Mesdames et Messieurs les actionnaires d'Atari SA,
Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Mixte afin de vous soumettre les résolutions
suivantes :
•

Pour ce qui est de la 1ère résolution à la 3ème résolution, l’approbation des comptes
sociaux et consolidés pour l’exercice clos au 31 mars 2020, ainsi que l’affectation
du résultat.

•

Pour ce qui est de la 4ème et de la 6ème résolution, la ratification de la cooptation de
Monsieur Wade Rosen et Madame Kelly Bianucci en qualité d’administrateurs.

•

Pour ce qui est de la 5ème et de la 7ème résolution, le renouvellement du mandat
d’administrateur de Mesdames Alyssa Padi Walles et Kelly Bianucci pour une période
de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2023 dont le mandat arrive à échéance à la présente Assemblée.

•

Pour ce qui est de la 8ème résolution, la nomination de Monsieur Frédéric Chesnais
en qualité d’administrateur.

•

Pour ce qui est de la 9ème résolution, l’approbation du montant des jetons de
présence du Conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

•

Pour ce qui est de la 10ème résolution, l’approbation des conventions réglementées.

•

Pour ce qui est des 11ème et 12ème résolutions, l’approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d'attribution de l’ensemble des éléments
composant la rémunération totale du Directeur Général de la Société pour l’exercice
clos le 31 mars 2020 et celui qui se clôturera le 31 mars 2021.

•

Pour ce qui est de la 13ème résolution, le renouvellement de l’autorisation pour le
Conseil d’administration d’opérer sur ses propres actions en conformité avec les
dispositions légales en vigueur.

•

Pour ce qui est des résolutions 14 à 23, nous souhaitons doter la Société des
résolutions nécessaires à la mise en place de l’ensemble des délégations de
compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions
et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou à des titres de
créances sous différentes formes et selon différentes modalités techniques que nous
allons vous exposer.

•

La 24ème résolution fixe les plafonds globaux d’émissions de titres autorisées.

•

La 25ème résolution a pour objet de permettre une augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise

•

Pour ce qui est de la 26ème résolution, il s’agit des pouvoirs pour accomplir les
formalités relatives aux résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée
Générale mixte.

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration recommande à l'unanimité de ses membres l'adoption de
l'ensemble des résolutions qui sont présentées à l'Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire des actionnaires du 15 février 2021.

TEXTE DES RESOLUTION
A TITRE ORDINAIRE :
Résolution 1 : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars
2020 et quitus aux membres du Conseil d’administration
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, des rapports des Commissaires aux comptes, des comptes annuels de la
Société, compte de résultat, bilan et annexe, approuve les comptes annuels de l'exercice
clos le 31 mars 2020, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le résultat net comptable de cet exercice à +19 477 860,56 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts,
l'Assemblée Générale constate l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du
même Code. L'Assemblée Générale donne, en conséquence, quitus aux membres du
Conseil d'administration pour leur gestion des affaires de la Société au cours dudit exercice.

Résolution 2 : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars
2020
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 sur la gestion du Groupe, du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes sociaux et les comptes consolidés du Groupe, approuve les comptes consolidés
de l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Résolution 3 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020
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 ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, constate
que les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2020 et approuvés par la présente
Assemblée font ressortir un bénéfice de 19 477 860,56 euros décide, sur proposition du
Conseil d'administration d’affecter ledit bénéfice en report à nouveau qui passe ainsi de
(895 347,13) euros à + 18 582 513,43 euros.

Résolution 4 : Ratification de la cooptation de Monsieur Wade Rosen en qualité
d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, ratifie la cooptation, décidée par le Conseil
d’administration du 3 avril 2020, de Monsieur Wade Rosen en qualité d’administrateur, en
remplacement de Monsieur Erick Euvrard, démissionnaire, et ce pour le temps restant à
courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Page 2 sur 38

Résolution 5 : Renouvellement du mandat de Madame Alyssa Padia Walles en
qualité d’administrateur
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration, et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame
Alyssa Padia Walles expire à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler ce
mandat pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2023.

Résolution 6 : Ratification de la cooptation de Madame Kelly Bianucci en qualité
d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, ratifie la cooptation, décidée par le Conseil
d’administration du 3 avril 2020, de Madame Kelly Bianucci en qualité d’administrateur, en
remplacement de Madame Isabelle Andres, démissionnaire, et ce pour le temps restant à
courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 mars 2020.

Résolution 7 : Renouvellement du mandat de Madame Kelly Bianucci en qualité
d’administrateur
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration, et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame Kelly
Bianucci expire à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler ce mandat pour
une durée de trois ans.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2023.

Résolution 8 :
d’administrateur

Nomination

de

Monsieur

Frédéric

Chesnais

en

qualité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration, et après avoir constaté la démission de Monsieur Frédéric Chesnais de
son mandat d’administrateur en date du 3 avril 2020, décide de nommer Monsieur
Frédéric Chesnais en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2023.

Résolution 9 : Fixation du montant des jetons de présence
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, décide d’attribuer une enveloppe globale de 145.000 euros nets de
jetons de présence aux membres du Conseil d’administration pour l'exercice clos le 31
mars 2020, à répartir par le Conseil d’administration entre ses membres.
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Résolution 10 : Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de
commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve chacune des conventions
et engagements qui y sont mentionnés et les conclusions dudit rapport.

Résolution 11 : Approbation des éléments de la rémunération et des avantages
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Frédéric
Chesnais, Président Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, approuve, en application des dispositions de l’article L.
22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à
Monsieur Frédéric Chesnais, en raison de son mandat de Président Directeur Général, au
titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que présentés dans le rapport financier annuel
de la Société et rappelés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil
d’administration visé à l’article L 225-37 du Code de commerce.

