
général

des

impôts

bénéficiant

aux

personnes

physiques

fiscalement domiciliées en France. L’option pour l’application du

Il est par ailleurs précisé que les personnes physiques appartenant à
un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière
année est inférieur à 50 000 euros (contribuable célibataire) ou
75 000 euros (contribuables soumis à imposition commune) peuvent
demander à être dispensées du prélèvement non libératoire de
l’impôt sur le revenu prévu par l’article 117 quater du Code général
des impôts. La demande de dispense doit être formulée sous la
responsabilité du contribuable au plus tard le 30 novembre de
l’année précédant celle du versement.

barème progressif de l’impôt sur le revenu est annuelle, expresse,

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est

irrévocable et globale. Elle s’applique de ce fait à l’ensemble des

rappelé que les versements de dividendes au titre des trois

revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ

exercices précédents ont été les suivants :

AU TITRE DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE

DATE DE DISTRIBUTION

DIVIDENDE GLOBAL ÉLIGIBLE À LA RÉFACTION DE 40% PRÉVU
AU 2° DU 3 DE L’ARTICLE 158 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

DIVIDENDE NON ÉLIGIBLE À
LADITE RÉFACTION DE 40%

2019

5 juin 2020

169 447 050 euros représentant un dividende par action de
0,70 euro

néant

2018

11 juin 2019

205 846 503 euros représentant un dividende par action de
0,86 euro

néant

2017

8 juin 2018

199 677 661 euros représentant un dividende par action de
0,85 euro

néant

Quatrième résolution

Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Assemblée générale diminuée du montant net du dividende et

majorité

ordinaires,

arrondi au centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises

d’administration,

porteront jouissance au 1er janvier 2021 et seront entièrement

constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré,

assimilées aux autres actions composant le capital social de la

conformément aux dispositions des articles L. 232-18 et suivants du

Société. La livraison desdites actions interviendra à compter du 9

requises

connaissance

pour

prise

du

les

assemblées

rapport

du

générales

Conseil

Code de commerce et à l’article 26 des statuts de la Société :

juin 2021 ;

1) décide d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le

4) décide que, si le montant des dividendes pour lesquels l’option

paiement en actions nouvelles de la Société de la totalité du

est exercée ne correspond pas à un nombre entier d’actions,

dividende auquel il a droit ;

l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement

2) décide que cette option devra être exercée par les actionnaires
du 18 mai 2021 au 2 juin 2021 inclus, en adressant leur demande
aux intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende ou,
pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs
tenus par la Société, à son mandataire (Société Générale, 32 rue

inférieur, complété par une soulte en espèces versée par la
Société et correspondant à la différence entre le montant des
dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de
souscription du nombre d’actions immédiatement inférieur ;
5) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de

du Champ de Tir, Département des titres et Bourse, CS 30 812

subdéléguer

- 44308 Nantes cedex 3). À défaut d’exercice de l’option dans ce

réglementaires en vigueur, à l’effet d’assurer la mise en œuvre du

délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire ;

paiement du dividende en actions nouvelles, en préciser les

3) décide que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront
remises en paiement du dividende, en cas d’exercice de la
présente option, sera égal à 90% de la moyenne des premiers
cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des
vingt séances de Bourse précédant le jour de la présente

8

modalités

conformément

d’application

et

aux

dispositions

d’exécution,

législatives

effectuer

et

toutes

formalités et déclarations, constater l’augmentation de capital
qui en résultera, apporter aux statuts de la Société toutes
modifications nécessaires y relatives et, plus généralement, faire
tout ce qui serait utile ou nécessaire pour l’application de la
présente résolution.
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Cinquième résolution

Renouvellement de Mme Sylvia Coutinho en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Ce mandat d’une durée de 4 ans prendra fin à l’issue de

majorité

l’Assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide

l’exercice écoulé.

de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Sylvia Coutinho.

Sixième résolution

Renouvellement de Mme Françoise Gri en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Ce mandat d’une durée de 4 ans prendra fin à l’issue de

majorité

l’Assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide

l’exercice écoulé.

de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Françoise Gri.

