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MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE,
Après deux ans de réunions à huis-clos, j’ai le plaisir de vous annoncer que l’Assemblée
Générale annuelle des actionnaires d’Albioma aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures,
dans l’auditorium de l’espace Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques selon lesquelles vous
pourrez participer à cette réunion, soit en personne, soit en votant par correspondance, soit
en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, ou à toute autre personne de votre choix.
Albioma permet en outre à ses actionnaires de voter par Internet en utilisant PlanetShares :
reportez-vous à la section « Modalités de participation » pour en savoir plus.
Vous trouverez dans ce document :
▪

l'ordre du jour de l’Assemblée et le texte des résolutions à caractère ordinaire et à
caractère extraordinaire qui seront soumises à son approbation ;

▪

le rapport du Conseil d’Administration sur ces résolutions ;

▪

des informations sur la composition du Conseil d’Administration ;

▪

l’exposé sommaire sur l’évolution de la situation du Groupe pendant l’exercice 2021 ;

▪

enfin, un formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements.

Le formulaire de vote joint à cet envoi vous permettra de demander une carte d’admission, de voter par correspondance ou de donner pouvoir. Je vous invite à le retourner
à BNP Paribas Securities Services, qui assure l’organisation de cette Assemblée, en
utilisant l’enveloppe retour préaffranchie qui l’accompagne. Il contient également les
informations nécessaires pour pouvoir accéder au site PlanetShares, qui vous permettra
de participer par Internet.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher Actionnaire, en l’assurance de ma considération très dévouée.

FRÉDÉRIC MOYNE,

Président-Directeur Général
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1

MODALITÉS DE
PARTICIPATION

ATTENTION : les explications qui suivent sont exclusivement destinées aux actionnaires inscrits au nominatif pur ou
au nominatif administré. Les modalités de participation des actionnaires au porteur sont détaillées sur le site Internet
d’Albioma, www.albioma.com.
Pour prendre part à cette Assemblée, vous devez être inscrit dans les comptes nominatifs de la Société deux jours ouvrés
au moins avant la date de réunion, soit le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris.
Pour toute question, contactez le service relations actionnaires de BNP Paribas Securities Services, par courriel ou par
téléphone :
paris.BP2S.service.actionnaires.nominatif@bnpparibas.com ou

1.1. Voter par Internet
Le vote par Internet utilise la plateforme Votaccess. Elle
est accessible par l’intermédiaire du site PlanetShares à
l’adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Si vous détenez vos actions au nominatif pur, vous devrez
utiliser votre identifiant et votre code d’accès habituels, qui
vous ont été communiqués par courrier directement par BNP
Paribas Securities Services.
Si vous détenez vos actions au nominatif administré, utilisez
l’identifiant figurant en haut et à droite du formulaire de
vote joint à cet envoi.
Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe
pour vous connecter au site PlanetShares, contactez le service
relations actionnaires de BNP Paribas Securities Services.
Le vote par Internet sera ouvert jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale. Nous vous recommandons cependant de vous
connecter quelques jours avant cette échéance afin d’éviter
les risques d’affluence.
En vous connectant sur PlanetShares, vous pouvez :
▪

▪

demander une carte d’admission pour assister personnellement à l’Assemblée Générale ;
transmettre directement vos instructions de vote ou donner
pouvoir au Président ou à la personne de votre choix.

1.2. Voter par voie postale
Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser Internet
pour participer à l’Assemblée Générale, il vous est toujours
possible de transmettre vos instructions par voie postale.
Pour être pris en compte, les formulaires devront avoir
été reçus par BNP Paribas Securities Services au plus tard
le 21 mai 2022.
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1.2.1. A SSISTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET VOTER
EN SÉANCE : DEMANDER UNE CARTE
D’ADMISSION PAR VOIE POSTALE
Utilisez le formulaire de vote joint à cet envoi : cochez
la case A, datez, signez et retournez le formulaire à BNP
Paribas Securities Services en utilisant l’enveloppe T
ci-jointe. BNP Paribas Securities Services vous fera parvenir
votre carte d’admission, que vous devrez présenter au
guichet le jour de la réunion.
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission, présentez-vous simplement au guichet le jour de la réunion muni
d’une pièce d’identité.
1.2.2. VOTER PAR CORRESPONDANCE OU DONNER
POUVOIR PAR VOIE POSTALE
Utilisez le formulaire de vote joint à cet envoi.
Pour voter par correspondance, noircissez la case correspondante, et noircissez les cases correspondant aux résolutions que vous désapprouvez (ou pour lesquelles vous vous
abstenez), datez, signez et retournez le formulaire à BNP
Paribas Securities Services en utilisant l’enveloppe T jointe.
Pour donner pouvoir, noircissez la case correspondante,
indiquez clairement l’identité et l’adresse de votre mandataire, datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas
Securities Services en utilisant l’enveloppe T jointe.
Pour donner pouvoir au Président de l’Assemblée, noircissez la case correspondante, datez, signez et retournez
le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant
l’enveloppe T jointe. Le Président de l’Assemblée exercera
vos droits de vote en faveur de toutes les résolutions
agréées par le Conseil d’Administration, et contre toutes
les autres résolutions.
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ORDRE DU JOUR ET PROJETS
DE RÉSOLUTIONS

2.1. Ordre du jour

salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la
Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR)

2.1.1. À TITRE ORDINAIRE
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2021
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2021
Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice
clos le 31 décembre 2021
Approbation des informations relatives à la rémunération
des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code
de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021
Approbation des éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à
M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2022
Fixation du montant global maximal des sommes à répartir
entre les Administrateurs à titre de rémunération
Approbation des conventions relevant des dispositions
de l’article L. 225-38 du Code de commerce
Renouvellement du mandat d’Administrateur de
M. Pierre Bouchut
Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société PriceaterhouseCoopers Audit et
constatation de l’échéance du mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver
Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société Mazars et constatation de l’échéance
du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant
de M. Simon Beillevaire
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en
vue du rachat par la Société de ses propres actions dans
le cadre d’un programme de rachat d’actions

2.1.2. À TITRE EXTRAORDINAIRE
▪

▪

▪

Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en
vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions
acquises par la Société dans le cadre d’un programme de
rachat d’actions
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des

▪

▪

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan
d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital
Modification des dispositions de l’article 30 des statuts
relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux
Comptes suppléants
Pouvoirs pour l’exécution des formalités

2.2. 
Projet de résolutions et rapport
du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale
2.2.1. RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE STATUANT À TITRE ORDINAIRE
2.2.1.1. Résolutions 1,2 et 3 : approbation des comptes
annuels et consolidés, affectation du résultat
et fixation du dividende de l’exercice clos
le 31 décembre 2021
Exposé des motifs
Les 1re et 2e résolutions ont pour objet l’approbation des
comptes annuels et consolidés de l’exercice 2021. Les
Commissaires aux Comptes de la Société ont, sur ces
comptes, émis les rapports figurant à la section 5.4 et à
la section 4.7 du Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021.
Les comptes annuels de l’exercice 2021 font ressortir un
bénéfice net de 37,8 millions d’euros, en hausse de 62 % par
rapport à l’exercice 2020 (23,4 millions d’euros). Ils figurent
en intégralité au chapitre 5 du Document d’Enregistrement
Universel de l’exercice 2021.
Les comptes consolidés de l’exercice 2021 font ressortir
un résultat net part du Groupe de 59,0 millions d’euros, en
hausse de 7 % par rapport à l’exercice 2020 (55,3 millions
d’euros). Ils figurent en intégralité au chapitre 4 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
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La 3e résolution a pour objet l’affectation du résultat de
l’exercice 2021 et la fixation du dividende à mettre en distribution au titre dudit exercice. Le Conseil d’Administration
propose à l’Assemblée Générale un dividende de 0,84 euro
par action, en hausse de 5 % par rapport au dividende de
l’exercice 2020, représentant un taux de distribution de
52 % du résultat net part du Groupe de l’exercice 2021 hors
éléments exceptionnels.

Deuxième résolution – Approbation
des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de
l’exercice 2021 percevront, dans la limite de 0,5 % du capital par
actionnaire concerné, un dividende de 0,924 euro par action.

▪

Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le
dividende sera détaché de l’action le 9 juin 2022 et mis en
paiement le 8 juillet 2022.
À titre exceptionnel, compte tenu de la signature, le
27 avril 2022, d’un accord de soutien à l’offre publique d’achat
envisagée par KKR, aucune option pour le paiement en
actions du dividende 2021 ne sera proposée aux actionnaires.
Le dividende est éligible, sur option et dans les conditions
et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % prévu par
l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts.

connaissance prise :

▪

du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021) et du rapport
du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils
lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir
un résultat net part du Groupe de 59 024 milliers d’euros.
Troisième résolution – Affectation du résultat
et fixation du dividende de l’exercice clos
le 31 décembre 2021

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver ces résolutions.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,

Première résolution – Approbation des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021

connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
(inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021) et du rapport du Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale,

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise :
▪

▪

du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021) et du rapport
du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve les comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils
lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir
un bénéfice de 37 787 milliers d’euros,
et, en application de l’article 223 quater du Code général
des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges
visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non
déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.
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L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,

ALBIOMA

décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter
comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 :
En euros

ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER
Bénéfice net de l'exercice

37 786 994,44

Report à nouveau antérieur

113 866 679,63

Total

151 653 674,07

AFFECTATION
À la réserve légale
Au paiement d'un dividende de 0,84 € par action

1 579,03
26 586 241,92

Au report à nouveau

125 065 853,12

Total

151 653 674,07

prend acte de ce que :
▪

ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions
composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues
au 31 décembre 2021, et sont susceptibles d’être ajustés en
fonction du nombre d’actions composant effectivement
le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende,
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le bénéfice distribuable correspondant au dividende non
versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera
réaffecté au report à nouveau,

et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice clos aux dirigeants mandataires sociaux.

ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à
ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre
d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date
de détachement du dividende,

Le vote émis par les actionnaires revêt un caractère contraignant. En cas de rejet par l’Assemblée Générale des résolutions qui lui sont soumises, les éléments de rémunération
fixes resteront acquis aux dirigeants mais les éléments de
rémunération variables ou exceptionnels ne pourront leur
être versés.

fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des
actions y ouvrant droit à 0,84 euro,

Le vote sollicité porte sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice 2021 à M. Frédéric Moyne
eu égard à l’exercice de ses fonctions de Président-Directeur
Général. Les éléments de rémunération faisant l’objet du
vote sont :

▪

▪

décide que le dividende sera détaché de l’action le 9 juin 2022
et mis en paiement le 8 juillet 2022,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et
dans les conditions prévues par les dispositions législatives
et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé
à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été
distribués au titre des trois derniers exercices :
Dividende net
par action
(en euros)

Montant total de
la distribution
(en euros)

Abattement prévu par
l'article 158 (3) (2°) du
Code général des impôts

2018

0,65

20 015 667

40 %

2019

0,70

21 824 746

40 %

2020

0,80

25 351 551

40 %

Exercice

2.2.1.2. R
 ésolutions 4, 5 et 6 : rémunération
des mandataires sociaux
Exposé des motifs

▪

▪

les éléments de la rémunération due au titre de l’exercice 2021, c’est-à-dire les éléments de la rémunération
acquis d’une manière certaine, tant dans leur principe
que dans leur montant, qu’ils aient ou non été versés ;
les éléments de la rémunération attribuée au titre de
l’exercice 2021, c’est-à-dire les éléments de rémunération
en titres et/ou en numéraire, dont le principe est arrêté
mais dont le montant et/ou le nombre n’est pas encore
acquis au moment de leur mise en place ou de leur attribution et qui, en conséquence, ne peuvent faire l’objet, le
cas échéant, que d’une valorisation comptable.

Ces éléments de rémunération sont présentés de manière
détaillée à la section 2.4.2 du Document d’Enregistrement
Universel de l’exercice 2021. Ils sont récapitulés dans le
tableau ci-après.

La 4e résolution est présentée à l’Assemblée Générale en
application des dispositions de l’article L. 22-10-34 (I) du
Code de commerce, qui imposent de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale les informations relatives
à la rémunération de chacun des mandataires sociaux de la
Société pour l’exercice écoulé qui, en application de l’article
L. 22-10-9 (I) du Code de commerce, doivent figurer dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article
L. 225-37 du Code commerce.
Ces informations figurent à la section 2.4 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021. Les informations relatives à la rémunération du dirigeant mandataire
social sont spécifiquement soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale dans la 5e résolution.
La 5e résolution est présentée à l’Assemblée Générale en
application des dispositions de l’article L. 22-10-34 (II) du
Code de commerce qui impose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale les éléments fixes, variables
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2021 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général

Éléments de rémunération

Présentation

Rémunération fixe liée à l’exercice des fonctions de
Président-Directeur Général

350,0

Les informations relatives à la part fixe de la rémunération du PrésidentDirecteur Général au titre de l’exercice 2021 et à son évolution figurent à la
section 2.4.2.3 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.

Rémunération variable annuelle

429,1

Les informations relatives à la part variable de la rémunération du
Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021, les critères
quantitatifs et qualitatifs ayant concouru à son établissement, ainsi que la
limite fixée à la part qualitative, figurent à la section 2.4.2.3 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.

Rémunération variable différée

n/a

Absence de rémunération variable différée.

Rémunération variable pluriannuelle

n/a

Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle

n/a

Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de souscription ou d’achat d’actions, actions de
performance ou tout autre élément de rémunération à long
terme

350,5

Attribution gratuite de 22 500 actions de performance dans le cadre du
plan d’attribution gratuite d’actions de performance « 2021 » mis en œuvre
par le Conseil d’Administration sur la base de l’autorisation accordée par
l’Assemblée Générale du 29 mai 2020.
Les informations relatives aux plans d’options de souscription ou d’achat
d’actions et d’attribution gratuite d’actions de performance en cours à la
date de dépôt du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021
figurent aux sections 2.4.2.7 et 6.4.3.1 du Document d’Enregistrement
Universel de l’exercice 2021.

Rémunération liée à l’exercice de fonctions d’Administrateur

n/a

Absence de rémunération liée à l’exercice de fonctions d’Administrateur.

Valorisation des avantages en nature

54,5

Les informations relatives aux avantages en nature bénéficiant
au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021 figurent
à la section 2.4.2.3 du Document d’Enregistrement Universel
de l’exercice 2021.

Indemnité de départ

-

Les informations relatives à l’indemnité de départ qui serait susceptible
d’être versée à M. Frédéric Moyne en cas de révocation ou de
non-renouvellement de son mandat de Directeur Général figurent à la
section 2.4.2.8 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
L’Assemblée Générale du 24 mai 2016 a en dernier lieu approuvé,
sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, les termes
et conditions de cette indemnité de départ, arrêtés par le Conseil
d’Administration lors de sa réunion du 1er mars 2016 (6e résolution).

Indemnité rémunérant un engagement de non-concurrence

-

Les informations relatives à l’indemnité rémunérant un engagement
de non-concurrence qui serait susceptible d’être versée
à M. Frédéric Moyne en cas de cessation de son mandat
de Directeur Général figurent à la section 2.4.2.8
du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
L’Assemblée Générale du 24 mai 2016 a en dernier lieu approuvé,
sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, les termes
et conditions de cette indemnité rémunérant un engagement de
non-concurrence, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion
du 1er mars 2016 (7e résolution).

Régime de retraite supplémentaire

8

Montants ou valorisation
comptable soumis au
vote (en milliers d’euros)
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n/a
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Absence de régime de retraite supplémentaire répondant aux
caractéristiques des engagements visés à l’article R. 225-29-1
du Code de commerce.

