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INTRODUCTION

Constitution du bureau
• Président : Pascal Lebard
• Scrutateur : Philippe Menillet, représentant de Sequana
• Secrétaire : Rhonda Friesen

Présents en webcast audio
• Pascal Lebard, Président du conseil d’administration
• Hervé Poncin, Directeur général
• Steve McCue, Directeur financier
• Guillaume Eyraud, Directeur contrôle de gestion
• Rhonda Friesen, Secrétaire général

Les commissaires aux comptes ainsi que la majorité des administrateurs sont présents par webcast audio.
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REVUE DE L’EXERCICE 2019

Un environnement de marché complexe
• Ralentissement économique mondial, en particulier au 2nd semestre
• Baisse importante du marché de la distribution de papier en Europe en volume d’environ 8 %
• Fortes turbulences au niveau des fabricants de papier déclenchant des réductions de capacités
• Décroissance légère du marché de l’Emballage et de la Communication Visuelle

Résilience des performances opérationnelles
• Chiffre d’affaires à 2 074 M€ en repli de 8,6 % à taux de change et périmètre constants (- 10,3 % en publié) 
• Augmentation du taux de marge brute de + 0,2 point à 24,4 %
• Taux de marge d’EBITDA à 2,6 %

Poursuite de la transformation du modèle commercial d’Antalis 
• Contribution de l’Emballage et de la Communication Visuelle à la marge brute totale d’Antalis en hausse de 2 points à 39 %

Développement du e-commerce
• Taux de e-pénétration(1) d’environ 37 % en croissance de + 1,2 point
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REVUE DE L’EXERCICE 2019

Chiffres clés 2019
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Chiffre d’affaires

2 074 M€
- 8,6 % en données  comparables (1)

- 10,3 % en données publiées

Marge brute

506 M€
- 8,4 % en données  comparables (1)

- 9,7 % en données publiées

Taux de
marge 
brute

24,4 % 

(1) La variation en données comparables retraite les impacts de change, calendaires et de périmètre

EBITDA
(à méthodes comptables comparables)

54 M€
- 27,2 % en données  comparables (1)

- 27,6 % en données publiées

Taux de
marge 

d’EBITDA
2,6 % 

Résultat net

- 76 M€
Endettement financier net 

(à méthodes comptables comparables)
au 31 décembre 2019

346 M€



REVUE DE L’EXERCICE 2019

CA Principaux Pays Européens : 1 064 M€
• Impact de la baisse des volumes et des prix en Papiers 
• Impact, en particulier, en France à cause des relations historiques fortes, de la liquidation 

d’Arjowiggins Graphic et des difficultés d’Arjowiggins Creative Papers repris depuis par son 
management, qui représentaient respectivement 4 % chacun des achats du Groupe

• Bonne dynamique des ventes en Emballage au Royaume-Uni et en Allemagne jusqu’à juin

CA Reste de l’Europe : 865 M€
• Baisse des volumes en Papiers en particulier dans les pays scandinaves, compensée 

partiellement par la croissance de l’Emballage en Pologne et en Italie
• Disparités des performances en fonction des pays et des secteurs d’activité

CA Reste du Monde : 145 M€
• Impact défavorable de la cession des activités en Afrique du Sud pour 44 M€
• Impact de la grande instabilité sociale et économique des pays latino américains, en 

particulier au Chili et en Bolivie, ainsi que du ralentissement de la croissance asiatique
• Impact des devises (real brésilien, peso chilien)
• Fermeture de l’activité au Mexique

EBITDA à 54 M€ ; Marge d’EBITDA à 2,6 % 
• Protection du taux de marge brute grâce au mix produits et secteurs
• Baisse des coûts avec la poursuite de la flexibilisation de la chaîne logistique, notamment au 

Royaume-Uni
• Amélioration des performances opérationnelles des pays de l’Est, des pays baltes et de l’Italie
• Bonne tenue de la profitabilité en Suisse
• Bonnes performances opérationnelles en Emballage en Amérique Latine
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Chiffres clés par zone géographique