Septième résolution

Nomination de Mme Angeles Garcia-Poveda en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Ce mandat d’une durée de 4 ans prendra fin à l’issue de

majorité

l’Assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide
de

nommer

Mme Angeles

Garcia-Poveda

en

l’exercice écoulé.

qualité

d’administrateur.

Huitième résolution

Nomination de Mme Monica Mondardini en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Ce mandat d’une durée de 4 ans prendra fin à l’issue de

majorité

l’Assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide

l’exercice écoulé.

de nommer Mme Monica Mondardini en qualité d’administrateur.

Neuvième résolution

Nomination de M. Philippe Vallée en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Ce mandat d’une durée de 4 ans prendra fin à l’issue de

majorité

l’Assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide
de nommer M. Philippe Vallée en qualité d’administrateur.
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Dixième résolution

Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général,
en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

que présentée dans le rapport du Conseil d’administration sur le

majorité

gouvernement

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

d’entreprise

établi

en

application

de

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en

l’article L. 225-37 du Code de commerce et qui figure dans le

application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve

chapitre 6.2.1 (pages 184 à 190) du Document d’Enregistrement

la politique de rémunération du Président-directeur général telle

Universel 2020.

Onzième résolution

Approbation de la politique de rémunération des membres
du Conseil d’administration (hors Président-directeur général),
en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

présentée dans le rapport du Conseil d’administration sur le

majorité

gouvernement

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

d’entreprise

établi

en

application

de

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en

l’article L. 225-37 du Code de commerce et qui figure dans le

application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve

chapitre 6.2.1 (pages 184 à 186) du Document d’Enregistrement

la

Universel 2020.

politique

de

d’administration

rémunération

(hors

des

membres

Président-directeur

du

général)

Conseil

telle

que

Douzième résolution

Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs
en rémunération de leur activité
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021, à 800 000 euros la

majorité

somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération

requises

pour

les

assemblées

générales

ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, fixe, à

de leur activité, et ce jusqu’à nouvelle décision.

Treizième résolution

Approbation des informations concernant la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L. 22-10-9 (I.) du Code de commerce,
en application de l’article L. 22-10-34 (I.) du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

Code de commerce, telles que présentées dans le rapport du

majorité

ordinaires,

Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce et qui

application de l’article L. 22-10-34 (I.) du Code de commerce,

figure dans le chapitre 6.2.2 (pages 191 à 198) du Document

approuve les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 (I.) du

d’Enregistrement Universel 2020.

requises

pour

les

assemblées

générales
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Quatorzième résolution

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours,
ou attribués au titre, de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Bertrand Dumazy,
Président-directeur général, en application de l’article L. 22-10-34 (II.)
du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

cours, ou attribués au titre, de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à

majorité

ordinaires,

M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, tels que présentés

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en

dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement

application de l’article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce,

d’entreprise établi en application de l’article L. 225-37 du Code de

approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant

commerce et qui figure dans le chapitre 6.2.3 (pages 198 à 201) du

la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au

Document d’Enregistrement Universel 2020.

requises

pour

les

assemblées

générales

Quinzième résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de

majorité

ordinaires,

commerce, approuve ledit rapport spécial des Commissaires aux

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du

comptes et prend acte qu’il n’y a pas de convention à soumettre à

rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions

l’approbation de l’Assemblée.

requises

pour

les

assemblées

générales

Seizième résolution

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions
de la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité

requises

connaissance

pour

prise

du

les

assemblées

rapport

du

générales

Conseil

•

ordinaires,

d’administration,

conformément aux dispositions des articles L. 225-210 et suivants et

des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

•

de conserver et de remettre ultérieurement des actions à titre
de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de

L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, du Règlement

fusion, de scission ou d’apport,

général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement (UE)
n° 596/2014 du 16 avril 2014 ainsi que des actes délégués et

de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à

•

d’assurer la liquidité et animer le marché de l’action Edenred

d’exécution adoptés par la Commission européenne sur la base

par

dudit Règlement :

d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité

l’intermédiaire

d’un

prestataire

de

services

conforme à la réglementation de l’Autorité des marchés
1) autorise

le

Conseil

d’administration,

avec

faculté

de

subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, à acheter ou faire

de permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société
pour tout autre objectif autorisé, ou qui viendrait à être

acheter des actions de la Société en vue :