La 6e résolution est présentée à l’Assemblée Générale en
application des dispositions de l’article L. 22-10-8 (II) du
Code de commerce qui impose de soumettre à l’approbation
de l’Assemblée Générale la politique de rémunération des
mandataires sociaux.
L’approbation de l’Assemblée Générale est requise chaque
année et lors de chaque modification importante qui serait
apportée à la politique de rémunération. Le vote émis par les
actionnaires revêt un caractère contraignant. En cas de rejet
par l’Assemblée Générale de la présente résolution, la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale
du 25 mai 2021 continuera de s’appliquer, charge au
Conseil d’Administration de soumettre à l’approbation de
la prochaine Assemblée Générale un projet de résolution
présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des
actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de
l’Assemblée Générale.
Aucun élément de rémunération, de quelque nature que
ce soit, ne pourra être attribué ou versé aux mandataires
sociaux, ni aucun engagement correspondant à des éléments
de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation
ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement
à l’exercice de celles-ci, ne pourra être pris s’il n’est pas
conforme à la politique de rémunération soumise à l’approbation des actionnaires au titre de la présente résolution ou,

à défaut d’approbation de ladite politique de rémunération,
à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée
Générale du 25 mai 2021. Toutefois, en cas de circonstances
exceptionnelles, le Conseil d’Administration pourra déroger à
l’application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l’intérêt social et nécessaire
pour garantir la pérennité ou la viabilité de la Société.
Le vote sollicité porte sur la politique de rémunération :
▪

▪

des dirigeants mandataires sociaux (à la date de dépôt du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021,
M. Frédéric Moyne, au titre de l’exercice de ses fonctions
de Président-Directeur Général) ;
des mandataires sociaux non-dirigeants (à la date de dépôt
du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021,
les Administrateurs autres que le Président-Directeur
Général).

La politique de rémunération des mandataires sociaux
à compter du 1er janvier 2022 a été arrêtée par le Conseil
d’Administration sur les recommandations du Comité des
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.
Elle est présentée de manière détaillée à la section 2.4.3 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 et
récapitulée dans les tableaux ci-après.
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Éléments de
rémunération

Principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution soumis au vote

Modalités de mise en œuvre
pour l’exercice 2022

Rémunération fixe et
variable annuelle

La rémunération annuelle des dirigeants mandataires sociaux comporte une
part fixe, assortie, pour les seuls dirigeants mandataires sociaux exécutifs, d’une
part variable liée à l’atteinte d’objectifs financiers et extra-financiers quantitatifs
et qualitatifs exigeants, déterminés en début d’exercice en lien avec la stratégie
approuvée par le Conseil d’Administration. Toute forme de rémunération variable
est exclue pour les dirigeants mandataires sociaux non exécutifs.
Le montant de la part fixe de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
et les modalités de détermination de la part variable de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux exécutifs (en particulier les objectifs financiers et
extra-financiers quantitatifs et qualitatifs qui seront assignés à ces derniers) sont
arrêtés par le Conseil d’Administration sur les recommandations du Comité des
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, qui s’appuient sur une
analyse des pratiques d’un panel de sociétés comparables et sur la performance
des dirigeants.
La rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux n’est revue qu’à des
intervalles de deux à trois ans.

Président-Directeur Général
Rémunération fixe annuelle brute forfaitaire de
350 000 euros, payable par douzièmes, assortie d’une
rémunération variable pouvant atteinte 133 % de la part
fixe de la rémunération au titre de l’exercice 2022, la
rémunération variable cible correspondant à 100 % de
la part fixe de la rémunération. Le versement de cette
rémunération variable est conditionné au vote favorable
de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023
sur les comptes de l’exercice 2022, sur les éléments de
rémunération attribués au Président-Directeur Général au
titre de l’exercice 2021.
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.

Plans d’attribution
gratuite d’actions de
performance ou d’options
de souscription ou d’achat
d’actions

La politique de rémunération de la Société exclut l’intéressement à long terme, sous
quelque forme que ce soit, des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs.
L’intéressement à long terme des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est
assuré par des attributions gratuites d’actions de performance ou des attributions
d’options de souscription ou d’achat d’actions, en fonction notamment du cadre
fiscal et social applicable lors de l’attribution. L’intéressement à long terme vise à
assurer un alignement des intérêts des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et
des actionnaires. L’acquisition définitive des actions de performance attribuées ou, le
cas échéant, la levée des options de souscription ou d’achat d’actions, est soumise à
des conditions de performance exigeantes, mêlant des critères internes à l’entreprise
et des critères externes qui, dans la mesure du possible, font l’objet d’une mesure
relative tenant compte des performances de la Société et de son Groupe par rapport
à son environnement de marché. Les plans mis en place couvrent un horizon de
performance d’au moins trois ans.
Le Conseil d’Administration, sur les recommandations du Comité des Nominations,
des Rémunérations et de la Gouvernance, arrête les attributions gratuites d’actions
de performance ou les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
bénéficiant aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs en s’assurant, en particulier,
que la valeur de ces attributions, telle que retenue dans le cadre de l’application
de la norme IFRS 2 après prise en compte notamment d’éventuelles décotes liées
aux critères de performance, ne représente pas une part disproportionnée de
la rémunération globale des dirigeants mandataires sociaux, et que la part des
attributions réservée aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au sein d’un plan
est conforme aux pratiques du marché.
La cessation du mandat des dirigeants mandataires sociaux avant la fin de la période
d’acquisition des actions de performance ou des options attribuées implique la
caducité des attributions réalisées, hors les cas d’application des dispositifs prévus
en cas de décès ou d’invalidité.

Président-Directeur Général
Attribution de 24 320 droits dans le cadre du plan
d’attribution gratuite d’actions de performance « 2022 »
mis en œuvre par le Conseil d’Administration sur la base
de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale du
29 mai 2020.
Voir les précisions apportées aux sections 2.4.3 et 6.4.3.1 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.

Rémunérations liées à la
prise de fonctions

La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunérations en lien
avec la prise de fonctions des dirigeants mandataires sociaux.

Président-Directeur Général
Non applicable.

Rémunérations et
engagements liés à la
cessation des fonctions

Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs sont susceptibles de bénéficier
d’engagements liés à la cessation de leurs fonctions, sous la forme de mécanismes
d’indemnités de départ et/ou de mécanismes d’indemnisation d’engagements de
non-concurrence, dont les modalités et les montants s’inscrivent dans les limites
prévues par les recommandations du Code de gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF.

Président-Directeur Général
Dispositif d’indemnité de départ lié à la révocation
ou au non-renouvellement du mandat approuvé par
l’Assemblée Générale du 24 mai 2016 sur le rapport
spécial des Commissaires aux Comptes (voir les
précisions apportées aux sections 2.4.3 et 2.4.2.8 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021).
Dispositif d’indemnité rémunérant un engagement de
non-concurrence lié à la cessation du mandat approuvé
par l’Assemblée Générale du 24 mai 2016 sur le rapport
spécial des Commissaires aux Comptes (voir les précisions
apportées aux sections 2.4.3 et 2.4.2.8 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021).

Rémunérations liées à des
conventions conclues avec
la Société ou son Groupe

La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunération en lien
avec des conventions conclues avec la Société ou son Groupe par les dirigeants
mandataires sociaux.
Le cas échéant, les contrats de travail dont pouvaient bénéficier les dirigeants
mandataires sociaux préalablement à leur nomination sont résiliés ou, si des
circonstances particulières le justifient, suspendus.

Président-Directeur Général
Néant.

Avantages en nature,
prévoyance et retraite

Les avantages en nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux sont
limités à la mise à disposition de véhicules de fonction et à la prise en charge par la
Société de cotisations à une assurance perte d’emploi de type garantie des chefs et
dirigeants d’entreprise (GSC). Ils intègrent également les effets des réintégrations de
cotisations sociales en lien avec l’extension à leur profit des dispositifs d’assurance
prévoyance (frais de santé, incapacité, invalidité et décès) applicables au sein du
Groupe.
Si leur situation personnelle le permet, les dirigeants mandataires sociaux sont
affiliés au régime de l’assurance prévoyance (frais de santé, incapacité, invalidité et
décès) et au régime de retraite complémentaire collectif obligatoire à cotisations
définies bénéficiant à l’ensemble du personnel de la Société.

Président-Directeur Général
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.

Autres éléments de
rémunération

La politique de rémunération de la Société ne prévoit aucun autre élément de
rémunération attribuable aux dirigeants mandataires sociaux. Ceux-ci, en particulier,
ne perçoivent aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, des filiales de
la Société ou, le cas échéant, des sociétés qui la contrôlent.

Président-Directeur Général
Néant.
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Politique de rémunération des mandataires sociaux non-dirigeants à compter du 1er janvier 2022
Principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution soumis au vote

Modalités de mise en œuvre
pour l’exercice 2022

Rémunération liée à l’exercice
des fonctions d’Administrateur

Les mandataires sociaux non-dirigeants perçoivent exclusivement une rémunération
liée à l’exercice de leurs fonctions d’Administrateur. Le montant maximal des
sommes à répartir entre les Administrateurs à cet égard est fixé par l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration étant seul compétent pour décider, sur
les recommandations du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la
Gouvernance, de la répartition effective de ces sommes. Celle-ci peut tenir compte
des responsabilités particulières confiées à certains Administrateurs et, en pareil
cas, ne pas être égalitaire. Seuls les Administrateurs relevant de la catégorie des
Administrateurs indépendants perçoivent cette rémunération. Elle comporte une part
variable prépondérante, liée à leur participation effective aux réunions du Conseil
d’Administration et de ses Comités spécialisés.

Administrateurs indépendants
Rémunération fixe forfaitaire de 12 000 euros
par exercice, à laquelle s’ajoute, pour les
Administrateurs indépendants exerçant une
fonction de Président d’un Comité spécialisé, une
rémunération fixe complémentaire de 6 000 euros
par exercice et par Comité présidé.
Rémunération variable de 1 700 euros par réunion
du Conseil d’Administration (conditionnée à
la participation effective à la réunion), dans la
limite de 11 900 euros par Administrateur et
par an, et de 850 euros par réunion d’un Comité
spécialisé (conditionné à la participation effective
à la réunion), dans la limite de 5 950 euros par
Administrateur et par an pour le Comité des
Engagements, et de 3 400 euros par Administrateur
et par an pour les autres Comités.
Administrateur Référent
Rémunération fixe forfaitaire de 10 000 euros
par exercice.
Autres Administrateurs
Néant.

Autres éléments de rémunération

La politique de rémunération de la Société ne prévoit aucun autre élément de
rémunération attribuable aux mandataires sociaux non-dirigeants. Ceux-ci, en
particulier, ne perçoivent aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, des
filiales de la Société ou, le cas échéant, des sociétés qui la contrôlent.

Administrateurs indépendants
Néant.
Administrateur Référent
Néant.
Autres Administrateurs
Néant.

Éléments de rémunération

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à approuver
cette résolution.
Quatrième résolution – Approbation des informations
relatives à la rémunération des mandataires sociaux
présentées dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021,
approuve les informations relatives à la rémunération
des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur
le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du
Code de commerce, figurant à la section 2.4 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
Cinquième résolution – Approbation des éléments
de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Frédéric Moyne,
Président-Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021,

approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à
M. Frédéric Moyne eu égard à ses fonctions de PrésidentDirecteur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la
section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021 et rappelés dans le rapport du Conseil
d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la
section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel.
Sixième résolution – Approbation de la politique de
rémunération des mandataires sociaux à compter
du 1er janvier 2022
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement
d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021,
approuve la politique de rémunération des mandataires
sociaux telle que celle-ci est présentée dans le rapport
sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37
du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre
2021, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistrement
Universel de l’exercice 2021, et rappelée dans le rapport du
Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à
la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel.
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2.2.1.3. R
 ésolution 7 : fixation du montant global
maximal des sommes à répartir entre les
Administrateurs à titre de rémunération
Exposé des motifs

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.

La 7e résolution a pour objet d’augmenter le montant global
des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de
rémunération de leurs fonctions.

Huitième résolution – Approbation des conventions
relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code
de commerce

Cette proposition s’inscrit dans un contexte d’intense
activité du Conseil d’Administration, et vise à permettre,
le cas échéant, la rémunération spécifique de certains
Administrateurs indépendants en lien avec leur qualité de
membres d’un Comité ad hoc. Au-delà, les règles de rémunération des Administrateurs, telles qu’elles sont exposées
dans la politique de rémunération des mandataires sociaux
non-dirigeants applicable à compter du 1er janvier 2022, ne
seraient pas modifiées.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,

L’enveloppe actuellement autorisée par l’Assemblée
Générale, d’un montant de 225 000 euros, serait ainsi portée,
en cas d’adoption de la présente résolution, à 250 000 euros
par exercice.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.
Septième résolution – Fixation du montant
global maximal des sommes à répartir entre
les Administrateurs à titre de rémunératione
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,
décide de fixer à 250 000 euros le montant global maximal
des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de
rémunération de leurs fonctions pour l’exercice en cours et
pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de
l’Assemblée Générale.
2.2.1.4. Résolution 8 : approbation des conventions
relevant des dispositions de l’article L. 225-38
du Code de commerce
Exposé des motifs
La 8e résolution a pour objet de prendre acte de l’absence de
conventions dites règlementées, relevant des dispositions
de l’article L. 225-38 du Code de commerce, autorisées au
cours de l’exercice 2021 par le Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport spécial
mentionnant l’absence de conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce à soumettre
à l’approbation de l’Assemblée Générale, figurant à la
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section 2.7.2 du Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021.
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connaissance prise :
▪

▪

du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale,
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements relevant de l’article L. 225-38
du Code de commerce,

prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore
approuvée par l’Assemblée Générale n’a été autorisée par
le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2021.
2.2.1.5. Résolution 9 : renouvellement du mandat
d’Administrateur de M. Pierre Bouchut
Exposé des motifs
La 9 e résolution a pour objet de renouveler le mandat
d’Administrateur de M. Pierre Bouchut, qui arrivera à
échéance à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale
du 25 mai 2022.
Le Conseil d’Administration, sur les recommandations
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la
Gouvernance, propose à l’Assemblée Générale de renouveler
ce mandat pour une durée de quatre ans expirant à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les
comptes de l’exercice 2025.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le
Conseil d’Administration sera appelé à confirmer M. Pierre
Bouchut dans ses fonctions d’Administrateur Référent, de
Président du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques et
de membre du Comité des Nominations, des Rémunérations
et de la Gouvernance.
Les informations relatives aux mandats et fonctions exercés
par M. Pierre Bouchut, en ce compris les mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années, figurent
à la section 2.3.2.1 du Document d’Enregistrement Universel
de l’exercice 2021.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.
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Neuvième résolution – Renouvellement du mandat
d’Administrateur de M. Pierre Bouchut
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut
arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée
Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat
d’Administrateur de M. Pierre Bouchut, pour une durée
de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2025.

Commissaire aux Comptes titulaire par l’Assemblée Générale
du 27 mai 2004, débutera un quatrième et dernier mandat
de six exercices. La société PricewaterhouseCoopers
Audit, nommée pour la première fois aux fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire par l’Assemblée Générale
du 18 mai 2010, se verrait confier un troisième mandat de
six exercices.
La proposition du Conseil d’Administration fait suite à des
travaux du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques
menés au cours de l’exercice 2021. Dans ce cadre, le Comité :
▪

▪

2.2.1.6. R
 ésolutions 10 et 11 : renouvellement
du mandat des Commissaires aux Comptes
Exposé des motifs

▪

Les 10 et 11 résolutions ont pour objet le renouvellement
du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et
de constater l’échéance du mandat des Commissaires aux
Comptes suppléants. Les mandats actuels des Commissaires
aux Comptes titulaires et de leurs suppléants arriveront
en effet à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du
25 mai 2022. Le Conseil d’Administration propose ainsi à
l’Assemblée Générale :
e

▪

▪

e

de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit, pour
une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée en 2028 à statuer sur les comptes de
l’exercice 2027, et de constater l’échéance du mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste
Deschryver (10e résolution) ;
de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes
titulaire de la société Mazars, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée,
en 2028, à statuer sur les comptes de l’exercice 2027, et
de constater l’échéance du mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire (11e résolution).