CA 2019

Reste de l’Europe

Reste du monde

7 %

26 %

11 %

42 %

Royaume-Uni & Irlande

Allemagne & 
Autriche

14 %

France

EBITDA 2019

Principaux Pays 
Européens

51 %

Reste du Monde

8 %

Reste de l’Europe

41 % 



REVUE DE L’EXERCICE 2019

Chiffres clés par secteur d’activité
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Chiffre d’affaires par secteur d’activité

Papiers

66 %

Communication 
Visuelle

10 %

Emballage

24 % 

Évolution de la contribution à la marge brute

Papiers
• Chiffre d’affaires à 1 375 M€, en retrait de 13 % 

reflétant la baisse des volumes dans un contexte 
de baisse des prix

• Marge brute à 307 M€, en recul de 13,7 % 

Emballage
• Chiffre d’affaires à 498 M€, en baisse de 3,5 %
• Marge brute à 141 M€, en retrait de 2,5 % ; 

progression du taux de marge brute à 28,3 % 
(+ 0,4 point)

Communication                               
Visuelle

• Chiffre d’affaires à 201 M€, en recul de 5,5 % 
traduisant principalement l’impact du Brexit sur 
le commerce de détail au Royaume-Uni

• Marge brute à 58 M€, en repli de 4 % ; 
amélioration du taux de marge brute à 28,6 % 
(+ 0,5 point) grâce à un meilleur mix clients et 
produits



REVUE DE L’EXERCICE 2019

Évolution du e-commerce (sites de ventes en ligne & EDI) en 2019
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Progression de la contribution des e-plateformes (e-commerce, EDI) 
et succès croissant des sites de e-commerce
• 308 M€ de chiffre d’affaires

• Progression du taux de e-pénétration(1) à 37,1 % (+ 1,2 point)

• 2 274 millions de lignes de commandes stock

• Taux de e-pénétration(1) supérieur à 30 % dans 14 pays25,6%

33,5%

34,8%
35,9%

37,1%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du taux de e-penetration(1)



REVUE DE L’EXERCICE 2019

La RSE au cœur du modèle économique 
Principales réalisations 2019
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Éthique des affaires
• Déploiement du code de conduite
• Loi Sapin II

- Cartographie des risques
- Formation anti-trust et code de conduite

Diversité
• 39 % de femmes au sein du groupe
• 33 % de femmes dans l’encadrement
• Mesures favorisant l’égalité Homme/Femme dans 

84 % des entités du groupe

Sécurité & Formation
• Sécurité

- Accidents avec arrêt : 41 (57 en 2018)
- Indice de fréquence : 8,86 (10,59 en 2018)

• Formation 
- 2 jours de formation par collaborateur

Traçabilité
• 252 fournisseurs regroupés sur la plateforme 

de traçabilité des produits, Antrak
• 81 % de la valeur totale des achats traçables
• 92 % du volume d’achats en Papiers traçables

Énergie
• 94 % du volume de transport couvert 

par un calcul de l’empreinte carbone

Offre de produits
• Papiers 

- 73  % de produits éco-responsables
• Emballage

- Alternatives au plastique, réduction 
des volumes en carton 

• Communication Visuelle 
- Supports utilisant des matières premières sans PVC



COMPTES
2019
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COMPTES 2019

Compte de Résultat consolidé
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Résultat net - part du groupe (72,0) (29,7) NA

Résultat non -récurrent (58,0) (44,4) NA
Résultat Financier (37,8) (38,7) NA
Impôts (7,4) 0,9 NA
Intérêts minoritaires - (0,1) NA

Chiffre d'affaires 2 074,0 2 311,0 - 10,3 %
Marge brute 505,6 560,2 - 9,7 %

EBITDA 54,1 74,7 - 27,6 % 
Marge en % 2,6 % 3,2 % - 0,6 pt

Résultat Opérationnel Courant 31,1 52,6 - 40,9 %
Marge en % 1,5 % 2,3 % - 0,8 pt

20182019
avant IFRS 16

- 8,6 % à taux de change, jours 
ouvrés et périmètre constants

en millions d’euros Variation

Devises :  + 4 M€
Périmètre : - 44 M€

Devises :  + 1,9 M€

(75,9)