•

financiers,

•

autorisé, par les dispositions législatives ou réglementaires en
de les annuler, en tout ou partie, dans le cadre d’une

vigueur

réduction

de

réglementation qui viendrait à être adoptée par l’Autorité des

l’autorisation de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020

marchés financiers. Dans une telle hypothèse, la Société

de

capital,

conformément

aux

termes

dans sa 15e résolution ou de toute résolution de même nature

ou

pour

mettre

en

œuvre

toute

nouvelle

informerait ses actionnaires par voie de communiqué ;

qui viendrait succéder à ladite résolution pendant la durée de
validité de la présente autorisation,

•

pourront être effectués à tout moment, sauf à compter du dépôt
d’attribuer, de couvrir et d’honorer tout plan d’options d’achat

par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la

d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale

Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre, dans les limites

ou toute autre forme d’allocation au profit des salariés et/ou

et selon les modalités définies par les dispositions législatives et

des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui

réglementaires en vigueur ;

sont liées dans les conditions définies par les dispositions
législatives et réglementaires applicables,
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3) fixe le prix maximal d’achat à 70 euros par action (ou la

•

le nombre maximal d’actions que la Société détiendra à

contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre

quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions

monnaie), étant précisé que ce prix maximal n’est applicable

composant le capital social de la Société ;

qu’aux opérations décidées à compter de la date de la présente
Assemblée générale et non aux opérations à terme conclues en
vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée
générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la
date de la présente Assemblée générale ;

6) décide que (i) l’achat, la cession ou le transfert des actions
pourront être effectués et payés par tous moyens, dans les limites
et selon les modalités définies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, sur les
marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociations,

4) délègue au Conseil d’administration, en cas d’opération portant

auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré, y

sur le capital social ou les capitaux propres de la Société, le

compris par acquisition ou cession de blocs, ou par utilisation

pouvoir d’ajuster le prix maximal afin de tenir compte de

d’instruments financiers dérivés (à l’exclusion toutefois des

l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;

cessions d’options de vente), et que (ii) la part maximale du

5) décide que les achats d’actions pourront porter sur un nombre
d’actions tel que :

•

titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat
d’actions ;

le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée
de la présente autorisation n’excède pas 10% des actions
composant le capital social de la Société à la date de
réalisation de ces achats, soit à titre indicatif, au 31 décembre
2020, 24 658 335 actions (représentant un montant théorique
maximal

capital social pouvant être transférée sous forme de blocs de

alloué

à

la

présente

autorisation

de

1 726 083 450 euros), étant précisé que (i) le nombre maximal
d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport ne peut excéder 5% du capital social de
la Société et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour

7) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdéléguer

conformément

aux

dispositions

législatives

et

réglementaires en vigueur, à l’effet d’assurer la mise en œuvre de
la présente autorisation et notamment pour passer tous ordres en
Bourse

ou

hors

marché,

conclure

tous

accords

en

vue

notamment de la tenue des registres d’achat et de vente
d’actions, réaliser ces opérations, effectuer toutes formalités et
déclarations, établir tous documents ou communiqués en lien
avec ces opérations et, plus généralement, faire tout ce qui serait
utile ou nécessaire pour l’application de la présente résolution ;

favoriser la liquidité dans les conditions définies par la

8) fixe à 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée

réglementation de l’Autorité des marchés financiers, le nombre

générale la durée de cette autorisation qui annule pour la

d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10%

période non écoulée et remplace, pour la partie non utilisée,

correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du

l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 7 mai

nombre

2020 dans sa 14e résolution.

d’actions

revendues

pendant

la

durée

de

l’autorisation,

Partie relevant de la compétence d’une Assemblée générale extraordinaire
Dix-septième résolution

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution
gratuite d’actions de performance, existantes et/ou à émettre sans droit préférentiel
de souscription, au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société
et des sociétés liées, dans la limite de 1,5% du capital social

8

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

ou de certaines catégories d’entre eux ;