Conformément aux dispositions de l’article L. 821-1 du
Code de commerce, le renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes titulaires entraînera la rotation
de leurs associés signataires. M. Jérôme Mouazan, associé
signataire de la société PricewaterhouseCoopers Audit, sera
ainsi remplacé par Mme Itto El Hariri. M. Daniel Escudeiro,
associé signataire de la société Mazars, sera quant à lui
remplacé par Mme Ariane Mignon.
Si l’Assemblée Générale approuve ces résolutions, la société
Mazars, nommée pour la première fois aux fonctions de

▪

▪

a évalué la qualité de l’audit externe et des relations des
auditeurs externes avec le Comité au cours des derniers
exercices ;
a évalué le niveau d’indépendance des deux membres
du collège de Commissaires aux Comptes, en s’assurant
notamment que l’exercice d’un mandat supplémentaire
d’une durée de six ans serait de nature à préserver pleinement l’indépendance de l’audit externe ;
a évalué le niveau de compétence, d’expérience et de disponibilité des nouveaux signataires de chacun des membres
du collège de Commissaires aux Comptes ;
a examiné l’évolution historique des honoraires versés au
collège de Commissaire aux Comptes et la proposition de
rémunération des membres du collège éventuellement
renouvelés à compter de l’exercice 2022 ;
a vérifié la compatibilité du renouvellement des mandats
des deux membres du collège de Commissaires aux
Comptes avec la réforme européenne de l’audit résultant
du règlement européen 537/2014 du 16 avril 2014 entrant
en vigueur à compter du 17 juin 2016, transposée en droit
français par l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016.

Ces travaux du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques
l’ont conduit à recommander au Conseil d’Administration
de soumettre à l’Assemblée Générale une proposition de
renouvellement du mandat de chacun des membres du
collège de Commissaires aux Comptes. Tant le Conseil d’Administration que le Comité ont à cette occasion relevé que
ce renouvellement permettrait à la Société de disposer d’un
collège de Commissaires aux Comptes indépendant, expérimenté et en mesure, grâce aux réseaux internationaux de
ses membres, de réaliser des contrôles appropriés sur les
entités étrangères et les nouvelles opérations du Groupe
à l’international.
L’Assemblée Générale est par ailleurs appelée à approuver
une proposition de modification de l’article 30 des statuts
visant à supprimer l’obligation faite à la Société de nommer
des Commissaires aux Comptes suppléants lorsque les fonctions de Commissaires aux Comptes titulaires sont assurées
par des personnes morales pluripersonnelles, et n’est donc
pas appelée à statuer sur le renouvellement des mandats
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des Commissaires aux Comptes suppléants ou sur la nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes suppléants.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver ces résolutions.
Dixième résolution – Renouvellement du mandat
de Commissaire aux Comptes titulaires de la société
PricewaterhouseCoopers Audit et constatation de
l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes
suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver

Exposé des motifs

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,

Le Conseil d’Administration a, au cours de l’exercice 2021,
disposé de deux autorisations successives en vue du
rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre
d’un programme de rachat d’actions, accordées par les
Assemblées Générales du 29 mai 2020 et du 25 mai 2021.
L’autorisation accordée le 25 mai 2021 a privé d’effet l’autorisation accordée le 29 mai 2020 à concurrence de la partie
non utilisée de celle-ci.

connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit arrivera
à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
décide en conséquence de renouveler le mandat
de Commissaire aux Comptes titulaire de la société
PricewaterhouseCoopers Audit, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2027,
constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver arrivera
à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et
décide de ne pas le renouveler.
Onzième résolution – Renouvellement du mandat
de Commissaire aux Comptes titulaires de la société
Mazars et constatation de l’échéance du mandat
de Commissaire aux Comptes suppléant
de M. Simon Beillevaire
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars arrivera à échéance à l’issue de
la présente Assemblée Générale,
décide en conséquence de renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars,
pour une durée de six exercices expirant à l’issue de
l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027,
constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire arrivera à
échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et
décide de ne pas le renouveler.

14

2.2.1.7. Résolution 12 : autorisation à consentir
au Conseil d’Administration en vue du rachat
par la Société de ses propres actions dans
le cadre d’un programme de rachat d’actions

ALBIOMA

La 12e résolution a pour objet de renouveler l’autorisation
consentie au Conseil d’Administration en vue du rachat
par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions.

Au cours de l’exercice 2021, dans le cadre de ces autorisations, des rachats d’actions ont été réalisés par la Société
en vue d’assurer la mise en œuvre par Rothschild Martin
Maurel d’un contrat de liquidité ayant pour objet l’animation du titre Albioma sur Euronext Paris, et afin d’assurer la
couverture du service des plans d’actions de performance
en cours et du plan de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables mis en place en 2018 (voir
les précisions apportées aux sections 6.2.2.2 et 6.3.6.2 du
Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021).
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
de reconduire, pour une durée de 18 mois, l’autorisation
existante, accordée le 25 mai 2021, en y mettant fin à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, les
objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre de
l’autorisation consentie seraient :
▪
▪

▪

▪

▪

la mise en œuvre d’un contrat de liquidité ;
la mise en œuvre de plans d’attribution gratuite d’actions,
de plans d’options d’achat d’actions, et toute attribution,
allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre
de la participation aux résultats de l’entreprise ;
la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès à des
actions de la Société ;
l’annulation des actions rachetées dans le cadre d’une
réduction de capital ;
la conservation des actions en vue de leur remise ultérieure
à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations
de croissance externe ;
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▪

la mise en œuvre de toute autre pratique de marché qui
viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité
des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de tout autre objectif conforme à la règlementation
applicable.

Le nombre d’actions qui pourront être achetées dans le cadre
de cette autorisation ne pourra excéder 10 % du capital à
la date de l’achat. Les acquisitions réalisées ne pourront
en aucun cas conduire la Société à détenir directement ou
indirectement plus de 10 % de son capital. Par exception,
le nombre d’actions qui pourront être achetées en vue de
leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement
ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital à la
date de l’achat.

▪

▪

Le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra
excéder la somme de 35 millions d’euros. Le prix d’achat
par action ne pourra pas excéder 60 euros, sous réserve
des ajustements prévus par les dispositions législatives et
règlementaires applicables.
Les achats pourront être réalisés par tous moyens, sur le
marché ou hors marché, en ce compris par voie de négociation de blocs, le recours à des mécanismes optionnels ou à
des instruments dérivés étant cependant exclu.

▪

En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente
autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute
la durée de la période d’offre.
Le descriptif de ce programme de rachat d’actions figure à
la section 6.3.6.2 du Document d’Enregistrement Universel
de l’exercice 2021.

▪

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.

▪

Douzième résolution – Autorisation à consentir au
Conseil d’Administration en vue du rachat par la
Société de ses propres actions dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions

▪

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,

d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de
la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement intervenant en toute indépendance dans
le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers,
de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions
dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe
conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et
suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la
Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177
et suivants du Code de commerce et toute attribution,
allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre
de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser
toute opération de couverture afférente à ces opérations,
dans les conditions prévues par les dispositions législatives
et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil
d’Administration ou la personne agissant sur délégation
du Conseil d’Administration agira,
de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la
Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces
valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et règlementaires applicables et
aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne
agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,
d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans
le cadre d’une réduction de capital,
de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à
titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations
de croissance externe, dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et règlementaires applicables,
de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui
viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité
des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser
tout autre objectif conforme à la règlementation applicable,

décide que la présente autorisation pourra être mise en
œuvre dans les conditions suivantes :

décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément
aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et
241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés
Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement
Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de
marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,

▪

décide que ces achats pourront être effectués en vue :

▪

le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des
actions composant le capital à la date de l’achat, étant
précisé que les acquisitions réalisées par la Société en
vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun
cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus
de 10 % des actions composant le capital,
le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de
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scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions
composant le capital à la date de l’achat,
▪

▪

le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra
excéder 35 millions d’euros,
le prix d’achat par action ne devra pas excéder 60 euros,
étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et
de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté
en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au
rapport entre le nombre d’actions composant le capital
avant l’opération concernée et le nombre d’actions après
ladite opération,

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions
pourront être effectués, dans le respect de la règlementation
en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou
hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie
d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part
du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs
n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du
programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à
des instruments dérivés étant cependant exclu,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par
la Société seront privées du droit de vote et ne donneront
pas droit au paiement du dividende,

2.2.2. RÉSOLUTIONS SOUMISES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT
À TITRE EXTRAORDINAIRE
2.2.2.1. R
 ésolution 13 : autorisation à consentir
au Conseil d’Administration en vue de
réduire le capital par voie d’annulation
d’actions acquises par la Société dans le cadre
d’un programme de rachat d’actions
Exposé des motifs
La 13e résolution a pour objet de renouveler l’autorisation
consentie au Conseil d’Administration en vue de réduire
le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la
Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur
cette résolution figurant à la section 7.3.1 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
L’autorisation existante, qui avait été accordée par l’Assemblée
Générale au Conseil d’Administration lors de sa réunion du
25 mai 2021, n’a pas été utilisée par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
de reconduire cette autorisation pour une durée de 18 mois,
en mettant fin à l’autorisation existante à concurrence de
la partie non utilisée de celle-ci.

décide de consentir la présente autorisation pour une durée
de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée
Générale,

Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, l’autorisation consentie permettra la réalisation de l’un des
objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre du
programme de rachat d’actions.

décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace
l’autorisation donnée à la onzième résolution de l’Assemblée
Générale du 25 mai 2021, à concurrence de la partie non
utilisée de celle-ci,

Le capital social pourra, dans le cadre de cette autorisation,
être réduit en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 % du
capital social par période de 24 mois par annulation d’actions
acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions.

décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société,
la présente autorisation sera suspendue de plein droit
pendant toute la durée de la période d’offre,

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à approuver
cette résolution.

et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat
d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure
tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats
et de ventes d’actions, établir tous documents notamment
d’information, effectuer toutes formalités et déclarations,
en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises
aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement,
faire tout ce qui sera nécessaire et utile.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Extraordinaires,

Treizième résolution – Autorisation à consentir
au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital
par voie d’annulation d’actions acquises par la Société
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

connaissance prise :
▪

▪

du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième
résolution,

décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément
aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à
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réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la
limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou
partie des actions acquises dans le cadre de tout programme
de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de
18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de
la partie non utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
faculté de délégation dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et règlementaires applicables, en
vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie
d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en
constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur
comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur
tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à
la modification corrélative des statuts, effectuer toutes
formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout
ce qui sera nécessaire et utile.
2.2.2.2. Résolution 14 : délégation de compétence à
consentir au Conseil d’Administration à l’effet
de décider de l’émission, avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit des
salariés et dirigeants mandataires sociaux
exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons
de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables (BSAAR)
Exposé des motifs
La 14 e résolution a pour objet de consentir au Conseil
d’Administration une délégation de compétence à l’effet
de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants
mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt
du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice
2021, le Président-Directeur Général) de la Société et de
ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition
d’actions remboursables (BSAAR).
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur
cette résolution figurant à la section 7.3.2 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
Dans la continuité du plan de bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables mis en place en 2018,
cette résolution vise à permettre à l’ensemble des directeurs
du Groupe (soit environ 40 personnes, incluant le PrésidentDirecteur Général de la Société et les autres membres du
Comité Exécutif) d’investir à moyen terme, sans aide de la
Société, une part significative de leur épargne personnelle

dans l’action Albioma, au moyen d’un produit financier
offrant, en cas de performance très significative du cours
de l’action, une espérance de gain importante corrélée à un
risque marqué de perte totale du capital investi. La délégation sollicitée permettrait ainsi d’assurer un alignement
maximal des intérêts des équipes de direction du Groupe
avec ceux des actionnaires à moyen terme.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
d’accorder cette délégation pour une durée de 18 mois.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour
décider, avec faculté de subdélégation, de l’émission, au
profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales françaises et étrangères,
en une ou plusieurs fois, de bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables.
Les bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables offrent à leur porteur, au cours d’une période
déterminée, le droit de souscrire (ou, au choix de la Société,
d’acquérir) une action Albioma à un prix déterminé à l’avance.
Le cas échéant, le montant nominal des augmentations de
capital susceptibles de résulter de cette délégation ne pourra
excéder 3,5 % du capital à la date de la décision d’émission. Il
sera augmenté, le cas échéant, du montant nominal supplémentaire des actions à émettre pour préserver les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables à émettre en application de cette délégation sera
supprimé au profit des salariés et dirigeants mandataires
sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021, le PrésidentDirecteur Général) de la Société et de ses filiales françaises
ou étrangères. Le Conseil d’Administration arrêtera, au sein
de cette catégorie, la liste des personnes autorisées à souscrire lesdits bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, ainsi que le nombre maximal de bons
pouvant être souscrit par chacune d’elles. Dans ce cadre, les
dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société ne
prendront pas part au vote de la 14e résolution.
S’il est fait usage de cette délégation, le prix d’émission des
bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables sera déterminé par le Conseil d’Administration sur la
base de la valeur de marché de l’instrument, dont le calcul
sera conforté par le rapport d’un expert indépendant désigné
par le Conseil d’Administration. Ce prix de souscription sera
fonction des divers paramètres influençant la valeur des bons
à leur date d’émission, parmi lesquels, en particulier, le prix
d’exercice des bons, la durée de la période d’incessibilité
et de la période d’exercice, le seuil de déclenchement de la
faculté de remboursement et la période de remboursement,
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le taux d’intérêt, la politique de distribution des dividendes,
le cours et la volatilité de l’action de la Société.
Le Conseil d’Administration fixera également le prix d’exercice des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables, étant entendu que chaque bon donnerait le
droit à son porteur de souscrire (ou, au choix de la Société,
d’acquérir) une action de la Société à un prix minimal égal
à 120 % de la moyenne des cours de clôture de l’action
de la Société lors des 20 séances de bourse précédant la
décision d’émission.
Les bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables éventuellement émis en application de cette
délégation demeureront incessibles et ne pourront être
exercés pendant une période minimale de trois ans. Cette
période de trois ans sera suivie d’une période d’exercice
d’une durée minimale de trois ans, au cours de laquelle
lesdits bons, au choix de leur porteur, pourront être exercés
ou cédés, étant entendu que les bons ainsi émis feront
l’objet d’une cotation sur Euronext ou Euronext Growth.
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration disposera de la
faculté d’imposer l’exercice des bons dans un délai déterminé, les bons non exercés dans ce délai étant en pareil cas
remboursés à un prix symbolique. Le Conseil d’Administration
déterminera le seuil de déclenchement de cette faculté de
remboursement, la période de remboursement et le prix de
remboursement des bons.
Cette délégation emporte de plein droit, au profit des
porteurs des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables émis, renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles
lesdits bons donneront droit.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente
délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la
durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration rendra compte de l’utilisation
qu’il aura faite de la délégation sollicitée lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à approuver
cette résolution.
Quatorzième résolution – Délégation de compétence
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet
de décider de l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des salariés
etdirigeants mandataires sociaux exécutifs
de la Société et de ses filiales, de bons de souscription
et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Extraordinaires,
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connaissance prise :
▪

▪

du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution,

conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et
suivants, L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de
commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa
compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
appréciera, de bons de souscription et/ou d’acquisition
d’actions remboursables (BSAAR), dont la souscription devra
être opérée en numéraire, y compris par compensation avec
des créances liquides et exigibles,
décide que le montant nominal des augmentations de
capital susceptibles de résulter de cette délégation ne
pourra excéder 3,5 % du capital à la date de la décision
d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas
échéant, le montant nominal supplémentaire des actions
ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux
dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux bons de souscription et/ou d’acquisition
d’actions remboursables susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, et de réserver ce droit aux
salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs (soit, à
la date de dépôt du Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021, le Président-Directeur Général) de la Société
et de ses filiales française et étrangères, charge au Conseil
d’Administration d’arrêter la liste des personnes autorisées
à souscrire lesdits bons ainsi que le nombre maximal de
bons pouvant être souscrit par chacune d’elles,
décide que le Conseil d’Administration :
▪

fixera le nombre total de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables à émettre, les modalités de leur émission, les termes et conditions du contrat
d’émission ainsi que, plus généralement, l’ensemble de
leurs caractéristiques, notamment leur prix de souscription,
qui sera déterminé sur la base de la valeur de marché de
l’instrument, dont le calcul sera conforté par le rapport d’un
expert indépendant, ce prix de souscription étant fonction
des divers paramètres influençant la valeur des bons à
leur date d’émission, parmi lesquels, en particulier, le prix
d’exercice des bons, la durée de la période d’incessibilité
et de la période d’exercice, le seuil de déclenchement de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 MAI 2022

la faculté de remboursement et la période de remboursement, le taux d’intérêt, la politique de distribution des
dividendes, le cours et la volatilité de l’action de la Société,
▪

fixera le prix d’exercice des bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables, étant entendu que
chaque bon donnera le droit à son porteur de souscrire
(ou, au choix de la Société, d’acquérir) une action de la
Société à un prix minimal égal à 120 % de la moyenne des
cours de clôture de l’action de la Société au cours des
20 séances de bourse précédant la décision d’émission,

découler de l’exercice des bons et procéder aux modification corrélative des statuts,
▪

▪

prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein
droit, au profit des porteurs des bons de souscription et/
ou d’acquisition d’actions remboursables émis, renonciation
à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la
Société auxquelles lesdits bons donneront droit,

▪

décide de consentir la présente délégation pour une durée
de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée
Générale,

▪

décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration
viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire
suivante, conformément aux dispositions législatives et
règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société,
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant
toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de
bons pouvant être souscrits par chacun des bénéficiaires,
fixer la période d’incessibilité desdits bons,
arrêter le nombre définitif de bons à émettre au terme de
la période de souscription,
fixer la ou les périodes au cours desquelles les bons conféreront à leurs porteurs le droit d’acquérir ou de souscrire
des actions de la Société, ainsi que les quotités d’acquisition ou de souscription,
déterminer le nombre des actions à émettre, leur prix
d’émission et leur date de jouissance,
prévoir les modalités d’exercice de la faculté de remboursement, en particulier le seuil de déclenchement de
cette faculté, la période de remboursement et le prix de
remboursement,

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
doter la réserve légale,
procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
d’attribution gratuite d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas
échéant, la préservation des droits des porteurs des bons,
modifier s’il l’estime nécessaire (et sous réserve, si nécessaire, de l’accord des porteurs des bons) le contrat d’émission des bons,
et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords
en vue de mettre en œuvre la présente délégation, en
particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités
utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes
autorisations qui s’avéreraient nécessaires.