(58,0)
(46,1)

(7,4)
-

2 074,0
505,6

96,1
4,6 %

35,6
1,7 %

2019
après IFRS 16



COMPTES 2019

Évolution de l’EBITDA (à méthodes comptables comparables)
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74,7 0,5

(0,9)

(46,4)

13,4

(8,1)

20,9 54,1
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change

Périmètre Marges/Mix/
Volumes

Coûts variables Inflation Coûts fixes EBITDA
2019

(en millions d’euros)



COMPTES 2019

Détail du résultat non récurrent
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Résultat non-récurrent (58,0)

Restructurations (25,2)
Cessions & dépréciation d’actifs (24,6)
Autres éléments non récurrents (8,2)

en millions d’euros 31 déc. 2019

Dépréciation des goodwill : - 15m€
Autres immobilisations : - 10m€

Dont 4m€ de coûts de mise en 
œuvre de la nouvelle structure 
actionnariale



COMPTES 2019

Bilan consolidé
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en millions d'euros 31 déc. 2019

Goodwill 106,8 120,0
Immobilisations 68,7 81,5
Droits d’utilisation 108,7 -
BFR d'exploitation 187,5 177,7
Capitaux employés 471,7 379,2
Actifs de retraite 74,4 57,0
Autres actifs (passifs) 16,6 19,1

Capitaux propres part du groupe 48,0 112,7
Intérêts minoritaires 0,2 0,7
Provisions 54,1 54,1
Endettement financier net hors loyers 345,8 287,8
Dettes de loyers 114,6 -

31 déc. 2018

Total 562,7 455,3

Total 562,7 455,3



COMPTES 2019

Détail des provisions
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en millions d’euros

Provisions retraites 37,0 35,7

Provisions restructurations 6,4 3,7

Autres provisions pour risques et charges 10,7 14,7

Total 54,1 54,1

20182019



COMPTES 2019

Ratios financiers au 31 décembre 2019 (les parties au crédit syndiqué ont renoncé à exercer leurs droits au titre de tout cas de 
défaut, jusqu’à la finalisation de la transaction avec KPP)

• Endettement financier net / EBITDA  = 6,39 (critère ≤ 4,40)
• ROC / charge d’intérêts nette = 1,56 (critère ≥ 2,35)
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Variation de l’endettement (à méthodes comptables comparables)

Endettement financier net consolidé à l’ouverture (287,8) (247,6)

Endettement financier net consolidé à la clôture (345,7) (287,8)

en millions d‘euros 2019

EBITDA 54,1 74,7 
Variation du BFR opérationnel (14,8) (9,9) 
CAPEX (13,5) (20,7) 

Flux de trésorerie opérationnel courant 25,8 44,1 
Frais financiers nets payés (29,0) (28,1)
Impôts versés (8,9) (6,3)
Restructurations (23,6) (19,8)
Cessions d’actifs 0,5 3,9 
Incidence nette des variations de périmètre 1,6 (7,6) 
Dividendes - (5,7)

Refinancement et autres coûts (7,3) (9,1)
Effet de change & autres éléments non monétaires (11,0) (5,7)

Coût des fonds de pension (5,7) (5,9)

Variation de l’endettement (57,4) (40,2)

2018
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PERSPECTIVES 2020

2020, une année exceptionnelle dans le contexte de la pandémie internationale du Covid-19
• Effets négatifs attendus sur l’économie mondiale et sur l’activité d’Antalis
• Durées et amplitudes incertaines suivant les 39 pays dans le monde dans lesquels le Groupe exerce ses activités
• Impossibilité de se prononcer sur les perspectives 2020 pour Antalis

Résultats opérationnels du 1er trimestre 2020
• Chiffre d’affaires à 481 M€ (- 12,8 % en données comparables)
• EBITDA avant IFRS 16 à 7,4 M€ (en baisse de - 7,7 M€ par rapport à 2019)
• Marge d’EBITDA avant IFRS 16 à 1,5 %
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Actionnariat et cours de bourse