Résolution 12 : Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l’article L. 22-10-8 (alinéa 1) du Code de commerce, et connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration prévu à l’article L 225-37 du Code de commerce, approuve les
principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de l’ensemble des
éléments, fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les
avantages de toutes natures attribuables au Directeur Général de la Société pour l’exercice
qui se clôturera le 31 mars 2021, qui ont été fixés par le Conseil d’administration de la
Société sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, tels que
présentés dans le rapport financier annuel de la Société et rappelés dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Résolution 13 : Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de
permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, autorise le
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales
conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de Commerce,
du règlement européen (UE) n° 596/2014 de la Commission du 16 avril 2014 et du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, à opérer en bourse sur les actions
de la Société.
Les acquisitions d'actions pourront être effectuées en vue :
1. De permettre l’animation du marché ou de la liquidité de l’action par un prestataire de
services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte
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de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers (Article L -22-10-62 du
code de commerce) ;
2. D’annuler des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital social non
motivée par des pertes ;
3. De la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, de règlement
de prestation dans la limite de 5% de son capital comme prévu par l’article L. 22-1062 alinéa 6 du Code de commerce, en vue d’en minimiser le coût d’acquisition ou
d’améliorer plus généralement les conditions d’une transaction, conformément aux
modalités définies par l’Autorité des marchés financiers ;
4. 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 réaliser toutes opérations de couverture à raison des
obligations de la Société (ou de l’une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières,
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil
d’administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administration
appréciera ;
5. D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plans assimilés), au titre de la participation
aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des
salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ;
6. D’attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de
l’expansion de l’entreprise et de mettre en œuvre tout plan d’épargne entreprise dans
les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code
du travail ;
Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de
marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus
généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en
vigueur.
Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.
Le prix maximum d’achat par titre ne peut être supérieur à 2 euros.
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas
d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu soit à l’élévation de
la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi
qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou
de toute autre opération modifiant le nominal de l’action ou portant sur les capitaux
propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être acquises par la Société dans le cadre de
la présente résolution ne pourra excéder la limite de 10 % des actions composant le capital
social (ou 5 % du capital s’il s’agit 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 scission ou d’apport) étant précisé que lorsque les actions sont
rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de
la limite de dix pour cent (10%) prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions
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achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de
l'autorisation.
Le montant des fonds que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions ne
pourra excéder cinquante (50) millions d'euros et ce programme de rachat pourra être
opéré par utilisation de la trésorerie disponible ou par endettement à court ou moyen terme
ou tout autre moyen de financement permis par la réglementation.
Les actions ainsi acquises pourront être conservées, cédées et plus généralement
transférées par tous moyens, et utilisées pour tous objets, conformément à la
réglementation applicable.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y
compris en période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par tous moyens, sur le marché ou
de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du
programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou
d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés
sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange,
remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit
indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans les
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil
d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administration
appréciera.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de
la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les
modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de
bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs
poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et
modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des
porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales,
réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des
marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et,
d’une manière générale, faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations
réalisées dans le cadre de la présente résolution conformément à l’article L.22-10-62 du
Code de commerce.
L’Assemblée Générale prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute
délégation antérieure ayant le même objet.
L’Assemblée Générale prend également acte que la Société devra informer l’Autorité des
marchés financiers des opérations réalisées conformément à la réglementation en
vigueur.
La présente autorisation est donnée pour une période maximum de 18 mois.

Page 6 sur 38

A TITRE EXTRAORDINAIRE :
Résolution 14 : Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de
réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un
programme de rachat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions de l’article L. 22-10-62 alinéa 7 du Code de commerce :
-

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler, sur ses
seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social de
la Société au jour de l’annulation par période de vingt-quatre mois, tout ou partie des
actions acquises par la Société dans le cadre de l’autorisation votée par Assemblée
Générale Ordinaire dans sa résolution n°13 ;

-

Autorise le Conseil d’administration à réduire corrélativement le capital social en
imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur
nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles ;

-

Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, et
accomplir les formalités requises pour la réduction de capital qui sera décidée
conformément à la présente résolution ;

Fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée
de validité de la présente délégation.

Résolution 15 : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant la
libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales et
notamment celles des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-132 à L.225-134 et L.22891 à L.228-93 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales et réglementaires, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou
plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il
appréciera, en France et/ou à l’étranger, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des
actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société, et (ii) de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances liquides et exigibles ; les actions à émettre
confèreront les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de
jouissance ;
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2. Décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les
émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être
réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra
excéder un plafond nominal de trente (30) millions d’euros et s’imputera sur le plafond
nominal global de cinquante (50) millions d’euros fixé par la vingt-quatrième résolution,
étant précisé qu’à ces montants s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital ;
4. Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de
titres de créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser le
plafond de trente (30) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant en monnaie
étrangère ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies et sous
réserve du respect des plafonds applicables. Le montant des valeurs mobilières
représentatives de titres de créances sur la Société ainsi émises s’imputera également
sur le plafond global fixé à la vingt-quatrième résolution de la présente Assemblée,
étant précisé que ce montant ne comprend pas les primes de remboursement
éventuellement stipulées ;
5. Prend acte de ce que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par
la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires
de la Société et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui
seraient émises en vertu de la présente résolution ; en outre, le Conseil d’administration
aura la faculté d'instituer au profit des actionnaires de la Société un droit préférentiel
de souscription à titre réductible que ces derniers pourront exercer,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de
cause, dans la limite de leur demande;
6. Prend acte de ce que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d'actions ordinaires de la Société
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Conseil
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre
des facultés ci-après :
a) limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celuici atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, cette condition de seuil
étant applicable aux seules émissions d’actions ordinaires ;
b) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
c) offrir au public, tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à
l’étranger, ou offrir les titres par voie de placement privé en France ou hors de
France;
7. Décide que le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera
tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d'être perçue ultérieurement, soit pour chaque action ordinaire de la Société émise dans
le cadre de la présente délégation au moins égale à la valeur nominale de l’action
ordinaire de la Société à la date d’émission desdites valeurs mobilières ;
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8. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la
présente délégation et notamment à l’effet de :
a) déterminer les montants, dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer ;
b) arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d’accès au capital de la
Société, fixer les montants à émettre en euros, en monnaie étrangère ou en unités
de compte fixées par référence à plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect
de la législation en vigueur ;
c) décider, en cas d'émission de titres de créances, de leur caractère subordonné ou
non, fixer leur taux d’intérêt fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, la
devise de l’émission, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec
ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché
et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société
étant précisé que ces titres pourront en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou
d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ;
d) déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à
émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ;
e) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux
valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ;
f) fixer les modalités suivant lesquelles seront assurées le cas échéant la préservation
des droits des titulaires des valeurs mobilières et autres droits donnant accès au
capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et,
le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
g) procéder le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et
notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions et le cas
échéant la dotation de la réserve légale et prendre généralement toutes les
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ;
h) prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de
l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises ou
des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;
i)

prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des émissions et le cas
échéant y surseoir, conclure tous accords et, plus généralement, faire tout ce qui
sera nécessaire pour assurer la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation et modifier corrélativement les statuts ;

9. prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires lors de
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article L.225-129-5 du Code de commerce ;
10. Prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure
ayant le même objet ;
11. Décide que la présente délégation est consentie au Conseil d’administration pour une
durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée.
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Résolution 16 : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement
ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie d’offre au public, à l’exception des offres
visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et constaté que le
capital social est entièrement libéré, conformément aux dispositions des articles L.225-129
à L.225-129-6, L. 228-91, L.225-135 et L.22-10-52 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur
général, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en faisant
offre au public, par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription (i)
d’actions et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant, immédiatement ou à terme, à tout
moment ou à date fixe, accès au capital de la Société ou à l’attribution de titres de
créances, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, que ce
soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou
de toute autre manière, étant précisé que la souscription des actions et des autres
valeurs mobilières devra être opérée en numéraire et que ces titres ne pourront pas
être émis à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le
cadre d'une offre publique d'échange sur des titres répondant aux conditions fixées à
l'article L. 22-10-54 du Code de commerce ; lesdites actions nouvelles conféreront les
mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve, le cas échéant, de leur date de
jouissance) ;
2. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions qui pourront
être décidées par le Conseil d’administration en vertu de la présente délégation de
compétence :
a) le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s)
d'être réalisée(s) immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de
compétence ne pourra excéder trente (30) millions d'euros et sous réserve du
respect des plafonds applicables ; le plafond ainsi arrêté n’inclut pas la valeur
nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement, pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières
donnant accès au capital. Le montant nominal des actions ordinaires émises en
vertu de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) sur le fondement de la
présente délégation de compétence s’imputera sur le plafond global fixé à la vingtquatrième résolution de la présente Assemblée ;
b) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de
créances sur la Société pouvant ainsi être émises ne pourra dépasser le plafond de
trente (30) millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant en monnaie
étrangère ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies et sous
réserve du respect des plafonds applicables. Le montant des valeurs mobilières
représentatives de titres de créances sur la Société ainsi émises s’imputera
également sur le plafond global fixé à la vingt-quatrième résolution de la présente
Assemblée ;
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3. Décide de supprimer, conformément à l’article L.225-135 du Code de commerce, le
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la
présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration en application de
l'article L.22-10-51 du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires,
pendant un délai et selon les modalités qu'il fixera en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d'une émission effectuée,
un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions
possédées par chaque actionnaire ;
4. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des
actionnaires, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d’administration
pourra limiter le montant de l'opération au montant des souscriptions reçues sous la
condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l'émission décidée ou
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, cette condition étant
applicables aux seules émissions d’actions ordinaires ;
5. Prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente délégation de
compétence et donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit immédiatement ou à terme ;
6. Décide que le montant de la contrepartie revenant ou pouvant ultérieurement revenir
à la Société pour chacune des actions et/ou valeurs mobilières émises dans le cadre de
la présente délégation de compétence sera au moins égal au prix minimum tel que
déterminé par les dispositions législatives et règlementaires qui seront en vigueur au
moment de l’émission des actions et/ou valeurs mobilières, étant précisé, qu’à la date
de la présente Assemblée, la règlementation prévoit que le montant de ladite
contrepartie doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse sur Euronext précédant le début de l’offre au public, cette
somme pouvant éventuellement être diminuée d’une décote maximale de 10% ;
7. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation au directeur général dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en
œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
a) décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
b) décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission des actions
et/ou des valeurs mobilières ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas
échéant, être demandée à l'émission ;
c) déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas
d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non
(et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions
de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment
intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le
fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement (y compris
de remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres
pourront être assortis de bons donnant droit à l'attribution (y compris à titre
gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de titres de créances ou prendre la forme d'obligations
complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la
Page 11 sur 38

durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables ;
d) déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre ;
e) fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux
valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date même rétroactive,
à compter de laquelle les actions porteront jouissance,
f)

déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que
des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes
autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;

g) fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté
d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes
déterminées, les actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital émises
ou à émettre en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
h) prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à
ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
i)

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 porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque augmentation de capital ;

j)

fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence
d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de la
valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du
capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les
modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

k) décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
l)

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts ;

m) d'une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer 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 ;
8. Prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues à l’article
L. 225-129-5 du Code de commerce ;
9. Prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure
ayant le même objet ;
10. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente Assemblée, la durée de validité
de la présente délégation de compétence.
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Résolution 17 : Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins
d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des
adhérents d’un plan d’épargne entreprise
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des
dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-1381 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225129-6 et L.228-92 et suivants de ce même Code :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, sa compétence et les pouvoirs nécessaires pour décider d’augmenter, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social
de la Société, par émissions d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au
capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la
Société ou des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens des
articles L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code
du travail ;
2. Décide que le montant nominal maximal de toute augmentation de capital réalisée en
application de la présente délégation ne pourra excéder cinq (5) millions d’euros, étant
précisé que ce montant s’imputera sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la
vingt-quatrième résolution de la présente Assemblée ;
3. Décide, en application de l’article L.3332-19 du Code du travail, que le prix de
souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours côtés de l’action de la
Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 30% à cette
moyenne, étant précisé que l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil
d’administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge opportun,
afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux
applicables localement ainsi qu’à substituer tout ou partie de la décote par l’attribution
gratuite d’actions ou d’autres titres en application des dispositions ci-dessous ;
4. Décide que le Conseil d’administration pourra également procéder au profit des
bénéficiaires mentionnés ci-dessus à l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres
titres donnant accès au capital de la Société, étant entendu que l’avantage total
résultant de cette attribution au titre de l’abondement ou, le cas échéant, de la décote,
ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires ;
5. Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société
seront arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la
réglementation ;
6. Décide de supprimer en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise de la
Société ou des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens des
articles L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code
du travail le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres
titres donnant accès au capital émis en application de la présente résolution ;
7. Constate et décide, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
nouvelles de la Société auxquelles donneraient droit les valeurs mobilières susceptibles
d’être émises en vertu de la présente résolution, ainsi qu’en cas d’attribution gratuite
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d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital à tout droit aux dites actions ou
titres y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui serait incorporée au
capital ;
8. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, et notamment pour :
a) fixer les modalités et conditions des émissions qui seront réalisées en vertu de la
présente délégation ;
b) fixer le montant proposé à la souscription et les dates d’ouverture et de clôture des
souscriptions, le prix, les dates de jouissance même rétroactives des titres émis,
les modalités et les délais de libération des titres et le cas échéant, fixer en cas
d’attribution gratuite de titres, les modalités de l’attribution et le cas échéant, le
montant, la nature des réserves, bénéfices ou primes à incorporer au capital ;
c) constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des
actions qui seront effectivement souscrites ;
d) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d'émission et
notamment celle des frais entraînés par la réalisation de l'émission et le cas échéant
la dotation de la réserve légale et prendre généralement toutes les dispositions
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées ;
e) prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation des droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ce,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles spécifiques prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
f)

prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue de
l’admission aux négociations sur Euronext Paris des valeurs mobilières émises ou
des actions nouvelles auxquelles celles-ci donneraient droit ;

g) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet
de rendre définitive l’émission de valeurs mobilières objet de la présente délégation
ainsi que de la ou des augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ;
9. Prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure
ayant le même objet ;
10. Décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de
la présente Assemblée.