2.2.2.3. Résolution 15 : délégation de compétence
à consentir au Conseil d’Administration
à l’effet de décider de l’émission,
avecsuppression du droit préférentiel
de souscription au profit des adhérents
à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan
d’épargne groupe, d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital
Exposé des motifs
La 15e résolution a pour objet de renouveler la délégation
de compétence consentie au Conseil d’Administration à
l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents à un
plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe,
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital. Elle permettra
au Conseil d’Administration de poursuivre la mise en œuvre
d’une politique volontariste de renforcement de l’actionnariat salarié.

constater, en une ou plusieurs fois, avec faculté de subdélégation, la réalisation de l’augmentation de capital pouvant
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Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur
cette résolution, figurant à la section 7.3.3 du Document
d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
La délégation existante, qui avait été accordée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa réunion
du 25 mai 2021, n’a pas été utilisée par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2021. La délégation précédente,
qui avait été accordée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration lors de sa réunion du 29 mai 2020, a été
utilisée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion
du 3 mars 2021 (voir les précisions apportées aux sections
6.2.2.2 et 6.3.4 du Document d’Enregistrement Universel de
l’exercice 2021).
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
de reconduire cette délégation pour une durée de 26 mois,
en mettant fin à la délégation existante.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour
décider, avec faculté de subdélégation, de l’émission, au
profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, le cas échéant par l’intermédiaire
de fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat
salarié.
Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 1,5 % du capital de la Société à la
date de la décision d’émission, étant précisé :
▪

▪

▪
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qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal supplémentaire des actions ordinaires
à émettre pour préserver, conformément aux dispositions
législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital,
que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global
des augmentations de capital fixé par la 16e résolution de
l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur
le plafond global des augmentations de capital prévu par
une résolution ayant le même objet applicable pendant la
durée de validité de la présente délégation,
que ce montant nominal s’imputera sur le sous-plafond
global des augmentations de capital fixé par la 18e résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas
échéant, sur le sous-plafond global des augmentations
de capital prévu par une résolution ayant le même objet
applicable pendant la durée de validité de la présente
délégation.

ALBIOMA

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
titres à émettre en application de cette délégation sera
supprimé en faveur des adhérents aux plans d’épargne
bénéficiaires.
S’il est fait usage de cette délégation, le prix d’émission des
actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au
moins égal à 70 % de la moyenne des cours cotés de l’action
de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à
60 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité
prévue par le plan en application des articles L. 3332-19
et L. 3332-21 du Code du travail est supérieure ou égale à
dix ans), ladite moyenne étant calculée, à la discrétion du
Conseil d’Administration, en retenant soit les premiers cours
cotés, soit les cours de clôture, soit la moyenne pondérée
par les volumes des cours sur la période.
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration sera autorisé à
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les
limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte
des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux
applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence
des bénéficiaires.
Le Conseil d’Administration pourra également prévoir l’attribution aux adhérents aux plans d’épargne susmentionnés, à
titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres
titres donnant accès au capital à émettre ou déjà émis, au titre :
▪

▪

de l’abondement qui pourra être versé en application des
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe,
et/ou le cas échéant, de la décote qui pourrait être appliquée au prix de souscription dans les conditions exposées
ci-avant.

Dans le cas où les adhérents aux plans d’épargne bénéficiaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité
de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à
concurrence du montant des actions souscrites, les titres
non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits
bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital
ultérieure.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente
délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la
durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.
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Quinzième résolution – Délégation de compétence
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet
de décider de l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents
àun plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,

limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte
des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux
applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence
des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en application de la présente
délégation ne pourra excéder 1,5 % du capital de la Société
à la date de la décision d’émission,
▪

connaissance prise :
▪

▪

du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale,
du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution,

conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2,
L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code
de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code
du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa
compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des
adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans
d’épargne groupe établis en commun par la Société et les
entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce
et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à
terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres à émettre en application de la présente
délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail et sera au moins égal à 70 %
de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur
Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant
le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la
date d’ouverture de la souscription (ou à 60 % de la même
moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le
plan en application des articles L. 3332-19 et L. 3332-21 du
Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ladite
moyenne étant calculée, à la discrétion du Conseil d’Administration, en retenant soit les premiers cours cotés, soit
les cours de clôture, soit la moyenne des cours pondérée
par les volumes sur la période,
et autorise expressément le Conseil d’Administration à
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les

▪

étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas
échéant, le montant nominal supplémentaire des actions
ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux
dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital,
étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur :
− le plafond global des augmentations de capital fixé
par la seizième résolution de l’Assemblée Générale du
25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global des
augmentations de capital prévu par une résolution ayant
le même objet applicable pendant la durée de validité
de la présente délégation,
− le sous-plafond global des augmentations de capital fixé
par la dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale
du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global
des augmentations de capital prévu par une résolution
ayant le même objet applicable pendant la durée de
validité de la présente délégation,

décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21
du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra
prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à
titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres
titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou
déjà émis, au titre :
▪

▪

de l’abondement qui pourra être versé en application des
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans
d’épargne groupe, et/ou
le cas échéant, de la décote,

décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis
ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à
concurrence du montant des actions souscrites, les titres non
souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure,
décide de consentir la présente délégation pour une durée
de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée
Générale,
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décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration
viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire
suivante, conformément aux dispositions législatives et
règlementaires applicables,

2.2.2.4. R
 ésolution 16 : modification des dispositions
de l’article 30 des statuts relatives
à l’obligation de nommer des Commissaires
aux Comptes suppléants

décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société,
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant
toute la durée de la période d’offre,

La 16e résolution a pour objet de modifier les dispositions
de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer
des Commissaires aux Comptes suppléants, de sorte que la
nomination de Commissaires aux Comptes suppléants ne
soit obligatoire que lorsque les fonctions de Commissaires
aux Comptes titulaires sont exercées par des personnes
physiques ou des sociétés unipersonnelles.

et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
▪

▪

▪

▪

▪
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décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de
placement d’entreprise ou autres structures ou entités
permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables,

Exposé des motifs

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.
Seizième résolution – Modification des dispositions
de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de
nommer des Commissaires aux Comptes suppléants

fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés
dont les salariés pourront bénéficier des augmentations
de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés,

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,

arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription,
fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
les dates de jouissance, les modalités de libération des
actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions,

décide de modifier l’article 30 des statuts, qui sera rédigé
comme suit :

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
doter la réserve légale,
et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords
à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en
particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées,
constater leur réalisation à concurrence du montant des
actions souscrites et procéder à la modification corrélative
des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations
utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation
et à la bonne fin de ces émissions.
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connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,

« L’Assemblée Générale nomme deux Commissaires aux comptes
titulaires et, si les dispositions législatives et règlementaires
applicables l’imposent, deux Commissaires aux comptes
suppléants pour remplir les fonctions dont la loi et les présents
statuts investissent les Commissaires.
Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
Ils sont rééligibles.
Les Commissaires aux comptes titulaires sont convoqués à la
réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes de
l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes Assemblées d’actionnaires.
Les Commissaires aux comptes titulaires ont droit à une rémunération fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires
applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts
et accomplir tous actes et formalités en résultant.
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2.2.2.5. R
 ésolution 17 : pouvoirs pour l’exécution
des formalités
Exposé des motifs
La 17e résolution a pour objet de conférer aux porteurs de
l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale les pouvoirs nécessaires
pour accomplir les formalités usuelles de publicité et de
dépôt.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à
approuver cette résolution.
Dix-septième résolution – Pouvoirs pour l’exécution
des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou
d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente
Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités
de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions
législatives ou règlementaires applicables.
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3

ADMINISTRATEURS
EN EXERCICE

Frédéric Moyne, Administrateur, Président-Directeur Général
▪
▪

Né le 15 octobre 1975, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe au à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : néant

▪

Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex

▪

Détient 96 072 actions Albioma et 103 256 BSAAR1 à la date de dépôt du Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Né le 15 octobre 1975, Frédéric Moyne est diplômé de HEC. Il a commencé sa carrière chez Air Liquide en 1998. En 2001 il a
rejoint Séchilienne-Sidec, devenue Albioma, comme Attaché de Direction Générale, responsable du financement de projets
et des achats du Groupe. De 2005 à 2008, il occupe les fonctions de directeur des financements et des relations investisseurs. Entre 2008 et 2011, il prend la responsabilité de la zone Europe du Sud élargie ensuite à la France métropolitaine
tout en conservant certaines de ses fonctions antérieures. En 2012, il est nommé Directeur Général Adjoint, en charge de la
business unit Énergies Renouvelables (Éolien, Solaire, Biométhanisation) et de la stratégie du Groupe, puis assure à partir
de 2013 le développement des activités au Brésil. Le Conseil d’Administration lui confie dans un premier temps les fonctions
de Directeur Général à partir du 1er juin 2016, à l’occasion de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général puis celles de Président du Conseil d’Administration lors de sa réunion du 27 mai 2019 à
l’occasion de laquelle il a décidé de réunir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Albioma Nevis Inc. (Saint-Christophe-et-Niévès)

Administrateur

Albioma Solaire Développement SAS

Représentant permanent d'Albioma aux fonctions de Président

Gümüsköy Jeotermal Enerji Üretim AS (Turquie)

Président

Quant 2008 A SRL (Italie)

Administrateur

Quant Energia Italia SRL (Italie)

Administrateur

9455-8624 Quebec Inc. (Canada)

Administrateur

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Syndicat des Énergies Renouvelables

Président de la Commission Régions Ultramarines au sein du Conseil d'Administration

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Albioma Solaire France SAS

Représentant permanent d'Albioma aux fonctions de Président

2019

Albioma Solar Assets France 1 SAS

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

2019

Albioma Solar Assets France 2 SAS

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

2019

Eco Énergie Habitation SAS

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

2019

Société Énergétique de Cazaux de Larboust SAS

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

2019

OTS

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Directeur Général

2019

Corbières Photo 1

Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Directeur Général

2019

Quantum Caraïbes SAS

Membre du Comité d'Engagements

2017

Albioma Participações do Brasil LTDA (Brésil)

Directeur Général

2016

Albioma Rio Pardo Termoelétrica LTDA (Brésil)

Directeur Général

2016

Albioma Codora Energia SA (Brésil)

Directeur Général

2016

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Néant
1. Voir les précisions apportées à la section 6.2.2.2 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021.
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Jean-Carlos Angulo, Administrateur indépendant, Président du Comité des Engagements,
membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
▪
▪

Né le 13 avril 1949, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : néant

▪

Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex

▪

		Détient 762 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy (1971) et de l’Institut Européen d’Administration des Affaires,
Jean-Carlos Angulo a été Ingénieur de Projet à la Société Européenne de Propulsion (SEP) de 1971 à 1974, puis a rejoint le
groupe Lafarge en 1975. Il y a été Directeur de Projets, puis exercé des fonctions de direction dans plusieurs filiales et
pôles d’activités, notamment au Brésil (Directeur de Lafarge Consulteria e Estudos de 1981 à 1984, Directeur Général de
Cimento Mauà et Directeur Général de Lafarge pour le cône Sud de l’Amérique latine de 1990 à 1996). Jean-Carlos Angulo a
été Directeur Général de Lafarge Ciments France de 1996 à 1999, puis nommé en 2000 Directeur Général Adjoint du groupe
Lafarge et en 2007 membre du Comité Exécutif de ce groupe. Directeur Général Adjoint Opérations de 2012 à 2013, il est
devenu Directeur Général Adjoint, Conseiller du Président en septembre 2013, fonctions qu’il a cessé d’exercer en janvier 2015
à la suite de son départ en retraite. Il a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2013.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Cementos Molins SA (Espagne)

Administrateur

Cementos Molins SA (Espagne)

Membre du Comité d'Audit

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Netafim Ltd (Israël)

Administrateur

2021

Netafim Ltd (Israël)

Président du Comité d'Audit

2021

Armacell Internatonal SA (Luxembourg)

Membre du Conseil de Surveillance

2020

Cemento Poplpaico (Chili)

Administrateur

2018

Lafarge Africa Plc (Nigéria)1

Administrateur

2017

1. Société cotée.
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Pierre Bouchut, Administrateur indépendant, Administrateur Référent, Président du Comité d’Audit, des
Comptes et des Risques, membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance
▪
▪

Né le 22 août 1955, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : néant

▪

Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex

▪

Détient 407 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Diplômé d’HEC, Pierre Bouchut est titulaire d’une maitrise d’économie appliquée de Paris Dauphine, et officier de réserve
de la Marine Nationale. Il a une longue expérience professionnelle dans des secteurs variés et notamment dans la finance,
la distribution et l’industrie. Après un début de carrière chez Citibank et McKinsey il a notamment été Directeur Financier
puis Administrateur Directeur Général du groupe Casino, Directeur Financier et membre du Directoire de Schneider Electric,
Directeur Financier du groupe Carrefour, Directeur Financier de Delhaize Group et membre du Directoire et Directeur
Opérationnel des activités européennes de Ahold Delhaize. Il est aujourd’hui Administrateur et Président des Comités
d’Audit de Geopost, de Hammerson, de Firmenich et de Entain. Il a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2017.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Firmenich SA (Suisse)1

Administrateur

Firmenich SA (Suisse)1

Président du Comité d'Audit

Geopost SA

Administrateur

Geopost SA

Président du Comité d'Audit

Groupement Forestier de Meymac-Villemaumy

Gérant

Entain PLC (Île de Man)1

Administrateur

Entain PLC (Île de Man)1

Président du Comité d'Audit

Pepco Group NV (Pays-Bas)1

Administrateur

Pepco Group NV (Pays-Bas)1

Président du Comité d'Audit

Qualium Investissement SAS

Membre du Comité d'Orientation

Aniserco SA (Belgique)

Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Hammerson PLC (Royaume-Uni)1

Administrateur

Hammerson PLC (Royaume-Uni)1

Président du Comité d'Audit

2021

Ahold Delhaize NV (Pays-Bas)1

Membre du Directoire

2018

La Rinascente Spa (Italie)

Administrateur

2017

Lombard Odier Asset Management SA (Suisse)

Membre de l'Advisory Board

2017

1. Société cotée.
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2021

Bpifrance Investissement, Administrateur, membre du Comité des Engagements, membre du Comité d’Audit,
des Comptes et des Risques, membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance
▪

Société par actions simplifiée de droit français au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224

▪

Siège social : 27/31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex

▪

Détient 1 624 791 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Bpifrance, dont les actionnaires sont la Caisse des Dépôts et l’État, investit en tant qu’actionnaire minoritaire dans
les entreprises afin d’accompagner leur croissance. Le fonds professionnel de capital investissement ETI 2020, géré
par Bpifrance Investissement (filiale de Bpifrance), est un fonds doté par Bpifrance de 3 milliards d’euros, centré
sur les entreprises de taille intermédiaire françaises, avec pour objectif d’aider les entreprises à accélérer leurs
projets d’innovation et de développement, notamment à l’international. Bpifrance Investissement a rejoint Albioma
en qualité d’Administrateur en 2017.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Almaviva Holding SAS

Membre du Comité de Surveillance

Altrad Investment Authority SAS

Administrateur

Attis 2 SAS

Membre du Comité de Surveillance

Beneteau SA1

Administrateur

Canosque Holding SAS - La Maison Bleue

Administrateur

Concorde Topco Holdings SAS

Censeur

Cosmeur SAS

Président du Conseil d'Administration

DR Holding SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Early Makers Group SA

Membre du Conseil de Surveillance

Educin Topco SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Effeil 65 SAS

Membre du Comité Stratégique

Gascogne SA

Censeur du Conseil d'Administration

GCE TCO 1

Administrateur

Green Yellow SAS

Membre du Comité de Surveillance

Groupe GPS SAS

Membre du Comité Stratégique

Indemia Group

Membre du Conseil de Surveillance

Kelenn Participations SAS

Administrateur

Neoen SA

Administrateur

Neoxco SAS

Membre du Comité de Surveillance

Nexteam Group SAS

Censeur du Conseil de Surveillance

PN VII Investment S.C.Sp. (Luxembourg)

Administrateur

Sabena Technics Participation SAS

Membre du Comité de Surveillance

Sagesse Retraite Santé Holding SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Sandaya Investissements SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Satys Aerospace SAS

Membre du Comité d'Actionnaires

Société d'Assistance et Gestion du Stationnement SAS

Membre du Conseil de Surveillance

SODA SAS

Membre du Conseil de Surveillance

SSCP Aero Topco SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Sulo Group SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Tiger Newco SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Total Eren SA

Administrateur

1. Société cotée.
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Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Albioma SA1

Membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
ADE Holding SAS

Membre du Comité de Surveillance

2021

Bastide le Confort Medical SA1

Administrateur

2021

Talentsoft SA

Censeur du Conseil d'Administration

2021

Grandir SAS

Membre du Conseil de Surveillance

2021

GGE BCO 1

Administrateur

2020

Sandaya Holding SAS

Censeur du Comité de Surveillance

2019

Finsecur SA

Membre du Comité de Surveillance

2019

Insignis SAS

Administrateur

2019

Sarenza SAS

Administrateur

2018

Neoen SAS

Membre du Conseil de Surveillance

2018

Neoen SAS

Censeur

2018

Algonquin Management Partners SAS

Administrateur

2018

Group GPS SAS

Membre du Comité Stratégique

2018

Lucia Holding SAS

Administrateur

2017

De Dietrich

Membre du Conseil de Surveillance

2017

Talend

Administrateur

2017

Satys Group SAS

Censeur

2017

1. Société cotée.
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Sébastien Moynot, représentant permanent de Bpifrance Investissement aux fonctions d’Administrateur,
de membre du Comité des Engagements, de membre du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques
et de membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance
▪
▪

Né le 29 février 1972, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : membre du Comité de Direction du
Capital Développement de Bpifrance Investissement

▪

Adresse professionnelle : Bpifrance, 6-8 boulevard Haussmann, 75009 Paris

▪

		Ne détient aucune action Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Ancien élève de l’École Normal Supérieure de Paris, titulaire d’un DEA de probabilités, agrégé de mathématiques et diplômé
de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique, Sébastien Moynot est, depuis 2013, membre du
Comité de Direction du Capital Développement de Bpifrance Investissement, en charge plus spécifiquement des investissements au capital des ETI et des grandes entreprises. Il avait rejoint le Fonds Stratégique d’Investissement à sa création
en 2009, en qualité de Directeur d’Investissement. Préalablement, Sébastien Moynot a exercé pendant une dizaine d’années
plusieurs responsabilités à la direction du Trésor du ministère des Finances ; il a notamment été en charge des entreprises
du secteur des transports à l’Agence des Participations de l’État et était auparavant Responsable de la Stratégie puis des
Opérations de Marché à l’Agence France Trésor. Il exerce et a exercé par ailleurs différents mandats sociaux dans des entreprises non cotées. Il représente Bpifrance Investissement aux fonctions d’Administrateur d’Albioma depuis le 29 janvier 2019.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Arkema SA1

Administrateur

Beneteau SA1

Administrateur

Cosmeur SAS

Président du Conseil d'Administration

Altrad Investment Authority SAS

Administrateur

Vivescia Industries SCA1

Censeur du Conseil de Surveillance

Vivescia Industries SCA1

Membre du Comité d'Audit

Nexteam Group

Censeur du Conseil de Surveillance

Verallia

Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Green Yellow SAS

Membre du Comité de Surveillance

2021

NTL Holding SAS

Administrateur

2019

Horizon Holdings SAS

Administrateur

2019

Farinia SA

Administrateur

2018

1. Société cotée.
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Marie-Claire Daveu, Administrateur indépendant, Présidente du Comité de la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise, membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance
▪
▪

Née le 5 avril 1971, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : Directrice du Développement Durable
et des Affaires Institutionnelles Internationales et membre du Comité Exécutif du groupe Kering

▪

Adresse professionnelle : Kering, 40 rue de Sèvres, 75007 Paris

▪

		Détient 412 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Diplômée de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA P-G), de l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts (ENGREF) et titulaire d’un DESS de Gestion Publique de l’Université Paris-Dauphine, Marie-Claire Daveu a commencé
une carrière de haut fonctionnaire dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement. Marie-Claire Daveu a été
Conseillère Technique au Cabinet du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, avant de devenir, en 2004, Directrice de
Cabinet de M. Serge Lepeltier, ministre de l’Écologie et du Développement Durable. En 2005, Marie-Claire Daveu intègre le
groupe Sanofi-Aventis en tant que Directrice du Développement Durable. De 2007 à 2012, elle occupe le poste de Directrice
de Cabinet de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, d’abord au sein du Secrétariat d’État à l’Écologie, puis de celui en charge
de la Prospective et de l’Économie Numérique et, enfin, au sein du ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement. En septembre 2012, elle est nommée Directrice du Développement Durable et des Affaires
Institutionnelles Internationales du groupe Kering, poste qu’elle occupe actuellement. Elle est également membre du
Comité Exécutif du groupe Kering. Elle a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2015.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Compagnie du Ponant SAS

Membre du Conseil de Surveillance

Crédit Agricole SA1

Administrateur

Crédit Agricole SA1

Membre du Comité des Risques

Crédit Agricole SA1

Membre du Comité des Rémunérations

Crédit Agricole Indosuez Wealth Management SA

Administrateur

Kering SA1

Directrice du Développement Durable et des Affaires Institutionnelles Internationales

Kering SA1

Membre du Comité Exécutif

Transition (SPAC) SA1

Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA

Administrateura

2019

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA

Présidente du Comité des Risques

2019

Saft Groupe SA1

Administrateur

2018

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA

Présidente du Comité des Nominations

2017

1. Société cotée.
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Frank Lacroix, Administrateur indépendant, membre du Comité des Engagements, membre du Comité d’Audit,
des Comptes et des Risques
▪
▪

Né le 18 août 1964, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : Directeur Général d’Elior-Services

▪

Adresse professionnelle : Elior Services, Tour Égée, 11 allée de l’Arche, 92032 Paris La Défense

▪

Détient 400 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Né le 18 août 1964, Frank Lacroix est ingénieur, diplômé de l’École Centrale de Marseille. Directeur Général de l’activité TER de
la SNCF de 2016 à 2020, il rejoint en février 2021 le groupe Elior en tant que Directeur Général d’Elior-Services. Précédemment,
Frank Lacroix a développé une longue carrière dans le domaine de l’énergie. Devenu Président-Directeur Général du groupe
Dalkia de 2011 à 2014, et membre du Comité Exécutif de Veolia, il a été successivement Directeur de l’activité Courant Faible
et Éclairage Public, Directeur d’exploitation régionale, Directeur Technique et des Exploitations et Directeur Général France
du groupe Dalkia. En juillet 2014, date de débouclage du partenariat stratégique entre EDF et Veolia autour des activités de
Dalkia, il a intégré le groupe EDF et y a occupé successivement les postes de Directeur Délégué de la R&D et de Directeur
Europe au sein de la Direction Internationale. Il a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur le 27 mai 2019.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Elior Services Propreté et Santé SA

Président-Directeur Général

Elior Services FM SA

Président-Directeur Général

Elior Réseaux SA

Président-Directeur Général

Elior Services Support SA

Président-Directeur Général

Égée Services IV SAS

Président

Égée Services V SAS

Président

Égée Services VI SAS

Président

Égée Services VII SAS

Président

Égée Services VIII SAS

Président

Égée Services IX SAS

Président

Égée Services X SAS

Président

Égée Services XI SAS

Président

Égée Services XII SAS

Président

Égée Services XIV SAS

Président

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Union des Transports Publics et Ferroviaires

Administrateur

2020

Fondation SNCF

Administrateur

2020

E-Voyageurs.SNCF SAS

Administrateur

2020
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Florence Lambert, Administrateur indépendant, membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
▪
▪

Née le 26 novembre 1972, de nationalité française
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : Présidente de Genvia

▪

Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex

▪

Détient 400 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Florence Lambert a rejoint le CEA en février 2000 et a assumé différentes fonctions managériales liées aux systèmes de
stockage d’énergie et aux énergies renouvelables. À partir de 2006, elle a rejoint l’Institut National de l’Énergie Solaire
(CEA-INES) et a initié la première plateforme de recherche de stockage stationnaire en Europe. À partir de 2009, elle a développé la division Transport du CEA-LITEN, en se concentrant sur le développement et l’intégration de deux composants clés :
les batteries lithium-ion et les piles à combustible. Elle a joué un rôle clé dans différents développements de véhicules à
faibles émissions de carbone en France. Depuis 2013, en tant que Directeur de l’institut LITEN (1 000 chercheurs), elle dirige
une équipe couvrant différents domaines technologiques : solaire, transport, hydrogène, biomasse et nanomatériaux. Elle est
également en charge, de 2013 à 2018, des plans industriels nationaux de stockage de l’énergie, sous la responsabilité du
ministère de l’économie et du ministère de l’écologie. En juin 2018, Mme Florence Lambert a été nommée Présidente de
la Commission Industrie, Emplois et Innovation du Conseil d’Administration du Syndicat des Énergies Renouvelables. En
février 2019, elle est nommée Présidente générale de la conférence UE PVSEC 2019 à la suite du processus de nomination
et de vote du Comité Consultatif Scientifique International de l’UE PVSEC. Elle prend le 1er mars 2021 la direction de Genvia,
une société spécialisée dans la production d’électrolyses.. Elle a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur le 27 mai 2019.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Syndicat des Énergies Renouvelables

Présidente de la Commission Industrie, Emplois et Innovation au sein du Conseil d'Administration

Hydrogen Refueling Solutions SA1

Administrateur

Académie des Technologies

Membre

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Néant
1. Société cotée.
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Échéance

Ulrike Steinhorst, Administrateur indépendant, Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de
la Gouvernance, membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
▪
▪

Née le 2 décembre 1951, de nationalité allemande
Principale fonction exercée en dehors du Groupe à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel
(lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est pas la fonction principale) : néant

▪

Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex

▪

Détient 409 actions Albioma à la date de dépôt du présent Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021

Ulrike Steinhorst, de nationalité allemande, a une longue expérience de hautes fonctions en entreprise, notamment chez
EDF, le groupe Degussa/Evonik et EADS/Airbus, avec une carrière tournée vers l’international à forte dominante industrielle
et stratégique. Elle rejoint Électricité de France (EDF) en 1990 après un passage au cabinet du ministre français des
Affaires Européennes au moment de la réunification allemande. Au sein d’EDF, elle occupe différentes fonctions avant de
prendre la responsabilité des filiales internationales du Pôle Industrie. Elle rejoint le groupe Degussa en Allemagne en 1999,
avant de revenir en France en 2003 pour prendre la direction des activités françaises. En 2007, elle rejoint EADS comme
Directrice de Cabinet du Président Exécutif. De 2012 à 2017, elle a été Directrice de la Stratégie, du Plan et des Finances à la
Direction Technique du Groupe Airbus. Elle créé en 2017 la société de conseil Nuria Consultancy. En parallèle de ses activités
de conseil, elle est Administratrice indépendante de plusieurs sociétés cotées. Ulrike Steinhorst est titulaire en Allemagne
du diplôme d’État de juriste, diplômée de l’Executive MBA d’HEC, titulaire d’un DEA de droit public (Paris II Panthéon) et
ancienne élève de l’ENA. Elle a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur indépendant en 2017.
Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2021

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Chambre franco-allemande du Commerce et de
l'Industrie

Membre du Conseil d'Administration

École des Mines – ParisTech

Membre du Conseil d'Administration

Fabrique de l'Industrie

Membre du Conseil d'Orientation

Mersen SA1

Administrateur

Mersen SA1

Présidente du Comité de Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations

Nuria Consultancy SAS

Fondatrice et Présidente

Valeo SE1

Membre du Comité de Gouvernance, des Nominations et de la Responsabilité
Sociale d'Entreprise, en charge de la RSE

Valeo SE

Membre du Comité des Rémunérations

Valeo SE1

Administrateur

Fonds de Revitalisation Industrielle Bourgogne Franche
Comté

Membre du Comité de Gestion

1

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2021

Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA
Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA
Valeo SE1

Présidente du Comité Stratégie

Fonds d'Innovation dans l'Industrie (F2I, UIMM)

Membre du Conseil d'Administration

2021
2017

Airbus SE1

Head of Strategy, Planning, Finance, Corporate Technical Office

2017

1. Société cotée.
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4

   ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
DE L'EXERCICE 2021

4.1. Chiffres clés
4.1.1. CHIFFRES FINANCIERS
En millions d’euros

2021

2020

Variation

Chiffre d’affaires

573,3

506,7

13 %

EBITDA

214,8

206,4

4%

59,0

55,3

7%

Résultat net part du Groupe de l’ensemble consolidé

4.1.2. PUISSANCE INSTALLÉE ET PRODUCTION
Puissance exploitée (en MW bruts)

Production (en GWh)

2021

2020

Variation

2021

2020

Variation

Albioma Bois-Rouge

108

108

-

481

605

(123)

Albioma Le Gol

122

122

-

669

713

(44)

Albioma Le Moule1

102

102

-

462

340

122

80

80

-

248

268

(20)

Albioma Galion2
Albioma Saint-Pierre

41

41

-

31

14

18

453

453

-

1 892

1 940

(48)

OTEO La Baraque

90

90

-

543

521

23

Terragen

70

70

-

443

376

67

OTEO Saint-Aubin

35

35

-

227

231

(4)