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions

législatives

et

réglementaires,

notamment

les

articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de
commerce :

attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution ne
pourra représenter plus de 1,5% du capital social de la Société tel
que constaté à la date de la décision de leur attribution par le
Conseil d’administration, étant précisé que ce plafond (i) est fixé

1) autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou
plusieurs

2) décide que le nombre total d’actions, existantes et/ou à émettre,

fois,

à

l’attribution

gratuite

d’actions

ordinaires,

compte non tenu, s’il y a lieu, des ajustements effectués pour
préserver,

conformément

aux

dispositions

législatives

et

existantes et/ou à émettre sans droit préférentiel de souscription,

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles

de la Société, au profit des membres du personnel salarié et/ou

éventuellement applicables, les droits des titulaires de valeurs

des mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L. 225-197-1

mobilières ou autres droits donnant accès au capital et

(II.) du Code de commerce) de la Société et des sociétés ou

(ii) s’impute sur le plafond des augmentations de capital avec

groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les

suppression du droit préférentiel de souscription réalisées ou
susceptibles d’être réalisées à terme fixé à la 17e résolution de
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l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 ainsi que sur le plafond

•

réglementaires, les dates auxquelles il sera procédé aux

susceptibles d’être réalisées à terme fixé à la 16e résolution de

attributions d’actions,

l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 ou de toutes
résolutions de même nature qui viendraient succéder auxdites

•

nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,

autorisation ;
3) décide que le nombre total d’actions, existantes et/ou à émettre,

•

la période d’acquisition et, le cas échéant, la période de

mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter au

conservation des actions ainsi attribuées, la condition de

cours d’un exercice plus de 0,1% du capital social de la Société

présence

tel que constaté à la date de la décision de leur attribution par le

conformément

aux

dispositions

législatives

•

la

ou

les

conditions

de

performance,

arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions
nouvelles à émettre,

et

réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles

et

conformément à la présente autorisation,

Conseil d’administration, étant précisé que ce sous-plafond (i) est
préserver,

déterminer les critères d’attribution des actions, les conditions
et les modalités d’attribution desdites actions et en particulier

attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution aux

fixé compte non tenu, s’il y a lieu, des ajustements effectués pour

déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des
catégories de bénéficiaires des attributions d’actions et le

résolutions pendant la durée de validité de la présente

•

prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à

éventuellement applicables, les droits des titulaires de valeurs

attribution dans les conditions prévues par les dispositions

mobilières ou autres droits donnant accès au capital et

législatives et réglementaires applicables,

(ii) s’imputera sur le plafond global de 1,5% du capital social
susmentionné ;

•

inscrire les actions attribuées sur un compte nominatif au nom
de

4) en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente

leur

titulaire

à

l’issue

de

la

période

d’acquisition,

mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de

autorisation :

celle-ci, et lever l’indisponibilité des actions pour toute

•

décide que toute attribution sera soumise à une condition de

circonstance pour laquelle la présente résolution ou les

présence et à une ou plusieurs conditions de performance

dispositions

déterminées par le Conseil d’administration lors de la décision

permettraient la levée de l’indisponibilité,

d’attribution et appréciées sur au moins trois exercices

•

décider, s’agissant des mandataires sociaux, soit que les
cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité d’actions qu’ils
sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de

économique

qui

lui

sont

liés

(mentionnés

au

leurs fonctions,

•

l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des
éventuelles opérations portant sur le capital ou les capitaux

sera augmenté des actions à émettre, s’il y a lieu, au titre des

propres de la Société intervenues en période d’acquisition,

ajustements à effectuer pour préserver, conformément aux

notamment telles que visées à l’article L. 225-181 du Code de

dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant,

commerce, dans les conditions qu’il déterminera,

aux stipulations contractuelles éventuellement applicables, les
droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits

prévoir la faculté de procéder, s’il l’estime nécessaire, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement à

performance, étant par ailleurs précisé que ce sous-plafond (i)