Résolution 18 : Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors
de la réalisation d’une émission de valeurs mobilières visées aux résolutions 15,
16 et 17, dans la limite de 15 % de l’émission initiale
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
une Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-132 à L.225136 et L.228-91 à L.228-93 et R.225-118 du Code de commerce :
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-

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, en cas de demande
excédentaire de souscriptions lors d’une émission de valeurs mobilières, à augmenter,
dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du Code de Commerce, le nombre
de titres à émettre, dans le cadre des résolutions 15, 16 et 17, dans les 30 jours de la
clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix
que celui retenu pour l’émission initiale ;

-

Décide que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le ou les plafonds applicables aux émissions
considérées ;

-

Décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de
la présente Assemblée.

Résolution 19 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de
procéder à l'émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors
d’une OPE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. Délègue au Conseil d’administration, en application des dispositions de l’article L.225147 du Code de commerce, sa compétence et les pouvoirs nécessaires pour procéder,
sur le rapport du Commissaire aux apports, à une émission d’actions ou de valeurs
mobilières, étant précisé que sont exclues les actions de préférence, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article
L.22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ;
2. Décide, d’une part, que le montant nominal total des augmentations de capital social
susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra excéder le
plafond de 10 % du capital social de la Société à la date à laquelle le Conseil
d'administration décide d'user de la présente délégation et, d’autre part, que le montant
nominal des augmentations de capital social réalisées en vertu de la présente
délégation s’imputera sur le plafond global prévu à la vingt-quatrième résolution ;
3. Prend acte que la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ;
Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales pour :
-

décider de toute augmentation de capital en rémunération d’apports en nature et
déterminer les valeurs mobilières à émettre corrélativement,

-

arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, statuer sur le rapport du ou des
Commissaire(s) aux apports, approuver l’évaluation des apports et fixer les
conditions d’émission des valeurs mobilières à émettre en rémunération des apports
en nature y compris le cas échéant le montant de la soulte à verser,

-

arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées dans les
conditions prévues à l’article L. 22-10-53 du Code de commerce,
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-

fixer le nombre de titres à émettre en rémunération des apports en nature ainsi que
la date de jouissance des titres à émettre,

-

imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les
émissions sur le montant des primes correspondantes et, le cas échéant, prélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque émission,

-

et, plus généralement, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et, notamment, conclure tous
accords ou conventions, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, accomplir tous actes et formalités à l’effet de constater la réalisation de
la ou des augmentation(s) de capital, modifier les statuts en conséquence, procéder
à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations des actions émises ;

4. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le
même objet ;
5. Décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de
la date de la date de la présente Assemblée.

Résolution 20 : Délégation de compétence au Conseil d’administration à l'effet de
procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre
d'une OPE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément
aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.22-10-54 et L.228-92 du Code de
commerce :
-

Délègue au Conseil d’administration la compétence de procéder à des émissions
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, à l’effet
de rémunérer des titres d’une autre société admis aux négociations sur un marché
réglementé qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une procédure d’offre
publique d’échange, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de
commerce ;
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée ;

-

Décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées, immédiatement ou à terme, en application de la présente résolution
s’imputera sur, et ne pourra excéder, le plafond nominal global visé par la vingtquatrième résolution. A ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire en nominal des actions à émettre pour préserver, conformément à la
loi ou, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des actions.

Le Conseil d’administration pourra, dans les limites légales, déléguer au directeur général
ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir
de décider la réalisation de l’émission visée à la présente résolution, ainsi que celui d’y
surseoir.
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Résolution 21 : Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer des options
de souscription et/ou d'achat d’actions de la Société
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. Autorise, conformément aux articles L. 225-177 et suivants ainsi qu’à l’article L. 2210-56 du Code de commerce, le Conseil d’administration à consentir, en une ou
plusieurs fois, des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société dans les
conditions ci-dessous ;
2. Les bénéficiaires devront être les membres du personnel ou mandataires sociaux (au
sens de l’article L. 225-185 alinéa 4 du Code de commerce) de la Société ou de sociétés
ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce.
Les options pourront être consenties par le Conseil d’administration à tout ou partie de
ces personnes ;
3. Cette autorisation est consentie pour une durée de 38 mois à compter du jour de la
présente Assemblée Générale ;
4. Chaque option donnera droit à la souscription ou à l’acquisition d’une action nouvelle
(option de souscription) ou existante (option d'achat) selon le cas ;
5. Le nombre total des options de souscription et des options d’achat attribué au titre de
la présente résolution ne pourra donner droit à la souscription ou à l’achat d’un nombre
total d’actions supérieur à 10 % du nombre d’actions composant le capital social au
moment de l’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente résolution ;
6. Les actions pouvant être obtenues par exercice des options d'achat d’actions consenties
au titre de la présente résolution devront être acquises par la Société dans le cadre du
programme de rachat d’actions autorisé au titre de l’article L. L. 22-10-62 du Code de
commerce ou de tout programme de rachat d’actions applicable antérieurement ou
postérieurement ;
7. Le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions ordinaires ne pourra
pas être inférieur à 80% de la moyenne des cours constatés pour les actions Atari sur
le marché Euronext Paris au cours des vingt séances de bourse précédant le jour où les
options sont consenties, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt
séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un
dividende ou à une augmentation de capital. Il devra en outre, s’agissant des options
d’achat, satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-179, 2ème alinéa du Code de
commerce ;
8. Les options allouées devront être exercées dans un délai de 8 ans à compter de la date
de leur attribution par le Conseil d’administration ;
9. L’Assemblée Générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente
autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription,
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seront émises au fur et à mesure des levées de ces options ;
10. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, qui pourra
notamment se faire assister par le Comité des Nominations et des Rémunérations, à
l’effet de, dans les limites prévues ci-dessus :
a) fixer, le cas échéant, les conditions de performance associées à l’attribution des
options, sa décision pouvant (i) porter sur tout ou partie des options et (ii) concerner
tout ou partie des bénéficiaires ;
Page 17 sur 38

b) fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles seront consenties
les options ;
c) déterminer la liste des bénéficiaires d’options, le nombre d’options allouées à chacun
d'eux, les modalités d’attribution et d’exercice des options,
d) fixer les conditions d'exercice des options et notamment limiter, restreindre ou
interdire (a) l’exercice des options ou (b) la cession des actions obtenues par
exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains
événements, sa décision pouvant (i) porter sur tout ou partie des options et (ii)
concerner tout ou partie des bénéficiaires ;
e) décider pour les options attribuées aux mandataires sociaux de la Société éligibles
tels que visés à l’article L.225-185 du Code de commerce, soit qu’elles ne peuvent
être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la
quantité des actions issues de levées d’options que ces derniers seront tenus de
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;
f)

décider les conditions dans lesquelles le prix et/ou le nombre des actions à souscrire
ou à acquérir seront ajustés dans les cas prévus par la loi ;