France

Île Maurice

195

195

-

1 213

1 128

85

Albioma Rio Pardo Termoelétrica

60

60

-

92

81

11

Albioma Codora Energia

68

68

-

179

173

7

Albioma Esplanada Energia

65

65

-

151

120

31
168

UTE Vale do Paraná Albioma3

49

49

-

172

3

Brésil

242

242

-

594

377

217

Biomasse Thermique

890

890

-

3 698

3 445

254

Gümüsköy Jeotermal Enerji Üretim4

13

-

13

49

-

49

Turquie

13

-

13

49

-

49

Géothermie

13

-

13

49

-

49

Départements et régions d'Outre-mer5

82

74

8

89

85

5

4

4

-

6

6

0

Hors France
France métropolitaine6,7
Solaire
Total Groupe

23

31

(8)

30

37

(7)

109

109

0

126

128

(2)

1 012

998

14

3 873

3 573

300

1. Y compris Albioma Caraïbes.
2. Y compris la centrale Galion 2, mise en service le 26 septembre 2018.
3. Mise en service de la centrale UTE Vale do Paraná Albioma le 25 décembre 2020 (entité détenue à hauteur de 40 % par Albioma).
4. Acquisition de la centrale Gümüsköy Jeotermal Enerji Üretim en Turquie le 26 janvier 2021.
5. Mise en service de 4,5 MWc à Mayotte et de 3,5 MWc à La Réunion.
6. Y compris une centrale hydroélectrique de 0,5 MW.
7. Cession des sociétés OTS et Corbières Photo 1 (9 MWc) le 21 avril 2021 : 2,2 GWh produits à fin mars 2021 (10,1 GWh produits en 2020).
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4.1.3. TAUX DE DISPONIBILITÉ
La disponibilité d’une installation de production se définit comme le ratio entre l’énergie effectivement produite par les
installations thermiques au cours d’une période donnée et l’énergie qui pourrait théoriquement être produite au cours de
la même période par la même installation. La disponibilité d’une installation de production est principalement affectée
par le temps d’arrêt nécessaire à la maintenance programmée ou par les arrêts fortuits.
Les contrats conclus avec EDF pour les installations thermiques situées en Outre-mer français intègrent des objectifs de
disponibilité. Si la disponibilité des installations au cours de l’exercice est meilleure que celle prévue au contrat, l’installation
perçoit une rémunération complémentaire appelée « bonus ». Dans le cas contraire, la rémunération de l’installation est
minorée par un « malus ». Dans le cadre des avenants signés avec EDF en lien avec la mise en conformité des installations
avec la directive IED ou avec la conversion à la biomasse des installations, les objectifs sont ajustés afin de prendre en
compte des durées d’arrêt majorées.
2021

2020

85,8 %

88,3 %

Albioma Le Gol

89,1 %

90,9 %

Albioma Le Moule1

92,9 %

70,3 %

Albioma Galion2

92,1 %

91,5 %

Albioma Saint-Pierre

96,8 %

94,5 %

Total départements et régions d'Outre-mer3

90,5 %

86,2 %

Terragen

95,6 %

93,3 %

OTEO Saint-Aubin

93,0 %

93,4 %

OTEO La Baraque

92,7 %

89,6 %

Total Île Maurice

93,8 %

91,6 %

Total Groupe4

91,4 %

87,7 %

Albioma Bois-Rouge

1. Y compris Albioma Caraïbes.
2. Y compris la centrale Galion 2, mise en service le 26 septembre 2018.
3. Total départements et régions d’Outre-mer hors travaux ALM-3 en 2020 : 91,7 %.
4. Hors Brésil.

4.2. Faits marquants de l’exercice

tranche 3 de la centrale du Moule, la disponibilité ressortait
à 91,7 % en 2020.

4.2.1. FRANCE – ACTIVITÉ BIOMASSE THERMIQUE

La tranche 3 de la centrale du Moule, qui fonctionne désormais exclusivement à la biomasse depuis le mois de novembre
2020, a réalisé d’excellentes performances en 2021 avec une
disponibilité record à 97,7 %.

4.2.1.1. Arrêts de maintenance tenus sur le second
semestre et forte baisse des taux d’appel
à La Réunion
Au 31 décembre 2021, la puissance thermique installée en
Outre-mer est stable par rapport au 31 décembre 2020.
En 2021, le taux de disponibilité s’établit à 90,5 %, à comparer
à 86,2 % en 2020. En dépit d’incidents techniques survenus
au premier semestre sur les centrales de Bois-Rouge et du
Moule, les centrales ont rapidement pu reprendre un fonctionnement normal grâce aux interventions des équipes de
maintenance et à la disponibilité des pièces de rechange. Les
arrêts de maintenance programmée ont été bien tenus au
second semestre. En 2020, la disponibilité avait été impactée
par l’arrêt au début du mois de mars de la tranche 3 de
la centrale du Moule afin de permettre la réalisation des
travaux de conversion à la biomasse de l’installation. Cet
arrêt avait été financièrement compensé dans le cadre de
l’avenant signé avec EDF pour ces travaux. Hors arrêt de la

La production totale s’établit à 1 892 GWh, en diminution par
rapport à celle de 2020 (1 940 GWh) essentiellement à cause
de la forte baisse des taux d’appel par EDF des installations
thermiques à La Réunion, le merit order ayant plusieurs fois
évolué de façon défavorable dans un contexte inédit d’envol
des cours du charbon et du CO2 en 2021.
4.2.1.2. É
 volution du contexte économique
et règlementaire
Le prix du charbon a significativement augmenté en 2021, en
lien avec le redémarrage mondial de l’activité. En moyenne sur
l’année, il s’établit à 123 euros/tonne, à comparer à 78 euros/
tonne en 2020. Le prix moyen du fioul est également en hausse
par rapport à celui de 2020. Ces mouvements ont impacté
favorablement le chiffre d’affaires du Groupe compte tenu de
l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur
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le coût du combustible (+33,1 millions d’euros), mais restent
sans effet direct notable sur la marge.
Les hausses inédites des cours du charbon et du CO2 au cours
de l’exercice ont entraîné une augmentation sensible du prix
de l’électricité produite à partir du charbon qui devient dès
lors moins compétitive que d’autres sources d’électricité
moins émettrices de CO2. Certaines tranches des centrales
du Groupe, à La Réunion notamment, ont en conséquence été
significativement moins appelées par EDF au cours du second
semestre, entraînant une forte dégradation des rendements
des installations concernées.
Le cours élevé du CO2, qui s’établit en fin d’année 2021 aux
alentours de 90 euros/tonne valide néanmoins pleinement
la stratégie du Groupe, qui s’est engagé dans la conversion à
la biomasse de l’ensemble de ses centrales thermiques fonctionnant encore au charbon.
Deux nouveaux avenants aux contrats de vente de l’électricité
produite par les centrales Albioma Galion à la Martinique et
Albioma Saint-Pierre à La Réunion ont été signés avec EDF, après
avis favorable de la Commission de Régulation de l’Énergie,
respectivement les 2 décembre 2021 et 10 février 2022. Ils
permettent d’intégrer à la rémunération de ces centrales la
compensation d’une partie des surcoûts supportés pendant
la construction de ces unités.
4.2.1.3. D
 éveloppement de projets : poursuite
des travaux de conversion à la biomasse
des trois tranches de la centrale de
Bois-Rouge
Le chantier de conversion de la centrale de Bois-Rouge au
100 % biomasse, initié au cours du premier semestre 2021,
s’est poursuivi dans de bonnes conditions. Afin de financer ces
travaux, un avenant au contrat de crédit du 23 décembre 2016
a été signé le 8 avril 2021 pour un montant complémentaire
avec une maturité au 31 décembre 2039. Les gisements locaux
de biomasse disponible (bagasse, bois forestier, bois d’élagage, etc.) seront valorisés en priorité, et complétés par des
importations de biomasse traçable (en conformité avec le
règlement bois de l’Union Européenne) et durable (standards
type FSC ou PEFC exigés des fournisseurs du Groupe) sous
forme de granulés de bois. À terme, la conversion fera passer
la part renouvelable du mix énergétique de La Réunion de
35 % à 51 % et permettra de réduire les émissions de gaz
à effet de serre d’environ 640 000 tonnes équivalent CO2
par an, soit une baisse de 84 % des émissions directes par
rapport au fonctionnement actuel de la centrale.
Le Groupe poursuit le développement de ses projets, visant
notamment à convertir le reste de ses centrales thermiques
en Outre-mer à la biomasse au cours des prochaines années.
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4.2.1.4. Diversification des sources
d’approvisionnement en biomasse
durable du Groupe
Le 27 décembre 2021, le Groupe a finalisé l’acquisition de
l’usine de production de granulés de bois de La Granaudière,
située au Canada dans la province de Québec. Cette
opération, réalisée à l’issue d’un processus organisé par
Raymond Chabot agissant en qualité de séquestre, permet
au Groupe de diversifier ses sources d’approvisionnement en
biomasse durable, en complément au portefeuille de contrats
développé avec des fournisseurs internationaux de premier
plan. Idéalement placée pour alimenter les centrales antillaises du Groupe, cette usine produit des granulés certifiés
SBP, à partir de résidus de bois ou de bois de faible qualité
issus de forêts certifiées pour leur gestion durable. La transaction comprend également un contrat long terme d’accès
à une capacité de stockage de 45 000 tonnes de granulés au
port de Québec, ainsi que des garanties d’approvisionnement
en matière première octroyées par le Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec. La remise en service de
cette usine, à l’arrêt depuis juillet 2021 dans le cadre de la
mise sous séquestre, est prévue début 2022 et sa capacité
de production nominale de 200 000 tonnes sera atteinte
après la réalisation d’investissements complémentaires.
4.2.2. 
FRANCE ET EUROPE DU SUD – ACTIVITÉ
SOLAIRE
4.2.2.1. P
 roduction stable
Albioma exploite un parc photovoltaïque d’une puissance
totale de 109 MWc, stable par rapport au 31 décembre 2020.
Le Groupe a cédé, le 21 avril 2021, 9 MWc détenus de façon
minoritaire par les sociétés OTS et Corbières Photo 1, qui
avaient été acquises lors du rachat de Eneco France fin 2018.
Par ailleurs, 8 MWc de nouvelles installations ont été mises
en service à La Réunion et à Mayotte notamment, dans le
cadre des appels d’offre gagnés lors des années précédentes.
La production d’électricité photovoltaïque est relativement
stable par rapport à 2020, à 123 GWh, malgré des conditions d’ensoleillement particulièrement défavorables en
Guyane, celles-ci ayant été partiellement compensées par la
production des installations nouvellement mises en service à
La Réunion et à Mayotte.
4.2.2.2. É
 volution du contexte économique
et règlementaire
L’article 54 sexies de loi de finances pour 2021, votée le
16 décembre 2020, prévoyait la possibilité d’une révision à
la baisse des tarifs des contrats d’achat solaires signés entre
2006 et 2010. Les décrets indiquant les modalités d’application et précisant le niveau de baisse ont été publiés en
novembre 2021 et sont effectifs à partir du 1er décembre 2021.
L’impact sur le chiffre d’affaires en année pleine pour le Groupe
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serait de 3 millions d’euros. Seuls deux projets au sol représentant 9 MWc sont sensiblement impactés, les autres projets
n’étant pas concernés ou subissant des réductions peu ou pas
significatives. Pour les deux installations significativement
touchées, le Groupe a exercé, comme prévu par les textes, la
clause de sauvegarde auprès de la Commission de Régulation
de l’Énergie afin de négocier une diminution plus raisonnable
du tarif. L’activation de cette clause suspend l’application de
la révision pendant les 18 mois suivant la date d’application.
Des provisions pour risque et des dépréciations d’actifs ont
été comptabilisées au 31 décembre 2021 afin de prendre en
compte la révision à la baisse du chiffre d’affaires si celle-ci
venait à être confirmée.
4.2.2.3. Développement de projets : poursuite
des constructions de nouvelles installations
et gain de nouveaux projets lors des derniers
appels d’offres
Le Groupe a poursuivi le développement et la construction
des projets de centrales photovoltaïques sur l’ensemble des
zones au cours de l’exercice.
Depuis le début de l’année, 11,7 MWc ont été remportés lors
des derniers appels d’offres en France métropolitaine. Ils
viennent s’ajouter aux 17,4 MWc gagnés lors des derniers
appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées
dans les zones non interconnectées (ZNI). Cette puissance se
répartit sur 23 projets, situés dans les zones d’Outre-mer où
Albioma est déjà présent : La Réunion, Mayotte, la Martinique,
la Guyane et la Guadeloupe. Sur l’ensemble de l’appel d’offres
(soit cinq périodes de soumission depuis avril 2020), le Groupe
confirme son statut de leader du photovoltaïque en Outre-mer.
La construction de ces projets est prévue à partir de 2022.
4.2.3. BRÉSIL
4.2.3.1. E
 xcellentes performances opérationnelles
et première année d’exploitation pour
la centrale de Vale do Paraná mise en service
le 25 décembre 2020
Le taux de change réal/euro a continué de se dégrader au
cours de l’année 2021, avec un taux de change moyen qui
s’établit à 6,38 réals/euro contre 5,89 réals/euro en 2020.
Il amorçait néanmoins une légère amélioration en fin de
période et au début de l’année 2022. L’inflation est fortement repartie à la hausse, tirée par l’augmentation des
prix de l’énergie, des combustibles et de l’alimentation
et entraînant avec elle les taux de financement. Le taux
interbancaire CDI est remonté à 9,3 % à fin décembre 2021,
contre 1,9 % fin 2020, à la suite des remontées successives
des taux directeurs par la banque centrale. La sécheresse
qui a affecté le niveau des réservoirs des barrages hydrauliques, au plus bas depuis 91 ans, a eu pour conséquence