•

imputer, le cas échéant, sur les réserves, les bénéfices ou

donnant accès au capital et (ii) s’imputera sur le plafond

primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération

global de 1,5 % du capital social susmentionné,

desdites actions,

décide que toute attribution sera définitive au terme d’une

•

constater la réalisation de la ou des augmentations de capital,

période d’acquisition minimale de trois ans, dont la durée sera

•

procéder à la modification corrélative des statuts,

•

plus généralement, conclure tous accords, établir tous

fixée par le Conseil d’administration,
décide que, le cas échéant, la durée de la période de

documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations

conservation sera fixée par le Conseil d’administration,

auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement
nécessaire,

prend acte que la présente autorisation emporte, au profit des
bénéficiaires desdites actions, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires
qui seraient émises ;

5) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdéléguer

conformément

aux

dispositions

législatives

et

réglementaires en vigueur, à l’effet d’assurer la mise en œuvre de
la présente autorisation, et notamment pour :

•

applicables

capital social susmentionné, l’attribution pourra être réalisée au

membres du Comité exécutif de la Société, sans condition de

•

réglementaires

actions ne pourront pas être cédées par les intéressés avant la

paragraphe 1), à l’exception des mandataires sociaux et des

•

et

un total n’excédant pas 15% du plafond global de 1,5% du

d’intérêt

•

législatives

consécutifs, étant toutefois précisé que, par exception, et pour

profit des salariés de la Société et des sociétés ou groupements

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des
actions à émettre ou existantes,
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global de l’ensemble des augmentations de capital réalisées ou
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et, plus généralement, faire tout ce qui serait utile ou
nécessaire pour l’application de la présente résolution ;

6) fixe à 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée
générale la durée de la présente autorisation qui annule pour la
période non écoulée et remplace, pour la partie non utilisée,
celle accordée par l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020
dans sa 23e résolution.
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Dix-huitième résolution

Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société par adoption
de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

• l’ensemble des autorisations et des délégations de compétence

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

et de pouvoirs conférées au Conseil d’administration de la

connaissance prise :

Société sous sa forme actuelle de société anonyme par toutes
assemblées générales d’actionnaires de la Société et en vigueur

• du rapport du Conseil d’administration ;

au jour de l’immatriculation de la Société sous la forme de

• de l’avis favorable rendu le 17 novembre 2020 par le Comité
social et économique (CSE) de la Société sur le projet de
transformation de la Société en société européenne ;

établi

par

le

Conseil

d’administration

de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne ;
• le mandat de chacun des administrateurs et Commissaires aux

• des termes du projet de transformation de la Société en société
européenne

société européenne, bénéficieront au Conseil d’administration

Comptes de la Société se poursuivra dans les mêmes conditions

du

et pour la même durée restant à courir que celles applicables

30 novembre 2020 et déposé au greffe du Tribunal de commerce

préalablement à l’immatriculation de la Société sous la forme de

de Nanterre le 8 décembre 2020, expliquant et justifiant les

société européenne ;

aspects juridiques et économiques de la transformation de la
Société en société européenne et indiquant ses conséquences
sur la situation des actionnaires, des salariés et des créanciers de
la Société (les « Termes du Projet de Transformation ») ;

et après avoir pris note que, conformément à l’article 12§2 du
Règlement susvisé, l’immatriculation de la société européenne ne
pourra intervenir que lorsque la procédure relative à l’implication
des salariés, telle que prévue aux articles L. 2351-1 et suivants du

• du rapport du cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès
Piniot, commissaire à la transformation nommé par ordonnance
de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre
en date du 9 décembre 2020 ;

Code du travail, aura pu être menée à son terme :
1) décide, sous condition suspensive de la délibération des
Assemblées générales d’obligataires dans les conditions prévues
aux articles L. 228-65 et suivants du Code de commerce, et sans

après avoir constaté et pris acte que :

préjudice de la faculté offerte au Conseil d’administration en

• la Société remplit les conditions requises par les dispositions du

application des dispositions de l’article L. 228-72 du Code de

Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif

commerce, d’approuver la transformation de la forme sociale de

au statut de la société européenne, et notamment celles visées

la Société en société européenne (Societas Europaea) à Conseil

aux

d’administration et d’approuver les Termes du Projet de

articles 2§4

et 37

dudit

Règlement,

ainsi

qu’à

l’article L. 225-245-1 du Code de commerce, relatives à la
transformation d’une société anonyme en société européenne ;