Projet d’achat d’Antalis par la société japonaise Kokusai Pulp & Paper (KPP)
• Un projet majeur pour créer le leader mondial de la distribution de Papiers, Emballage et Communication Visuelle
• Présent sur 4 continents
• Avec un chiffre d’affaires proforma d’environ 5,3 milliards d’euros et 3,3 millions de tonnes de papiers commercialisées
• Permettant à Antalis et ses équipes d’écrire une nouvelle page de leur développement

PERSPECTIVES 2020
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0.00 €

0.50 €

1.00 €

1.50 €

juin-19 juil.-19 août-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 déc.-19 janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20

CAC Small

Antalis

Sequana

75,21 %

Public

16,25 %
Bpifrance 

Participations

8,54 %

Au 26 juin 2020
(incluant les actions auto-détenues)



GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE

Résolutions soumises au vote de l’assemblée
Eléments de rémunération de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019 (4e résolution)

• Plafond annuel de 450 000 euros au titre des jetons de présence composé d’une part fixe (40%) et d’une part variable (60 %)
• Montant versé aux administrateurs en 2019 : 427 119 euros

Eléments* de rémunération versés ou attribués à M. Pascal Lebard en raison de son mandat de Président au titre de l’année 
2019 (5e résolution)

• Rémunération fixe annuelle : 90 000 euros
• Montant versé en 2019 : 58 804 euros
• Pas de jetons de présence

Eléments* de rémunération versés ou attribués à M. Hervé Poncin en raison de son mandat de Directeur général au titre de 
l’année 2019 (6e résolution)

• Rémunération fixe annuelle : 650 000 euros
• Rémunération variable : 156 000 euros (30 % du montant cible)
• Jetons de présence : 58 935 euros
• Avantages en nature : 21 193 euros (véhicule & assurance perte d’emploi)

* montants bruts
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GOUVERNANCE

Résolutions soumises au vote de l’assemblée (suite)

Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (7e , 8e et 9e résolutions)

• Conditions quasi analogues à celles de la politique de rémunération approuvée en 2019

Ratification et renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bruno Basuyaux (11e résolution)

• Durée de 3 ans - jusqu’en juin 2023

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Cécile Helme-Guizon (12e résolution)

• Durée de 3 ans - jusqu’en juin 2023

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Christine Mondollot (13e résolution)

• Durée de 3 ans - jusqu’en juin 2023

* montants bruts
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mission des commissaires aux comptes

Objectif 

• Conformément aux normes d’exercice professionnel, l’objectif de notre mission est d’obtenir une assurance raisonnable que les
comptes consolidés et annuels de l’exercice 2019 de votre société ne comportent pas d’anomalie significative

Information des organes de direction et de gouvernance

• Synthèse de nos travaux au comité d’audit réuni le 12 mai 2020
• Présentation de notre projet d’opinion au conseil d’administration du 19 mai 2020

Rapports de l’exercice 2019

• Rapport sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés
• Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
• Rapport dans le cadre de l’autorisation à procéder à une réduction de capital social de la société
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports sur les comptes consolidés et les comptes annuels 2019

Opinion sur les comptes 

• Rapport sur les comptes annuels figurant à la page 157 du rapport financier annuel, objet de la 1ère résolution
• Rapport sur les comptes consolidés figurant à la page 140 du rapport financier annuel, objet de la 2ème résolution
• Certification sans réserve des comptes consolidés et des comptes annuels 2019

Observations 

• Contexte et principales hypothèses retenues par la société pour arrêter ses comptes en retenant la convention comptable de 
continuité d'exploitation, intégrant notamment le rachat d’Antalis par le groupe japonais KPP (note 1 des comptes consolidés et 
des comptes annuels)

• 1ère application de la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de location (notes 2 et 11 des comptes consolidés)
Justification des appréciations – Points clés de l’audit

• La justification de nos appréciations et les points clés de l’audit portent : 
- pour les comptes annuels sur les estimations et jugements retenus pour l’évaluation des titres de participation
- pour les comptes consolidés sur les estimations et jugements retenus pour la valeur recouvrable des goodwill

Autres vérifications spécifiques 

• Les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion et celles relevant d’autres obligations légales et 
réglementaires n’appellent pas de remarque particulière de notre part
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport spécial sur les conventions et les engagements réglementés