11. Plus généralement, avec faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi,
conclure tous accords, établir tous documents, constater les augmentations de capital
à la suite des levées d’options, modifier le cas échéant les statuts en conséquence,
effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire
tout ce qui serait autrement nécessaire ;
12. Décide que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la vingt-quatrième
résolution ;
13. Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des
opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.
Résolution 22 : Autorisation consentie au Conseil d’administration, en vue de
fixer le prix d’émission des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital en cas de suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite annuelle de 10 % du
capital.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l'article L.22-10-52 du Code de commerce :
-

Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à déroger aux
conditions de fixation de prix prévues aux résolutions n°16 et n°23 et à fixer le prix
d’émission, pour des opérations portant sur moins de 10 % du capital social par an,
après prise en compte des opportunités de marché, à un prix au moins égal à quatrevingt pour cent (80%) de la moyenne des cours moyens pondérés des cinq (5)
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, étant rappelé
qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de
la Société à la date d’émission des actions concernées.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration, est valable pour une durée de
vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée.
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Résolution 23 : Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par
an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par
une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires et constatant que le capital est intégralement libéré,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129,
L.225-129-2, L.225-129-4, L.225-135, L.22-10-52 et L.228-91 et suivants du Code de
commerce et du 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier,
1. Délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, sa compétence et les pouvoirs nécessaires à l’effet de décider, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, en France ou à l’étranger, d’actions
ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ou de toute société qui
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital (en ce compris,
notamment toutes obligations remboursables ou convertibles en actions et tous bons
de souscription d’actions, attachés ou non à des actions ou autres valeurs mobilières),
lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en
unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du
Conseil d'administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y
compris par compensation de créances ;
2. Décide que l’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la présente
délégation ;
3. Décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution
pourront l’être par des offres visés au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et
financier et à l’article 1, paragraphe 4, a) et b) du Règlement Prospectus, notamment
des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d’investisseurs ;
4. Décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles
d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne
pourra pas être supérieur à vingt (20) millions d'euros ou sa contre-valeur en monnaie
étrangère, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation
applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée
Générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1° de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier est limitée à vingt pour cent (20%) du capital
de la Société par an, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil
d’administration d’utilisation de la présente délégation), montant maximum auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour
préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès à des actions, et s’imputera sur le plafond global visé à la vingtquatrième résolution ci-après ;
5. Décide en outre que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives
de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émis en vertu des pouvoirs
délégués par la présente résolution ne pourra excéder cinquante (50) millions d’euros
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ou sa contre-valeur en monnaie étrangère et s’imputera sur le plafond global visé à la
vingt-quatrième résolution ci-après ;
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
ordinaires de la Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances
à émettre conformément à la législation ;
7. Constate et décide que cette délégation emporte de plein droit, au profit des
bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre par le Conseil d'administration,
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de
capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
8. Décide que, sans préjudice des dispositions de la résolution n°22 ci-dessus, le prix
d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera fixé par le
Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.22-10-52 du Code
de commerce et sera en conséquence au moins égal à la moyenne pondérée des trois
dernières séances de bourse (sur le marché de Paris) précédant le début de l’offre au
public, diminuée le cas échéant de la décote maximale de dix pour cent (10%) prévue
à l’article R.22-10-32 du Code de commerce et corrigée en cas de différence de date
de jouissance, étant rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la
valeur nominale d’une action de la Société à la date d’émission des actions concernées
et étant par ailleurs précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale
au prix d’émission défini ci-dessus;
9. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation au directeur général dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en
œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de :
a) décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;
b) décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission des actions et/ou
des valeurs mobilières ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant,
être demandée à l’émission ;
c) déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas
d'obligations ou d'autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non
(et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions
de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment
intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée
ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur
conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement (y compris de
remboursement par remise d'actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres
pourront être assortis de bons donnant droit à l'attribution (y compris à titre
gratuit), à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs
mobilières représentatives de titres de créances ou prendre la forme d'obligations
complexes au sens entendu par les autorités boursières; modifier, pendant la durée
de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des
formalités applicables ;
d) déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre ;
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e) fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux
valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date même rétroactive, à
compter de laquelle les actions porteront jouissance ;
f)

déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des
actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres
conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital ;

g) fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté
d'acheter ou d'échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes
déterminées, les actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital émises ou
à émettre en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
h) prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
i)

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 porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation de capital ;

j)

fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence
d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de la
valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres,
de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités
selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires
de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

k) décider et prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital existant au jour de chaque
augmentation de capital ;
l)

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts ;

m) d'une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer 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 ;
10. Prend acte de ce que le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article L. 225-129-5 du Code de commerce ;
11. Prend acte de ce que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure
ayant le même objet ;
12. Fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de
la présente délégation de compétence.
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Résolution 24 : Plafond global des délégations
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration :
-

Fixe, conformément aux articles L.225-129-2 et L.228-92 du Code de commerce, le
plafond global des augmentations de capital immédiat ou à terme et autres valeurs
mobilières représentatives de titres de créance qui pourraient résulter de l’ensemble
des délégations et autorisations données au Conseil d’administration par la présente
Assemblée à un montant nominal global de cinquante millions d'euros (50M€), étant
précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des
actions à émettre en supplément pour préserver, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles, les droits des titulaires de valeurs mobilières et autres droits donnant
accès au capital.

Résolution 25 : Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou autres
dont la capitalisation serait admise
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et
L.225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce :
-

Délègue au Conseil d’administration, durant la période de vingt-six (26) mois à compter
de la présente Assemblée, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations
du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la
capitalisation sera légalement et statutairement possible, prenant la forme d’attribution
d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ;

-

Décide que le montant total des augmentations de capital susceptibles d’être ainsi
réalisées, augmenté le cas échéant du montant nécessaire pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d’attribution
d’actions gratuites, ne pourra être supérieur au montant des comptes de réserves,
primes ou bénéfices visées ci-dessus qui existent lors de l’augmentation de capital et
ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la vingt-quatrième résolution de la
présente Assemblée Générale.