Transformation ;
2) prend acte que cette transformation de la Société en société

européenne

européenne prendra effet à compter de l’immatriculation de la

n’entraînera ni la dissolution de la Société, ni la création d’une

Société sous forme de société européenne au Registre du

personne morale nouvelle ;

commerce et des sociétés de Nanterre qui interviendra à l’issue

• la

transformation

de

la

Société

en

société

des négociations relatives à l’implication des salariés ;
• la dénomination sociale de la Société après transformation sera
précédée ou suivie des mots « Société Européenne » ou de
l’abréviation « SE » ;

3) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdéléguer

conformément

aux

dispositions

législatives

et

réglementaires en vigueur, pour :
• la durée de la Société, son objet et son siège social ne seront pas
modifiés ;

•

prendre acte de l’achèvement des négociations relatives aux
modalités de l’implication des salariés au sein de la société

• le capital de la Société restera fixé à la même somme et au

européenne et, le cas échéant, de la signature d’un accord à

même nombre d’actions d’une valeur nominale de deux euros
chacune ; celles-ci resteront admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext Paris ;

cet effet,

•

8

constater en conséquence que la condition préalable à
l’immatriculation de la Société sous sa nouvelle forme tenant à

• la durée de l’exercice social en cours ne sera pas modifiée du
fait de l’adoption de la forme de société européenne et les
comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés

l’achèvement desdites négociations est remplie, et

•

prendre toutes décisions, procéder, ou faire procéder aux

dans les conditions fixées par les statuts de la Société sous sa

formalités nécessaires à l’immatriculation de la Société sous

nouvelle forme et les dispositions du Code de commerce relatives

forme de société européenne et, plus généralement, faire le

à la société européenne ;

nécessaire à l’effet de constater la réalisation définitive de la
transformation de la Société en société européenne.
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Dix-neuvième résolution

Dénomination sociale de la Société – Adoption des statuts de la Société
sous sa nouvelle forme de société européenne
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

précédée

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

Européenne » ou de l’abréviation « SE » ;

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration ainsi que
du projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société

ou

immédiatement

suivie

des

mots

« Société

2) décide, sous réserve de l’adoption de la 18e résolution d’adopter,
article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts qui

européenne :

régiront la Société à compter de la réalisation définitive de sa
transformation en société européenne.

1) prend acte, conformément aux dispositions de l’article 11 du
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif

Les articles ou alinéas d’articles ci-après identifiés sont désormais

au statut de la société européenne, qu’à compter de la

rédigés comme suit, les autres articles ou alinéas d’articles des

réalisation définitive de la transformation de la Société en société

statuts de la Société demeurant inchangés :

européenne,

sa

dénomination

sociale

« EDENRED »

sera

ARTICLE 1
(FORME)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

La Société est de forme anonyme. Elle est régie par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.
Elle est en particulier régie par les articles L. 225-17 à L. 225-56 du
Code de commerce.

La Société, initialement constituée sous la forme de société
anonyme, a été transformée en société européenne (Societas
Europaea) par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du
11 mai 2021. Elle est régie par les dispositions communautaires et
nationales en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2
(DÉNOMINATION)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

La dénomination de la Société est :

La dénomination de la Société est :

EDENRED

EDENRED

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés
aux tiers, cette dénomination devra toujours être précédée ou
immédiatement suivie des mots « Société Anonyme » ou des
initiales SA et de l’énonciation du montant du capital social.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés
aux tiers, cette dénomination devra toujours être précédée ou
immédiatement suivie des mots « Société Européenne » ou de
l’abréviation « SE », de l’énonciation du montant du capital social
ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 4
(SIÈGE)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

Le siège social est établi au 14-16 boulevard Garibaldi, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX.

Le siège social est établi au 14-16 boulevard Garibaldi, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, France.

CINQUIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 12
(ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ)
ANCIENNE RÉDACTION

Ces dispositions s’appliquent également aux représentants
permanents de toute personne morale nommée administrateur.
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NOUVELLE RÉDACTION

Une personne morale peut être nommée administrateur. Dans cette
hypothèse, les dispositions ci-dessus relatives à la limite d’âge
s’appliquent également aux représentants permanents de toute
personne morale nommée administrateur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8.2 Texte des résolutions à l’Assemblée générale

DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 13
(POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

Le Conseil d’administration prend toute décision et exerce toute
prérogative qui relève de sa compétence en vertu des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, des présents statuts, des
délégations de l’Assemblée générale, ou de son règlement intérieur.
Outre les décisions visées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, nécessitant l’autorisation préalable du
Conseil d’administration, le règlement intérieur visé à l’article 16
ci-après définit les décisions du Directeur général ou des Directeurs
généraux délégués pour lesquelles une autorisation du Conseil
d’administration est requise.

En particulier et sans limitation, l’autorisation préalable du Conseil
d’administration est requise pour :
• les cautions, avals et garanties donnés par la Société, dans les

conditions déterminées par l’article L. 225-35 du Code de
commerce ;
• les décisions du Directeur général ou des Directeurs généraux
délégués pour lesquelles une autorisation du Conseil
d’administration est requise, dans les conditions précisées dans le
règlement intérieur visé à l’article 16 ci-après.

PREMIER ET TREIZIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 15
(DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
Société l’exige, sur convocation de son Président.

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
Société l’exige, sur convocation de son Président, et au minimum
tous les trois mois.

[…]

[…]

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister au
Conseil d’administration sont tenus à la confidentialité à l’égard des
informations données au cours des débats ainsi qu’à une obligation
générale de réserve.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister au
Conseil d’administration sont tenus à la confidentialité à l’égard des
informations données au cours des débats ainsi qu’à une obligation
générale de réserve. Les administrateurs sont également tenus de ne
pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la Société et dont la divulgation
serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à
l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou
admise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
ou dans l’intérêt public.

[…]

[…]

NOUVEL ARTICLE 25
(CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES)(1)
ANCIENNE RÉDACTION

NOUVELLE RÉDACTION

En application de l’article L. 229-7 du Code de commerce, les
dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce
sont applicables aux conventions conclues par la Société et, pour
autant que les actions de la Société soient admises aux
négociations sur un marché réglementé, les dispositions des
articles L. 22-10-12 et L. 22-10-13 du Code de commerce.

Ces statuts deviendront effectifs à compter de la réalisation

Un exemplaire des statuts demeurera annexé au procès-verbal de

définitive de la transformation de la Société en société européenne

la présente Assemblée générale.

8

résultant de son immatriculation.

(1) Les articles 25 (Exercice social), 26 (Bénéfice distribuable), 27 (Dissolution) et 28 (Contestations) sont inchangés mais sont respectivement renumérotés articles 26
(Exercice social), 27 (Bénéfice distribuable), 28 (Dissolution) et 29 (Contestations).
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Vingtième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de

effectuer tous dépôts et procéder à l’accomplissement de toutes

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

formalités, publicités légales, déclarations et publications relatives

donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un

aux résolutions qui précèdent.

extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour
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8.3

Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes

8.3.1

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
A l’Assemblée générale de la société Edenred,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société,

écoulé,

nous

générale.

vous

présentons

notre

rapport

sur

les

conventions

réglementées.

des

conventions

déjà

approuvées

par

l’Assemblée

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la

informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les

Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à

modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la

cette mission.

société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous

Conventions soumises à l’approbation de l'Assemblée générale

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune

l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes

convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé, à

de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt

soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en application

qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur

des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

approbation.
Par

ailleurs,

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale
il

nous

appartient,

le

cas

échéant,

de

vous

communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code
de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune
convention déjà approuvée par l’Assemblée générale dont
l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Paris-La Défense, le 23 mars 2021
Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG Audit

Patrick E. SUISSA

Pierre JOUANNE

8
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8.3.2

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution
d'actions gratuites existantes et/ou à émettre

Assemblée générale mixte du 11 mai 2021 (17e résolution)
A l’assemblée générale de la société Edenred,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et

cours d’un exercice, plus de 0,1 % du capital social de votre société,

en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du Code

tel que constaté à la date de décision de leur attribution par votre

de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet

Conseil d’administration, ce sous-plafond s’imputant sur le plafond

d’autorisation d’attribution d’actions ordinaires gratuites existantes

global de 1,5 % du capital social susmentionné.