de porter le cours spot du MWh au plafond règlementaire
de 584 réals/MWh entre juillet et septembre. Avec le retour
des pluies, celui-ci est néanmoins retombé à moins de
70 réals/MWh en fin d’année.
Les trois centrales existantes ont réalisé d’excellentes
performances avec une production de 422 GWh, en hausse
de près de 13 % par rapport à l’année précédente (373
GWh). La centrale de Vale do Paraná, nouvellement mise en
service, a produit près de 172 GWh, au-delà des attentes.
Les résultats de cette entité, détenue à 40 %, sont mis en
équivalence.
Le prix de vente moyen en 2021 a bénéficié de l’entrée en
vigueur de nouveaux contrats dont celui de la centrale
Albioma Esplanada Energia sur le marché régulé pour
75 GWh/an pendant 20 ans à un prix de vente base 2021
de 292 réals/MWh. Une partie de la production de certaines
installations a par ailleurs pu être vendue à des prix de
l’ordre de 1 500 réals/MWh dans le cadre d’enchères d’urgence (emergency regulated auctions) mises en place par
le gouvernement pour pallier le déficit de production.
Afin de limiter son exposition à la volatilité des cours spot,
le Groupe a sécurisé plus de 90 % de ses ventes pour les
prochaines années grâce à des contrats d’achats long terme
dans le cadre d’appels d’offres organisés par le régulateur
ou à des contrats court terme négociés avec des clients
industriels.
4.2.3.2. Sécurisation de la vente d’énergie
de la centrale Albioma Codora Energia
Albioma Codora Energia a remporté le 8 juillet dernier un appel
d’offres portant sur un nouveau contrat de vente d’électricité
d’une durée de 20 ans à partir de 2025, pour un volume de
64 GWh et à un prix garanti de 202 réals/MWh indexé sur
l’inflation. Ce contrat pourra être honoré grâce à l’augmentation du volume de broyage de la sucrerie attenante et à la
valorisation énergétique de la vinasse (résidu de la distillation d’éthanol). La majorité de la production d’Albioma
Codora Energia est déjà vendue sur le marché régulé dans
le cadre de contrats à long terme indexés sur l’inflation.
4.2.4. ÎLE MAURICE
Au 31 décembre 2021, la puissance thermique des centrales
mauriciennes s’élève à 195 MW, stable par rapport au
31 décembre 2020 (les centrales mauriciennes sont mises
en équivalence).
La disponibilité s’établit à 93,8 %, supérieure à celle enregistrée en 2020 (91,6 %). La production est également en
augmentation à 1 213 GWh, à comparer à 1 128 GWh en 2020,
grâce à la remontée des taux d’appel en lien avec la reprise
de l’activité sur l’île.
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4.2.5. GÉOTHERMIE
 ntrée du Groupe dans un nouveau
E
métier à forte valeur ajoutée technique
avec l’acquisition d’une première centrale
de production d’électricité à partir
de géothermie en Turquie
Le 26 janvier 2021, Albioma a finalisé l’acquisition de 75 % de
la société de production d’électricité à partir de géothermie,
Gümüsköy Jeotermal Enerji Üretim, située dans la région
d’Izmir, les 25 % restants ayant été acquis par la société
Egesim, prestataire industriel reconnu de ce secteur en
Turquie. Il s’agit de la première centrale de production d’électricité à partir de géothermie du Groupe. L’acquisition de cette
centrale signe l’entrée d’Albioma dans un nouveau métier à
forte valeur ajoutée technique, complémentaire à ses métiers
historiques de la biomasse et du solaire. Totalement en lien
avec les orientations stratégiques annoncées par Albioma,
qui a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie
renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, ce cap permet au
Groupe de diversifier son mix de production. Compétitive et
locale, la géothermie est une source d’énergie renouvelable
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, transformant la
chaleur venant du sous-sol pour la production d’électricité.
À l’instar de la biomasse, la géothermie est une énergie
pilotable, qui permet de contribuer à la sécurité des réseaux
électriques et facilite le développement d’autres énergies
intermittentes comme le solaire.
Avec plus de 1 600 MW de puissance installée, la Turquie se
place au quatrième rang mondial en termes de puissance
installée pour la production par géothermie et possède un
fort potentiel de développement. La centrale de Gümüsköy
(13 MW bruts) a été mise en service en 2013 et produit de
l’électricité à partir d’une licence d’exploitation expirant à
l’horizon 2040 (avec possibilité d’extension pour une période
de 10 ans supplémentaires) et de quatre puits de production.
Aujourd’hui, la centrale exporte jusqu’à 45 GWh d’électricité
renouvelable sur le réseau, et bénéficie jusqu’à fin 2023 d’un
tarif en obligation d’achat (feed-in tariff) dollarisé d’environ
105 dollars/MWh. En lien avec les équipes existantes qui
seront reprises par Albioma, des travaux ont été entrepris
sur le site, afin d’en augmenter la production.
La centrale a réalisé une bonne performance avec une
production de 49 GWh, en ligne avec les attentes et en
progression par rapport à l’année dernière (46 GWh). Les
travaux destinés à l’augmentation de la production menés
au second semestre avec le soutien des équipes locales
ont déjà permis des améliorations lors des derniers mois et
devraient pleinement porter leurs fruits sur l’exercice 2022.
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4.2.6. HOLDING
4.2.6.1. A
 ugmentation de capital réservée aux
adhérents au plan d’épargne groupe et au
plan d’épargne groupe international
Albioma a réalisé une nouvelle augmentation de capital
réservée aux salariés, dirigeants et anciens salariés adhérents à son plan d’épargne groupe en France et à son plan
d’épargne groupe international au Brésil à compter du
5 mai 2021. Avec cette nouvelle opération, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa politique de renforcement de
son actionnariat salarié à moyen/long terme, qui se traduit
par l’ouverture régulière d’opportunités d’investissement
indirect dans l’action Albioma à des conditions privilégiées.
Cette opération, baptisée « Albioma Invest 2021 », avait
pour objectif d’associer les salariés aux résultats et aux
succès futurs du Groupe en alignant leurs intérêts avec
ceux des actionnaires. Elle a permis au personnel éligible
du Groupe d’investir indirectement dans l’action Albioma à
des conditions privilégiées et, pour les salariés ayant leur
résidence fiscale en France, dans un cadre fiscal favorable.
En contrepartie, l’investissement des souscripteurs sera
bloqué pendant cinq ans.
Les bénéficiaires ont pu souscrire à l’une ou aux deux
formules d’investissement suivantes :
▪

▪

une formule « Classique » par l’intermédiaire du FCPE
Albioma Relais 2021, qui a fusionné avec le compartiment
« Albioma Classic » du FCPE Albioma après accord des
Conseils de Surveillance desdits FCPE. Dans le cadre de
cette formule, l’investissement du salarié suit l’évolution du
cours de l’action Albioma, à la hausse comme à la baisse.
Le salarié bénéficiait d’une décote de 30 % et d’un abondement de l’employeur ;
une formule « Multiple » par l’intermédiaire du compartiment « Albioma Multiple 2021 » du FCPE Albioma. Dans le
cadre de cette formule, le souscripteur se voit garantir le
montant de son apport personnel augmenté du montant
le plus élevé entre (i) un rendement garanti sur son apport

personnel et (ii) un multiple de la hausse moyenne protégée
du cours de l’action Albioma. En contrepartie, le souscripteur renonce au bénéfice des dividendes et autres
produits éventuels sur les actions Albioma souscrites
par le compartiment « Albioma Multiple 2021 » et de la
décote de 30 %.
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4.2.6.2. O
 uverture de la période d’exercice
et admission aux négociations sur Euronext
Growth des BSAAR émis en 2018

4.2.6.4. P
 rogrès continus en matière
de développement durable récompensés
par la notation ESG Gaïa Rating

La période d’exercice et de liquidité des bons de souscription
et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) émis
en 2018 s’est ouverte le 6 décembre 2021, pour une durée
de trois ans expirant le 4 décembre 2024. Conformément
aux termes et conditions des BSAAR, les 1 071 731 BSAAR
émis, initialement répartis entre 31 souscripteurs (dont
le Président-Directeur Général, lui-même attributaire de
110 650 BSAAR), ont été admis aux négociations sur Euronext
Growth le 6 décembre 2021 sous le code ISIN FR0013368438.
Durant la période d’exercice, les BSAAR pourront être exercés
au prix unitaire de 20,90 euros, chaque BSAAR donnant droit
à une action Albioma.

Albioma a intégré le premier tiers du classement national
de l’indice Gaïa, référence de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) qui a évalué 390 valeurs
françaises cotées de taille intermédiaire en 2021, un
chiffre en hausse par rapport aux 230 valeurs françaises
évaluées en 2020. Membre de l’indice depuis 2014, Albioma
s’est vu attribuer une note de 73/100, en constante
progression depuis deux ans, avec une hausse significative de 7 points. Albioma se classe ainsi au-dessus de la
moyenne du benchmark national (59/100). Déjà distingué
depuis plusieurs années par V.E. (anciennement Vigeo
Eiris), autre référence en matière d’investissement socialement responsable, le Groupe voit ainsi son engagement
en matière de gouvernance, de politique sociale et environnementale et de dialogue envers ses parties prenantes
récompensé par le classement annoncé par Gaïa.

4.2.6.3. Cyberattaque
Le 4 mai dernier, une attaque virale de type « rançongiciel » a été détectée sur le réseau informatique bureautique
d’Albioma. La mobilisation des équipes informatiques du
Groupe, accompagnées d’experts en cybersécurité, a permis
de rétablir la situation dans les meilleurs délais. L’attaque
n’a pas eu de conséquence sur l’activité industrielle d’exploitation, toutes les centrales du Groupe ayant pu continuer à
fonctionner normalement après avoir été isolées du réseau
bureautique concerné par l’intrusion. Les investigations
diligentées par le Groupe et menées en profondeur par des
experts en cybersécurité ont mis en lumière l’exfiltration de
certaines données de l’entreprise. Les mesures de vigilance
et de protection appropriées à la situation ont été prises.

Par ailleurs, le Groupe, qui s’est intégré pour la première
année à la démarche CDP (Carbon Disclosure Project), a
obtenu la note C.
4.2.6.5. D
 ividende 2020
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s’est tenue
le 25 mai 2021 a approuvé la mise en distribution d’un dividende de 0,80 euro par action avec option pour le paiement
de la moitié du dividende en actions nouvelles. L’option, qui
pouvait être exercée du 14 juin au 5 juillet 2021, s’est traduite
par la souscription de 212 751 actions nouvelles, soit un taux
de réinvestissement de 54,80 %.
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4.3. Commentaires sur les comptes consolidés
4.3.1. COMPTE DE RÉSULTAT
4.3.1.1. Chiffre d’affaires
En millions d’euros

2021

2020

Variation

France – Biomasse thermique

495,0

435,4

14 %

France et Europe du Sud – Solaire

49,1

48,9

0%

Brésil

24,1

21,4

13 %

Holding et Autres

5,2

1,1

n/s

Chiffre d’affaires

573,3

506,7

13 %

Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires est en hausse de 13 % par rapport à 2020.
La variation se décompose comme suit :
En millions d’euros

Effet prix des
combustibles
(hors ALM-3)

33,1

Cumul 2020
avec effet prix
des
combustibles
2021

Biomasse
Thermique France –
Autres

Évolution
des primes
fixes

Bonus / malus

8,2

(1,3)

19,5

Solaire

0,2

Brésil –
Effet change

(2,0)

Brésil –
Effet volume

2,8

Brésil –
Effet prix

1,9

Autres

4,1

2021

573,3

539,8

2020

506,7

Biomasse Thermique France :
+26,4 M€

Solaire :
+0,2 M€

Brésil :
+2,7 M€

Autres :
+4,1 M€

Hors effet change négatif lié à la dégradation du réal et hors effet prix des combustibles de 33,1 millions d’euros du fait
de l’évolution des prix moyens du charbon et du fioul entre 2021 et 2020, mais sans effet direct notable sur la marge
compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur le coût du combustible, le chiffre d’affaires est en progression de 7 %. Cette amélioration résulte des effets combinés :
▪

▪
▪

▪

de l’effet année pleine de l’augmentation de la prime fixe et de la rémunération variable de la centrale du Moule consécutive à la conversion à la biomasse de la tranche 3 depuis le mois de novembre 2020 ;
des hausses de primes fixes consécutives à la signature de nouveaux avenants pour Albioma Galion et Albioma Saint-Pierre ;
de l’excellente performance des centrales brésiliennes, dont la production est en augmentation de 13 % par rapport à
l’année précédente et qui ont pu vendre une partie de leur production à des prix particulièrement élevés du fait de la
sécheresse qui a frappé certaines régions du pays, conduisant à des cours records de l’électricité ;
de l’effet périmètre, à la suite de l’intégration du chiffre d’affaires de la centrale de géothermie Gümüsköy depuis le
26 janvier 2021.

Ces effets positifs compensent la légère dégradation des bonus consécutive aux incidents techniques survenus en début
d’année 2021.
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4.3.1.2. EBITDA
En millions d’euros

2021

2020

France – Biomasse Thermique

166,7

162,3

3%

34,5

34,8

(1 %)
21 %

France et Europe du Sud – Solaire

Variation

Brésil

14,5

12,0

Holding, Maurice et Autres

(0,9)

(2,6)

n/s

214,8

206,4

4%

EBITDA

L’EBITDA s’établit à 214,8 millions d’euros, en hausse de 4 % par rapport à 2020.
En millions d’euros

Évolution
des primes
fixes

2020

206,4

Indemnité
litige

6,0

Rétroactivité
claims

8,2

Bonus / malus

(1,3)

Biomasse
Thermique France –
Autres

(14,6)

6,0

Solaire

Brésil –
Effet change

(0,3)

(1,2)

Brésil –
Chiffre d’affaires

4,7

Brésil –
Autres

Autres

2021

214,8

1,7

(1,0)

12,0

Non récurrent :
+12,0 M€

Biomasse Thermique France :
-7,6 M€

Solaire :
-0,3 M€

Brésil :
+2,5 M€

Autres :
+1,7 M€

202,8

L’EBITDA de l’activité Biomasse Thermique France est en progression de 3 %. Il intègre la comptabilisation de plusieurs produits
non récurrents en 2021 consécutifs notamment au règlement d’un litige avec un fournisseur et à la signature de nouveaux
avenants EDF ayant permis aux centrales Albioma Galion et Albioma Saint-Pierre de bénéficier de compensations tarifaires
rétroactives au titre de la prise en charge par EDF d’une partie des surcoûts de construction. Hors éléments non récurrents, il est
en retrait de 5 %. L’activité a en effet été pénalisée par la forte baisse des taux d’appel des centrales en fonctionnement charbon
en lien avec l’évolution des cours de ce dernier et du CO2. Cette chute des taux d’appel a entraîné une dégradation sensible des
rendements pour les tranches les moins appelées. Les incidents techniques survenus en début d’année ont également entraîné
une légère hausse des malus. Les charges d’entretien sont en hausse après une année 2020 marquée par des opérations de
maintenance réduites du fait du contexte sanitaire rendant les interventions plus complexes.
Malgré la mise en service de nouvelles installations à La Réunion et à Mayotte, l’EBITDA de l’activité Solaire est en retrait de 1 %,
essentiellement sous l’effet des mauvaises conditions d’ensoleillement sur la Guyane notamment.
L’EBITDA de l’activité Brésil est en progression de 21 % grâce à une excellente performance opérationnelle des centrales et à
des cours de l’électricité records du fait de la pénurie résultant de la chute de la production hydroélectrique consécutive à la
forte sécheresse ayant touché certaines régions du pays. Il intègre désormais la quote-part de résultat net de la société UTE
Vale do Paraná Albioma, consolidée par mise en équivalence, le Groupe ne détenant qu’une participation minoritaire de 40 %
dans cette entité.
L’EBITDA du Groupe bénéficie également de la contribution de la nouvelle entité de géothermie, Gümüsköy Jeotermal Enerji Üretim,
depuis son acquisition le 26 janvier 2021.
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4.3.1.3. D
 otations aux amortissements, provisions,
autres éléments sans impact sur la trésorerie
La hausse des dotations aux amortissements à (78,5) millions
d’euros à comparer à (73,0) millions d’euros en 2020 s’explique notamment par les activations complémentaires
d’équipements liés à la conversion de la tranche 3 de la
centrale du Moule en Guadeloupe, par les mises en service
des nouvelles installations photovoltaïques à La Réunion et
à Mayotte, par l’intégration de la centrale de Gümüsköy et
par les dépréciations des actifs photovoltaïques impactés
par la révision des tarifs S06-S10. Ce poste comprend également une charge d’amortissement du droit d’utilisation
reconnu au bilan au titre des contrats de location simple
de (3,4) millions d’euros en application de la norme IFRS 16,
en hausse par rapport à 2020, du fait de l’entrée de la
centrale Gümüsköy et de la signature de nouveaux contrats
de locations.
Les dotations aux amortissements des contrats de fourniture d’électricité et de vapeur sont en légère baisse à
(6,8) millions d’euros contre (6,9) millions d’euros en 2020.
L’allocation du prix d’acquisition de la centrale de Gümüsköy
en Turquie a conduit à affecter une partie de la valeur à
la licence d’exploitation, amortie sur la durée de cette
dernière qui s’achève fin 2039.
Les dotations et reprises de provisions s’élèvent à
(1,1) million d’euros contre (4,1) millions d’euros en 2020.
Les reprises de provisions correspondent notamment à
l’extinction d’une garantie de passif qui avait fait l’objet
d’une provision et à la reprise d’une provision portant sur

des risques de coûts à engager au titre de l’évacuation de
sous-produits de combustion à La Réunion, ceux-ci ayant
pu être traités au cours de l’exercice.
4.3.1.4. Résultat financier
Le coût de l’endettement financier passe de (31,8) millions
d’euros en 2020 à (32,0) millions d’euros en 2021. Cette variation s’explique essentiellement par la hausse des charges
d’intérêts liées aux droits d’utilisation consécutive aux
nouveaux contrats de location de terrains ou de toitures
dans le cadre du développement de l’activité Solaire.
Les autres charges et produits financiers intègrent les
produits des placements de trésorerie et les revenus des
dépôts, ainsi que les pertes et gains de change liés aux
revalorisations des dérivés incorporés aux contrats de vente
d’électricité de la centrale de Gümüsköy et symétriquement
des dettes financières libellées en dollars américains.
4.3.1.5. Charge d’impôt
La charge fiscale s’établit à 24,2 millions d’euros, à comparer
à une charge de 26,1 millions d’euros en 2020. Elle comprend
la charge d’impôt à payer au titre de la période et l’impôt
différé.
Le taux d’impôt normatif retraité1 au 31 décembre 2021
ressort à 27,6 % contre 28,3 % en 2020, en baisse conformément aux évolutions prévues par la loi de finance.
4.3.1.6. Résultat net consolidé part du Groupe
Au 31 décembre 2021, le résultat net consolidé part du
Groupe s’établit à 59,0 millions d’euros, en progression
de 7 % par rapport à 2020 (55,3 millions d’euros).