Résolution 26 : Pouvoirs pour formalités.
L’Assemblée Générale confie tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes
les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la
législation en vigueur pour ce qui est de toutes résolutions adoptées par la présente
Assemblée Générale.

Le Conseil d’administration d’ATARI SA
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Ce rapport sur le gouvernement d’entreprise a été établi conformément aux dispositions de l’article
L.225-37 du Code de commerce. Il a été approuvé par le Conseil d’administration dans sa délibération
du 13 août 2019. Il a notamment pour objet de rendre compte de l’organisation et de la composition
des organes d’administration, de direction et de conseil et des délégations de pouvoirs et de
compétence accordées au Conseil d’administration de la Société́.

CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Dans sa séance du 16 mars 2017, le Conseil d’administration de la Société a décidé d’adopter le Code
de gouvernement d’entreprise MiddleNext de septembre 2016 pour les valeurs moyennes et petites
(le « code MiddleNext ») comme code de référence de la Société en matière de gouvernement
d’entreprise, estimant qu’il est le plus adapté à sa taille et à la structure de son actionnariat. Ce code
est disponible sur le site de MiddleNext (www.middlenext.com).
Le code MiddleNext contient des points de vigilance qui rappellent les questions que le Conseil
d’administration doit se poser pour favoriser le bon fonctionnement de la gouvernance.
A la date de publication du présent rapport, la Société estime s’être conformée à l’ensemble des
recommandations édictées par le Code Middlenext.

ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE CONTROLE
DIRECTION GENERALE
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’administration. Jusqu’au 3 avril 2020, les fonctions
de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général n’étaient pas séparées. Depuis le 3
avril 2020, Monsieur Wade J. Rosen est devenu Président du Conseil d’administration et Monsieur
Frédéric Chesnais assure la fonction de Directeur Général.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jusqu’au 3 avril 2020, le Conseil d'Administration est composé de cinq administrateurs, dont 60%
d'administrateurs indépendants au sens de la recommandation N°3 du code de gouvernement
d’entreprise MiddleNext. Il était composé comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪

Frédéric Chesnais, Président, Directeur Général, Administrateur non indépendant ;
Erick Euvrard, Administrateur indépendant
Alyssa Padia-Walles, Administrateur indépendant
Isabelle Andres, Administrateur indépendant
Alexandre Zyngier, Administrateur non indépendant

Depuis le 3 avril 2020, à la suite des démissions de Madame Andres et Messieurs Chesnais et Euvrard,
le Conseil d’Administration est désormais composé, sous réserves des cooptations qui seront
soumises à la prochaine assemblée générale, de quatre administrateurs dont 50% d’administrateurs
indépendants. Il est désormais composé comme suit :
▪
▪
▪
▪

Wade J. Rosen, Président, Directeur du Conseil d’administration, Administrateur non indépendant
Alyssa Padia-Walles, Administrateur indépendant ;
Kelly Bianucci, Administrateur indépendant ;
Alexandre Zyngier, Administrateur non indépendant.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans.
Représentation équilibrée des femmes et hommes au sein du Conseil d’administrati on
Le dispositif mis en place par la loi, instaurant un seuil minimum de représentation de 40 % pour les
membres des Conseils d’administration et de surveillance des sociétés dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, s’applique depuis le 1er janvier 2017. Jusqu’au 3 avril
2020, la composition du Conseil d’administration de la Société est de 5 membres dont 2 femmes,
depuis la composition du Conseil est de quatre membres dont deux femmes.
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Déontologie des administrateurs
Conformément à la recommandation N°1 du code MiddleNext, chaque administrateur est sensibilisé
aux responsabilités qui lui incombent au moment de sa nomination et est encouragé à observer les
règles de déontologie relatives à son mandat.
Les administrateurs doivent se conformer aux règles légales de cumul des mandats, informer le
conseil en cas de conflit d’intérêt survenant après l’obtention de son mandat, faire preuve d’assiduité
aux réunions du Conseil et d’assemblée générale, et s’assurer qu’ils possèdent toutes les informations
nécessaires sur l’ordre du jour des réunions du Conseil avant de prendre toute décision.
Les administrateurs sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil d’administration.
Conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d’administration
L'article 14 des statuts prévoit que le Conseil d’administration de la Société est composé de trois
membres au moins et de dix-huit au plus, sauf dérogation résultant des dispositions légales. Le
Conseil d’administration ne comporte pas d'administrateur élu par les salariés. Les membres du
Conseil d’administration ont été choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines
du management, de la finance, de la comptabilité, d'une part, et du secteur du loisir interactif, d'autre
part.
Conformément au Règlement intérieur de la Société approuvé par le Conseil d’administration le 16
mars 2017, le Conseil d’administration dispose des plus larges pouvoirs de gestion pour agir en
toutes circonstances pour et au nom de la Société. Il définit la politique de gestion générale de la
Société et veille à sa mise en œuvre et plus généralement est saisi de toute question importante
conformément à la recommandation N°5 du code MiddleNext. Le Conseil d’administration valide les
orientations stratégiques de la Société et veille à leur mise en œuvre par la direction générale. En
particulier, le Conseil d’administration fixe des seuils d'autorisation préalable nécessaires pour que
le Directeur général (ou les autres cadres dirigeants) finalise et donne effet aux principales opérations
de la Société et approuve le Budget annuel et le plan pluriannuel d'édition de jeux. Le Conseil
d’administration approuve également toute modification importante du Budget ou du plan d'édition
en cours d'exercice.
Conformément à la loi et au Règlement intérieur du Conseil, les administrateurs disposent des
moyens nécessaires pour obtenir toute information essentielle pour procéder à une analyse
indépendante et critique de l'activité du Groupe, de sa situation financière, de ses résultats et de ses
perspectives. Le Conseil d’administration veille à ce qu'au moins un tiers de ses membres soit des
administrateurs indépendants. A la date du présent document, le Conseil d’administration comptait
deux administrateurs indépendants sur ses quatre membres (soit 50%) : Mme Alyssa Padia-Walles
et Mme Kelly Bianucci.
Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni 11 fois au cours de la période du 1er avril 2019
au 31 mars 2020 avec un taux de présence moyen des administrateurs de 97% Toutes les réunions
du Conseil ont été présidées par son Président. Y ont assisté, le secrétaire du Conseil et, selon les
sujets traités, les commissaires aux comptes, des dirigeants du Groupe ou des tiers experts.
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au minimum
quatre fois par an conformément à la recommandation N°5 du code MiddleNext.
Le Conseil d’administration s’est également réuni plusieurs fois en « Executive Session » (hors la
présence de Frédéric Chesnais) pour revoir la situation de la Société et la rémunération de Frédéric
Chesnais.
Conformément à la recommandation N°6 du Code MiddleNext, le Conseil d’administration est assisté
de deux comités permanents : le Comité d'audit et le Comité des nominations et des rémunérations.
Chaque comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation émanant de son président
ou d'au moins la moitié de ses membres, pour examiner tout point relevant de son champ de
compétence. Les administrateurs indépendants constituent au moins la moitié des membres des
comités. Chaque comité est présidé par un administrateur indépendant, nommé par le Conseil
d’administration.
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-