et/ou à émettre, soumise à une ou plusieurs conditions de
performance, au profit des membres du personnel salarié et/ou des
mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L. 225-197-1 II du
Code de commerce) de votre société et des sociétés ou
groupements d’intérêts économiques qui lui sont liés dans les

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son
rapport, de l’autoriser, pour une durée de vingt-six mois à compter
de la date de la présente Assemblée générale, à attribuer des
actions gratuites existantes et/ou à émettre.

conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport sur

ou de certaines catégories d’entre eux, opération sur laquelle vous

cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous

êtes appelés à vous prononcer.

appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations

Le

nombre

total

d’actions

susceptibles

d’être

attribuées

gratuitement, au titre de la présente autorisation, ne pourra

sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération
envisagée.

représenter plus de 1,5 % du capital social de votre société, tel que

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé

constaté à la date de décision de leur attribution par votre Conseil

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la

d’administration, étant précisé que (i) le montant nominal de toute

Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à

augmentation du capital réalisée en application de la présente

cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que

autorisation

des

les modalités envisagées et données dans le rapport du conseil

augmentations du capital avec suppression du droit préférentiel de

d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues

souscription réalisées ou susceptibles d’être réalisées à terme, fixé à

par la loi.

s’imputera

sur

le

montant

du

plafond

la 17e résolution de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 et sur
le montant du plafond global de l’ensemble des augmentations du
capital réalisées ou susceptibles d’être réalisées à terme, fixé à la
16e résolution de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 et (ii) le
nombre

total

d’actions

susceptibles

d’être

attribuées

aux

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations
données dans le rapport du conseil d’administration portant sur
l’opération

envisagée

d’autorisation

d’attribution

gratuites.

mandataires sociaux de votre société ne pourra représenter, au

Paris-La Défense, le 23 mars 2021
Les Commissaires aux comptes
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8.4

Rapport du Commissaire à la transformation sur
la transformation de société anonyme en société européenne

Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 30 décembre 2020
À l’attention des Actionnaires,
En exécution de la mission de commissaire à la transformation, qui
nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du
Tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 décembre 2020,
(1)

concernant la transformation de la société Edenred

(la « Société »)

en société européenne ou Societas Europaea, nous avons établi le
présent rapport prévu par les dispositions de l’article 37 du

En particulier, nous avons :
• identifié, au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2020, le
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer, et nous l’avons comparé
à l’actif net comptable de la Société ;

Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au

• pris connaissance des principales composantes de l’actif net

statut de la société européenne et de l’article L. 225-245-1 du Code

comptable de la Société, en l’occurrence des titres de

de commerce.

participation et créances rattachées ;

Cette opération a été adoptée par votre Conseil d’administration
réuni le 30 novembre 2020 sous la condition suspensive de son
approbation par votre Assemblée générale du 11 mai 2021. Sous
cette condition suspensive, la transformation prendra effet à
compter de l’immatriculation de la Société en tant que société
européenne au Registre du Commerce et des Sociétés.

participation ;
• apprécié, en fonction des informations publiques et recueillies
auprès de nos interlocuteurs, l’incidence des événements
survenus entre le 31 décembre 2020 et la date du présent
rapport, sur la valeur des éléments entrant dans la détermination

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier que le montant
de l’actif net est au moins équivalent au montant du capital social
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.

• examiné la valeur nette comptable des principales lignes de

du montant de l’actif net de la Société ;
• obtenu la confirmation qu’aucun autre élément intervenu depuis
le 31 décembre 2020 n’était de nature à remettre en cause le fait
que la Société dispose d’actifs nets au moins équivalents au
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Sur la base de nos travaux, à la date du présent rapport, nous
attestons que la Société dispose d’actifs nets au moins équivalents
au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer.

Fait à Paris, le 24 mars 2021

LEDOUBLE SAS
Agnès PINIOT

8

(1) Société anonyme au capital de 493 166 702 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 493.322.978, sise 14-16 boulevard
Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (92130).
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