1. Taux d’impôt normatif retraité : taux d’impôt retraité, le cas échéant, des dépréciations sur lesquelles il n’aurait pas été constaté d’économie d’impôt faute de perspective
de récupération à court terme, et hors Brésil.
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4.3.2. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
2021

En millions d’euros

Capacité d'autofinancement

2020

217,1

209,1

Variation du besoin en fonds de roulement

(14,4)

(11,9)

Impôts décaissés

(28,7)

(23,5)

Flux de trésorerie opérationnelle

174,0

173,6

Capex d'exploitation

(25,7)

(20,8)

Free cash-flow d'exploitation
Capex de développement
Autres/acquisitions/cessions

148,4

152,8

(137,3)

(107,7)

(24,0)

(1,1)

(161,3)

(108,8)

Dividendes versés aux actionnaires d'Albioma

(18,4)

(14,0)

Emprunts (augmentations)

186,8

149,3

(126,5)

(171,3)

Coût de l'endettement financier

(32,0)

(31,8)

Autres

(13,4)

(8,5)

Flux net de trésorerie de financement

(3,4)

(76,3)

Flux net de trésorerie d'investissement

Emprunts (remboursements)

Effet du change sur la trésorerie et autres variations
Variation nette de la trésorerie

(1,0)

(3,7)

(17,3)

(35,9)

Trésorerie nette d'ouverture

125,2

161,1

Trésorerie nette de clôture

107,9

125,2

4.3.2.1. F
 lux de trésorerie générés par les activités
opérationnelles
Ces flux se sont élevés à 174,0 millions d’euros contre
173,6 millions d’euros en 2020. La capacité d’autofinancement
progresse aux alentours de 217 millions d’euros. Le besoin
en fonds de roulement affiche une variation négative de
14,4 millions d’euros résultant principalement de l’augmentation des stocks de combustibles et de pièces détachées.

Les autres flux résultent de l’acquisition, le 26 janvier 2021,
de la première centrale de géothermie en Turquie et, le
27 décembre 2021, d’une unité de production de granulés de
bois au Canada, ainsi que de la cession des participations
minoritaires détenues dans les sociétés photovoltaïques
OTS et Corbières Photo 1.
4.3.2.3. Flux de trésorerie générés par les activités
de financement

4.3.2.2. Flux de trésorerie générés par les activités
d’investissement

Ces flux se sont élevés à (3,4) millions d’euros contre
(76,3) millions d’euros en 2020.

Ces flux se décomposent entre :

De nouvelles dettes ont été tirées pour financer les travaux
de conversion à la biomasse de la centrale de Bois-Rouge
et la poursuite des travaux de constructions de nouvelles
installations photovoltaïques à La Réunion et à Mayotte. La
ligne corporate de crédit court terme a également été tirée
temporairement afin de permettre de financer, en cours
d’année, la montée en puissance des travaux de conversion
de la centrale de Bois-Rouge et, en fin d’année, l’acquisition
de l’unité de production de granulés de bois au Canada.

▪

▪

les dépenses d’investissement d’exploitation : il s’agit des
dépenses d’investissement sur les centrales en exploitation, essentiellement dans le cadre des programmes
de travaux et d’investissement d’entretien, de maintenance, de réparation, d’optimisation et de modernisation des centrales thermiques et d’amélioration des
bâtiments à usage administratif. Elles se sont élevées à
25,7 millions d’euros, à comparer à 20,8 millions d’euros
en 2020 ;
les dépenses d’investissement de développement : elles
se sont élevées à 137,3 millions d’euros à comparer à
107,7 millions d’euros en 2020. Elles intègrent principalement les dépenses en lien avec les chantiers de conversion
à La Réunion et la construction de nouvelles centrales
photovoltaïques.
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4.3.3. STRUCTURE FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du Groupe
s’élèvent à 503 millions d’euros. La part des intérêts minoritaires est de 97 millions d’euros.
L’endettement f inancier brut hors dette IFRS 16 au
31 décembre 2021 s’élève à 971 millions d’euros, en hausse
par rapport au 31 décembre 2020 (901 millions d’euros). Il est
composé de dettes projet à hauteur de 828 millions d’euros
et d’une dette corporate de 143 millions d’euros incluant le
tirage d’une ligne de crédit court terme de 19 millions d’euros.
L’essentiel des dettes projet est sans recours sur l’actionnaire à l’exception d’une partie de la dette brésilienne et
des projets en cours de construction pour lesquels Albioma
a accordé des garanties maison-mère.
La dette financière nette consolidée hors dette IFR16 s’établit
à 859 millions d’euros après prise en compte de la trésorerie
nette de 108 millions d’euros et des dépôts de garantie
(5 millions d’euros de dépôts au 31 décembre 2021). Elle est
en hausse de 11 % par rapport au 31 décembre 2020, où elle
s’établissait à 772 millions d’euros, en lien avec la diminution
de la trésorerie par rapport au 31 décembre 2020 et le tirage
de nouvelles dettes projets.
Au 31 décembre 2021, Albioma dispose d’une trésorerie
consolidée élevée de 112 millions d’euros (y compris
5 millions d’euros de dépôts de garantie), et conserve des
moyens adaptés à la poursuite de son développement.

4.4. C
 hangements significatifs de la
situation financière ou commerciale
Néant.

4.5. É
 vènements importants survenus
depuis le 1er janvier 2022
et perspectives
4.5.1. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Le Groupe a finalisé le 14 février 2022 le rachat de la
centrale de géothermie Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik
Üretim (renommée Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik
Üretim), en Turquie, en devenant son actionnaire unique.
Le 21 décembre 2021, le Groupe avait annoncé être entré en
négociation exclusive avec Turcas Petrol en vue de l’acquisition d’une deuxième centrale de géothermie en Turquie,
située dans la province de Aydin. L’avis favorable des autorités
turques de la concurrence, obtenu le 3 février 2022, a permis
de finaliser la transaction. L’acquisition de cette centrale

conforte l’entrée d’Albioma dans le métier de la géothermie,
à forte valeur ajoutée technique, complémentaire à ses
métiers historiques de la biomasse et du solaire.
La centrale de Kuyucak (18 MW bruts) a été mise en service
fin 2017 et est assise sur une licence d’exploitation expirant à
l’horizon 2042 (avec possibilité d’extension pour une période
de 10 ans supplémentaires). Elle produit de l’électricité à
partir de cinq puits de production pour une production nette
exportée à fin 2021 de 83 GWh. La centrale bénéficie jusqu’à
fin 2022 d’un tarif en obligation d’achat (feed-in tariff) dollarisé d’environ 118 dollars/MWh et d’un tarif de 105 dollars/MWh
entre 2023 et 2027.
Par ailleurs, le Groupe a pris note de la publication de la
délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du
24 février 2022 validant l’avenant au contrat d’achat d’électricité et statuant sur le coût du projet complet de la conversion
à la biomasse de la centrale Albioma Le Gol à La Réunion,
ainsi que sa prolongation d’exploitation jusqu’en 2044. Cet
avis favorable fait suite à la publication de l’arrêté ministériel
du 17 janvier 2022 établissant le taux de rémunération des
capitaux immobilisés pour la réalisation des travaux de
conversion qui a été fixé suivant la proposition faite par la
Commission de Régulation de l’Énergie.
Le conflit ukrainien et les tensions géopolitiques associées
n’ont pas d’impact connu à date sur l’activité du Groupe.
4.5.2. PERSPECTIVES
4.5.2.1. Perspectives long terme
Le Groupe confirme l’objectif d’un développement soutenu
avec la poursuite de la conversion à la biomasse de ses
centrales existantes, du renforcement de son parc photovoltaïque et du développement de nouveaux projets de
production d’énergie renouvelable en France et à l’international et affiche un programme d’investissement de 600 à
800 millions d’euros au cours de la période 2021-2025.
4.5.2.2. Objectifs 20221
Les objec tifs 2022 intègrent la per te d’EBITDA de
3 millions d’euros consécutive à la révision des tarifs photovoltaïques S06-S10 et la contribution de la nouvelle centrale
de géothermie acquise en février 2022. Ils sont présentés
hors nouveaux effets éventuels liés au coronavirus.
En millions d’euros

EBITDA
Résultat net part du Groupe

1. Ces objectifs ont été établis sur une base comparable aux informations financières historiques du Groupe et conformément à ses méthodes comptables.
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2022
210-220
52-60

4.6. C
 omptes sociaux
La Société a réalisé un bénéfice net de 37,8 millions d’euros
en 2021 à comparer à 23,4 millions d’euros en 2020.
4.6.1. COMPTE DE RÉSULTAT
Le résultat d’exploitation s’établit à (6,9) millions d’euros
à comparer à (5,8) millions d’euros en 2020. Le chiffre
d’affaires est en hausse à 37,9 millions d’euros contre
36,2 millions d’euros en 2020 grâce à l’augmentation
des facturations de prestations de service vis-à-vis des
filiales. Les autres produits d’exploitation s’élèvent à
2,5 millions d’euros. Les charges d’exploitation passent de
43,2 à 47,3 millions d’euros : les charges liées aux prestations
d’approvisionnement en combustible et de transport des
cendres augmentent consécutivement à la reprise de l’activité de la tranche 3 de la centrale du Moule en Guadeloupe
qui avait été arrêtée plusieurs mois en 2020 afin de permettre
d’effectuer les travaux nécessaires à sa conversion à la
biomasse ; les charges de personnel progressent également
du fait du renforcement des équipes d’ingénierie destinées
à travailler sur les projets de conversion à la biomasse des
centrales thermiques du Groupe et sur la construction de
nouvelles unités en France et à l’international.
Le résultat financier passe de 26,5 millions d’euros à
44,0 millions d’euros, principalement du fait de l’ajustement
de la valeur des titres d’Albioma Participações do Brasil. Les
produits de participation passent de 42,4 millions d’euros
en 2020 à 43,6 millions d’euros en 2021.

Le résultat exceptionnel affiche une charge de 2,9 millions
d’euros en lien avec la livraison aux salariés du plan d’attribution gratuite d’actions de performance 2018 qui s’est
dénoué en 2021 et avec l’exercice de BSAAR en fin d’année
servis par voie de livraison d’actions auto-détenues.
Le périmètre d’intégration fiscale comprend la Société
et ses filiales Albioma Le Moule, Albioma Solaire Guyane,
Albioma Solaire Fabrègues, Albioma Solaire Réunion,
Albioma Solaire France et Albioma Solar Assets France 1.
4.6.2. BILAN
4.6.2.1. Principaux postes
Les immobilisations financières augmentent de 264,3 millions
d’euros à 292,4 millions d’euros consécutivement à l’acquisition des sociétés en Turquie et au Canada et à la reprise
partielle de la dépréciation des titres d’Albioma Participações
do Brasil.
Le poste créances est en légère baisse à 95,8 millions d’euros
essentiellement du fait de l’évolution des comptes courants
intra-groupe.
Les capitaux propres s’élèvent à 246,4 millions d’euros.
Le poste emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit est en augmentation à 143,2 millions d’euros, consécutivement au tirage du crédit RCF (revolving credit facility)
pour un montant de 19 millions d’euros en fin d’année et à
l’émission de nouvelles dettes pour 11,5 millions d’euros.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 MAI 2022

ALBIOMA

45

4.6.2.2. Délais de paiement fournisseurs et règlements clients
Les tableaux ci-dessous présentent l’état des dettes fournisseurs et des créances clients échues au 31 décembre 2021.
Dettes fournisseurs échues au 31 décembre 2021
Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

Total
(1 jour et plus)

409

52

22

283

767

1,89 %

0,24 %

0,10 %

1,31 %

3,54 %

Nombre de factures exclues

-

-

-

-

-

Montant total des factures exclues

-

-

-

-

-

En milliers d’euros

Tranches de retard de paiement (A)
Nombre de factures concernées
Montant total (TTC) des factures concernées
Pourcentage du montant total (TTC) des achats de l'exercice

99

Factures exclues du (A) relatives à des dettes
et créances litigieuses ou non comptabilisées

Délais de paiement de référence utilisés
pour le calcul des retards de paiement

Délais contractuels

Créances clients échues au 31 décembre 2021
Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

Total
(1 jour et plus)

2 048

371

13

6 433

8 865

4,94 %

0,89 %

0,03 %

15,52 %

21,39 %

Nombre de factures exclues

-

-

-

-

-

Montant total des factures exclues

-

-

-

-

-

En milliers d’euros

Tranches de retard de paiement (A)
Nombre de factures concernées
Montant total (TTC) des factures concernées
Pourcentage du chiffre d'affaires (TTC) de l'exercice

136

Factures exclues du (A) relatives à des dettes
et créances litigieuses ou non comptabilisées

Délais de paiement de référence utilisés
pour le calcul des retards de paiement
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Délais contractuels

4.6.3. DIVIDENDES
Compte tenu des perspectives de croissance, le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale
des actionnaires la distribution d’un dividende de 0,84 euro par action. À titre exceptionnel, compte tenu de la signature,
le 27 avril 2022, d’un accord de soutien à l’offre publique d’achat envisagée par KKR, aucune option pour le paiement en
actions du dividende 2021 ne sera proposée aux actionnaires.
Affectation du résultat 2021
En euros

ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER
Bénéfice net de l'exercice

37 786 994,44

Report à nouveau antérieur

113 866 679,63

Total

151 653 674,07

AFFECTATION
À la réserve légale

1 579,03

Au paiement d'un dividende de 0,84 € par action1

26 586 241,92

Au report à nouveau

125 065 853,12

Total

151 653 674,07

1. Sur la base du nombre d’actions éligibles au paiement du dividende au 31 décembre 2021 et hors effet de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles
à ce dispositif.

4.6.4. RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
2021

En milliers d’euros

2020

2019

2018

2017

Capital en fin d’exercice
Capital social

1 234

1 218

1 206

1 191

1 179

32 052 047

31 641 910

31 320 533

30 930 644

30 620 910

401 759

428 444

428 444

811 223

371 983

Chiffre d’affaires hors taxes

37 870

36 200

36 730

34 459

28 228

Résultat avant impôts, amortissements et provisions

38 382

37 085

38 741

30 770

37 336

Impôts sur les bénéfices – Charges (produits)

(3 867)

(1 394)

(1 211)

(367)

(3 386)

Nombre d’actions émises
Dont auto-détention
Opérations et résultats de l’exercice

Résultat après impôts, amortissements et provisions
Résultat distribué

37 787

23 392

38 900

27 872

31 019

26 5861,2

24 9711

20 3891

19 5781

18 1491

1,32

1,22

1,28

1,01

1,33

Résultat par action (en euros)
Résultat après impôts, mais avant amortissements
et provisions
Résultat après impôts, amortissements et provisions
Dividende distribué
Effectif

1,18

0,74

1,24

0,90

1,01

0,841,2

0,801

0,701

0,651

0,601

1223

1183

1053

894

864

1. Avec option pour le paiement de 50 % du dividende en actions nouvelles.
2. Proposition soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 25 mai 2022.
3. Dont un mandataire social.
4. Dont deux mandataires sociaux.
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   DEMANDE D'ENVOI DE
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

Formulaire à adresser à :
BNP Paribas Securities Services
CTS Assemblées
Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

Je soussigné(e) :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et prénom :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Propriétaire de :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ actions sous la forme nominative,
Numéro d’identifiant indiqué en haut et à droite du formulaire de vote :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prie la société Albioma de me faire parvenir, en vue de l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, les documents
visés aux articles R. 225-81 et 83 du Code de commerce.
Fait à :..........................................................................................,
Le....................................................................................................
Signature :

Nota : en application de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent,
par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés à l’article R. 225-83 dudit Code à l’occasion de
chacune des Assemblées Générales ultérieures.
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Tour Opus 12
La Défense 9
77 esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense cedex
T. : +33 (0)1 47 76 67 00
contact@albioma.com
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