• Rapport figurant à la page 75 du rapport financier annuel

• Il ne nous a pas été donné avis d’aucune nouvelle convention ou engagement réglementé autorisé au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à votre approbation

• Par ailleurs nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée 
générale au cours des exercices précédents, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé. Il s’agit des
engagements pris par le conseil d’administration le 7 juin 2017 à l’égard de M. Hervé Poncin relatifs aux conditions de 
cessation de ses fonctions de Directeur général soit :
- Une indemnité de départ
- Une obligation de non-concurrence
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport émis au titre des résolutions à titre extraordinaire

• Nous avons été amenés à émettre un rapport dans le cadre des résolutions proposées à titre extraordinaire lors de l’Assemblée
de ce jour

• Nous n’avons pas d’observations à formuler sur ce rapport relatif à la délégation proposée afin de mettre en œuvre une 
réduction de capital, dans la limite de 10% du capital social, dans le cadre de l’autorisation d’achat par Antalis de ses propres 
actions (objet de la 15ème résolution)

28Antalis / Assemblée Générale 2020 •



GOUVERNANCE
QUESTIONS

& RÉPONSES 
ÉCRITES



RÉSOLUTIONS

RHONDA FRIESEN
S E C R É T A I R E  G É N É R A L



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE L’AGO

Les 14 premières résolutions sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire
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RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

1re résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

• Résultat net : perte de 147 932 286,82 euros
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 061 108 408 065 99,99908 996 0,00092 290 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

2e résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

• Résultat net : perte de 75,9 millions d’euros
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 061 108 408 065 99,99908 996 0,00092 290 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

3e résolution
Résultat de l’exercice - Affectation  

• Perte de 147 932 286,82 euros affectée en totalité au report à nouveau (qui s’élèverait donc après affectation à 
(260 146 590,13) euros)

• Absence de dividende versé au titre de l’exercice 2019
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 189 108 408 881 99,99972 308 0,00028 162 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

4e résolution
Approbation des informations mentionnées à l’article L. 225-37-3, I du code de commerce relative à la rémunération des 
mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2019 ou attribuée au titre du même exercice (vote ex post global)

• La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux figure au chapitre 3 dans le « Rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux », sections 3 et 4, du rapport financier annuel 2019
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 205 108 408 417 99,99927 788 0,00073 146 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

5e résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Pascal Lebard en raison de son mandat de Président du conseil d’administration (vote ex 
post individuel)

• Les éléments de rémunération sont détaillés au chapitre 3 dans le « Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux », 
section 3, du rapport financier annuel 2019

• Un montant pro rata de 58 804 euros a été payé à M. Lebard pour la période du 28 mai 2019 au 31 décembre 2019 sur la base 
d’une rémunération fixe annuelle de 90 000 euros 
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 205 108 408 178 99,99905 1 027 0,00095 146 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

6e résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Hervé Poncin en raison de son mandat de Directeur général (vote ex post
individuel)

• Les éléments de rémunération sont détaillés au chapitre 3 dans le « Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux », 
section 3, du rapport financier annuel 2019

• Rémunération fixe : 650 000 euros
• Rémunération variable : 156 000 euros (30 % du montant cible – versement soumis à un vote favorable de l’assemblée)
• Jetons de présence : 58 935 euros
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 349 108 408 446 99,99917 903 0,00083 2 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

7e résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil d’administration (vote ex ante)

• La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux figure au chapitre 3 « Rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux », section 2, du rapport financier annuel 2019
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Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 205 108 408 178 99,99905 1 027 0,00095 146 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

8e résolution
Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social (vote ex ante)

• La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux figure au chapitre 3 « Rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux », section 2, du rapport financier annuel 2019

47Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 349 108 408 446 99,99917 903 0,00083 2 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

9e résolution
Approbation de la rémunération des membres du conseil d’administration (vote ex ante)

• La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux figure au chapitre 3 « Rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux », section 2, du rapport financier annuel 2019

49Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 189 108 408 338 99,99922 851 0,00078 162 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

10e résolution
Approbation des conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention ou engagement nouveau