Le Comité d'audit assiste le Conseil d’administration dans l'examen et la vérification des états
financiers et la vérification de la clarté et de l'exactitude des informations fournies aux
actionnaires et aux marchés financiers.
Le Comité d'audit se compose de deux membres : jusqu’au 3 avril 2020 M. Erick Euvrard,
administrateur indépendant, Président et M. Alexandre Zyngier ; depuis le 3 avril 2020 Mme.
Kelly Bianucci, administrateur indépendant, Président et M. Alexandre Zyngier. Au cours de
l'exercice 2019/2020, le Comité d'audit s’est réuni au préalable de conseils d’administration (le
taux de présence était de 100 %) pour traiter des questions comptables et financières.

-

Le Comité des nominations et des rémunérations assiste le Conseil d’administration dans son
devoir de surveillance de la politique de rémunération du Groupe (dont principalement des
dirigeants) et d'attribution d'options d'achat ou de souscription d'actions ou d'actions gratuites.
La politique de rémunération et avantages de toutes natures accordés aux dirigeants
mandataires sociaux de la Société est conforme à la recommandation N°13 du code MiddleNext,
les principes de détermination des rémunérations répondent aux critères d’exhaustivité,
d’équilibre, de benchmark, de cohérence, de lisibilité, de mesure et de transparence.
Le Comité des nominations et des rémunérations se compose de : jusqu’au 3 avril 2020 Mme
Alyssa Padia Walles, administrateur indépendant, Président, Mme. Isabelle Andres et M. Frédéric
Chesnais, depuis le 3 avril 2020 Mme Alyssa Padia Walles, administrateur indépendant,
Président et M. Wade J. Rosen. Au cours de l'exercice 2019/2020, le Comité des nominations et
des rémunérations s'est réuni deux fois (le taux de présence était de 100 %).

Limitation des pouvoirs du Directeur Général
Conformément à la recommandation N°4 du code MiddleNext, tous les documents et informations
nécessaires à la mission des administrateurs leur ont été communiqués ou mis à disposition dans un
délai suffisant avant les réunions du Conseil. Chaque administrateur peut, de surcroît, compléter son
information de sa propre initiative, le Président Directeur Général étant en permanence à la
disposition du Conseil d’administration pour fournir les explications et les éléments d'information
significatifs.
À chaque réunion du Conseil, le Directeur général rend compte des opérations courantes et des
développements significatifs ayant affecté la Société.
Le Règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit toutefois que l'autorisation préalable dudit
Conseil est nécessaire pour les opérations suivantes :
▪

La création de co-entreprises ou l'acquisition d'activités d'une valeur supérieure à 750 000 euros,
l'acquisition de participations ou d'activités ou la signature d'accords de co-entreprise chaque
fois que l'opération implique plus de 750 000 euros ;

▪

La vente ou la cession d'activités ou d'actifs pour plus de 750 000 euros, la cession de toute
participation ou activité impliquant un montant supérieur à 750 000 euros ;

▪

Les fusions ou projets de fusion concernant la Société ou, de manière générale, toutes les
opérations impliquant la cession ou la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la
Société ;

▪

En cas de contentieux, la signature de toute convention ou règlement amiable négocié ou
l'acceptation d'un règlement négocié, chaque fois que le montant dépasse 750 000 euros ;

▪

L'octroi de garanties sur les actifs de la Société, chaque fois que l'obligation garantie ou la valeur
du nantissement est supérieure à 750 000 euros ;