• Le rapport spécial des commissaires aux comptes figure dans le rapport financier annuel 2019 et dans la brochure de 
l’assemblée générale, pages 34-35

51Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 041 108 409 005 99,99997 36 0,00003 310 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

11e résolution
Ratification de la cooptation de M. Bruno Basuyaux et renouvellement de son mandat d’administrateur

• Durée de 3 ans : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022 (juin 2023)

• Son curriculum vitae figure à la page 20 de la brochure de l’assemblée générale

53Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 408 968 108 408 896 99,99993 72 0,00007 383 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

12e résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Cécile Helme-Guizon

• Durée de 3 ans : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022 (juin 2023)

• Son curriculum vitae figure à la page 21 de la brochure de l’assemblée générale

55Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 043 108 409 007 99,99997 36 0,00003 308 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

13e résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Christine Mondollot

• Durée de 3 ans : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022 (juin 2023)

• Son curriculum vitae figure à la page 22 de la brochure de l’assemblée générale

57Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 041 108 409 005 99,99997 36 0,00003 310 0



RÉSOLUTIONS AG ORDINAIRE

14e résolution
Autorisation au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions

• Prix maximal d’achat : 0,73 euro par action
• Nombre maximal d’actions : 10 % du capital
• Durée de cette autorisation : 18 mois

59Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 409 061 108 408 932 99,99988 129 0,00012 290 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

RÉSOLUTIONS DU RESSORT DE L’AGE

Les prochaines résolutions 15 à 23 sont du ressort de l’assemblée générale 
extraordinaire

60Antalis / Assemblée Générale 2020 •



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

15e résolution
Autorisation au conseil d’administration pour réduire le capital de la société par annulation d’actions auto-détenues

• Annulation d’actions auto-détenues par suite de rachats d’actions
• Limite : 10 % du capital social par période de 24 mois
• Durée de cette autorisation : 18 mois
• Le rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital est disponible sur le site web d’Antalis

62Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 961 108 407 945 99,99999 16 0,00001 310 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

16e résolution
Mise en harmonie de l’article 10 des statuts concernant la procédure d’identification des titres au porteur

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 40

64Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 983 108 407 967 99,99999 16 0,00001 288 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

17e résolution
Modification concernant les déclarations de franchissements de seuils statutaires (article 12)

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 40

66Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 983 108 407 967 99,99999 16 0,00001 288 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

18e résolution
Mise en harmonie des articles 13 et 18 concernant la détermination de la rémunération des administrateurs, suppression de la 
notion de « jetons de présence » et changement de dénomination de la rémunération

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale, pages 40-41

68Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 963 108 407 907 99,99995 56 0,00005 308 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

19e résolution
Mise en harmonie de l’article 14 des statuts relative aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation 
d’administrateurs représentant les salariés

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 41

70Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 983 108 407 967 99,99999 16 0,00001 288 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

20e résolution
Modification de l’article 15 des statuts relative à la consultation écrite des administrateurs

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 41

72Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 983 108 407 967 99,99999 16 0,00001 288 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

21e résolution
Mise en harmonie de l’article 16 des statuts relative à la prise en considération par le conseil d’administration des enjeux sociaux 
et environnementaux de l’activité de la société

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 42

74Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 407 983 108 407 947 99,99997 36 0,00003 288 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

22e résolution
Modification de l’article 21 des statuts relative à l’introduction du vote à la majorité des voix exprimées en assemblée générale 
sans tenir compte des votes abstentionnistes, ainsi que des votes blancs ou nuls dès la présente assemblée générale

• Le projet de résolution figure dans la brochure de l’assemblée générale à la page 42

76Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 408 255 108 407 507 99,99931 748 0,00069 16 0



RÉSOLUTIONS AG EXTRAORDINAIRE

23e résolution
Pouvoirs pour l’exécution des formalités

78Antalis / Assemblée Générale 2020 •

Total des voix
exprimées

POUR CONTRE ABSTENTION

Voix % Voix % Voix %

108 408 255 108 408 239 99,99999 16 0,00001 16 0



Antalis
Tél.: +33 (0)1 58 04 21 00

contact@antalis.com
www.antalis.com
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