▪

La signature de tout accord de licence ou de propriété intellectuelle, chaque fois que le montant
impliqué est supérieur à un million d'euros.
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Mandats et fonctions exercés par les membres des organes d’ad ministration
Frédéric CHESNAIS : Diplômé de l’Institut français des Sciences Politiques de Paris, titulaire d’un
diplôme en finances et en droit. Il a commencé sa carrière en tant que conseiller financier et a exercé
comme avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions. Il a ensuite travaillé pour la banque Lazard
de 1995 à 2000. De 2001 à 2007, il a été membre de l’équipe de direction du Groupe Atari, d’abord
comme Directeur Général délégué du Groupe et directeur financier du Groupe, puis en tant que
Directeur Général d’Atari Interactive. En 2007, il quitte Atari pour créer sa propre société de
production de jeux vidéo. En 2013, il est devenu le premier actionnaire du Groupe Atari par l’achat
de titres Atari alors détenus par BlueBay. Jusqu’au 3 avril 2020 il était Président Directeur Général
du Groupe Atari, aujourd’hui il est Directeur Général du Groupe.
Isabelle Andres : Diplômée d’HEC et de l’Université de Paris X-Nanterre (licence en psychologie),
Isabelle évolue depuis plus de 20 ans dans les secteurs du digital, des media et de l’entertainement.
Elle a débuté sa carrière dans la radio (Groupe Lagardère puis Radio-France), puis dans le secteur
de la production audiovisuelle (TéléImages – Groupe ZodiacMedia). Elle a rejoint en 2009 Betclic
Everest Group (jeux d’argent en ligne) d’abord en tant que Directeur Général Adjoint en charge des
Finances, puis Directrice Générale Groupe de 2013 à 2017. Elle est aujourd’hui Directrice Générale
du Groupe Alchimie, agrégateur et distributeur de contenus digitaux (vidéos, jeux) sur web et mobile.
La démission de Mme Andres de sa fonction d’administrateur est devenue effective en date du 3 avril
2020.
Erick EUVRARD : Diplômé de l’ESSEC, il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen où il participe
au développement de la practice « Restructuring ». Il rejoint ensuite Lucien Deveaux dans la reprise
du Groupe Bidermann dont il a dirigé le retournement avant de lancer une start-up internet qu’il
revend en 2002. C’est alors qu’il reprend en LBO Gigastore, enseigne de discount non alimentaire,
qu’il dirige jusqu’à sa cession en 2008. Depuis il gère un cabinet de conseil spécialisé dans les phases
de mutation et coanime un groupe de formation. La démission de M. Euvrard de sa fonction
d’administrateur est devenue effective en date du 3 avril 2020.
Alyssa Padia WALLES : Diplômée de l’Université de Californie du sud, Présidente d’Amplitude
Consulting et Vice-Présidente de Publishing MWM Immersive, elle possède une expérience
significative dans le domaine des médias. Elle intervient notamment dans le développement et la
gestion d’entreprises, les ventes, la promotion des marques, ainsi que la création et la mise en œuvre
de campagnes marketing internationales dans les loisirs interactifs. Alyssa Walles est également un
mentor pour le compte de la USC Marshall School of Business.
Alexandre ZYNGIER : Diplômé de l’Université de Campinas, au Brésil en génie chimique, titulaire
d’un MBA en Finance obtenu à l’université de Chicago, Il a commencé sa carrière en tant que directeur
technique chez Procter & Gamble puis comme consultant pour McKinsey & Co. Il rejoint CRT Capital
Group LLC puis Goldman Sachs & Co, puis la Deutsche Bank. De 2009 à 2013, il a occupé les fonctions
de gérant de portefeuille pour le compte d’Alden Global Capital. Alex Zyngier est associé fondateur
de Batuta Capital Advisors LLC, où il travaille avec un ensemble restreint d’entreprises et
d’investisseurs en crédit / actions spécialisé dans des financements spécifiques. Il est également
administrateur des sociétés Torchlight Energy Inc., spécialisé dans l’exploitation de pétrole et de gaz
naturel, Resources Inc AudioEye Inc., fournisseur de solutions d’accès internet pour personnes
handicapées, Applied Minearls Inc. producteur d’argile halloysite et d'oxyde de fer. En 2013, il est
devenu un actionnaire important du Groupe Atari par l’achat de titres Atari détenus alors par BlueBay.
Wade J. ROSEN : Après un Bachelor of Business de l’Université de Denver, Wade Rosen a obtenu
un MBA à l’Instituto de Empresa SL. En mars 2020, il devient le premier actionnaire du Groupe en
rachetant 10,46% du capital à Ker Ventures, la holding contrôlée par Frédéric Chesnais et Président
du conseil d’administration. Wade Rosen est également Vice-président exécutif de Scientific Life
Solutions, Inc., Administrateur de Flagship Biosciences, Inc., Apto, Inc., et de Collagen Solutions
PLC. Il est par ailleurs fondateur de plusieurs entreprises technologiques privées basées aux ÉtatsUnis.
Kelly Bianucci : Après un baccalauréat ès sciences en économie et en marketing obtenu à la Stern
School of Business de l’Université de New York, Kelly Bianucci a obtenu un MBA à la Kellogg School
of Management de la Northwestern University. Kelly Bianucci est fondatrice et directrice exécutive
du Child & Family Therapy Center de Denver ; elle était auparavant Channel Marketing Analyst chez
Take-Two Interactive Software, Inc. et consultante pour Deloitte Consulting LLP. Elle est également
Administrateur de l’Université du Colorado Business School – Jake Jabs Center for Entrepreneurship.
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Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe Atari au cours de l’exercice 2019-2020
Membres

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe Atari

Frédéric Chesnais
Renouvelé le : 30/09/2019
Expire : AG/comptes 2022
Démission le : 03/04/2020

Directeur général et Président du Conseil d'administration :
Atari SA (France)
Membre du Comité des rémunérations :
Atari SA (France)
Président (Etats-Unis) :
Atari US Holdings Inc, Atari Inc, Atari Interactive Inc, Atari Studios Inc,
AITD Productions LLC, Cubed Productions LLC, RCTO Productions LLC,
Atari connect LLC, Atari Casino LLC, Atari VCS, Atari Hotels Corp,
Atari Games Corp.
Président (Afrique) :
Atari Entertainment Africa Ltd (Maurice), Atari Gaming Ltd (Kenya), Atari Liberia Inc.
Atari RDC Eurl, Atari Lifestyle Ltd (Nigeria), Atari Entertainment Ghana Ltd

Erick Euvrard
Renouvelé le : 30/09/2019
Expire : AG/comptes 2022
Démission le : 03/04/2020

Administrateur
Atari SA (France)
Président du Comité d'audit
Atari SA (France)

Alyssa Padia Walles
Renouvelé le : 29/09/2017
Expire : AG/comptes 2020

Administrateur
Atari SA (France)
Président du Comité des rémunérations
Atari SA (France)

Alexandre Zyngier
Renouvelé le : 28/09/2018
Expire : AG/comptes 2021

Administrateur
Atari SA (France)
Membre du Comité d'audit
Atari SA (France)

Isabelle Andres
Nommé le : 29/09/2017
Expire : AG/comptes 2020
Démission le : 03/04/2020

Administrateur
Atari SA (France)
Membre du Comité des rémunérations
Atari SA (France)

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe Atari depuis le 3 avril 2020 :
Membres

Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe Atari

Frédéric Chesnais

Directeur Général (France) :
Atari SA
Président (Etats-Unis) :
Atari US Holdings Inc, Atari Inc, Atari Interactive Inc, Atari Studios Inc,
AITD Productions LLC, Cubed Productions LLC, RCTO Productions LLC,
Atari connect LLC, Atari Casino LLC, Atari VCS, Atari Hotels Corp,
Atari Games Corp.
Président (Afrique) :
Atari Entertainment Africa Ltd (Maurice), Atari Gaming Ltd (Kenya), Atari Liberia Inc.
Atari RDC Eurl, Atari Lifestyle Ltd (Nigeria), Atari Entertainment Ghana Ltd

Wade Rosen
Coopté le : 03/04/2020
Expire : AG/comptes 2022

Président du Conseil d'administration
Atari SA (France)
Membre du Comité des rémunérations
Atari SA (France)

Alyssa Padia Walles
Renouvelé le : 29/09/2017
Expire : AG/comptes 2020

Administrateur
Atari SA (France)
Président du Comité des rémunérations
Atari SA (France)

Alexandre Zyngier
Renouvelé le : 28/09/2018
Expire : AG/comptes 2021

Administrateur
Atari SA (France)
Membre du Comité d'audit
Atari SA (France)

Kelly Bianucci
Coopté le : 03/04/2020
Expire : AG/comptes 2020

Administrateur
Atari SA (France)
Président du Comité d'audit
Atari SA (France)
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Principaux mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe Atari
Membres

Principaux mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe Atari

Frédéric Chesnais

General Manager :
Ker Ventures, LLC (Etats-Unis)
OP Productions, LLC (Etats-Unis)
Magnet Productions (Etats-Unis
Administrateur (désigné par Atari SA) :
Infinity Network Limited (Gibraltar)

Erick Euvrard

Directeur Général :
Keatis : holding d'investissement (France)
Gérant :
Quadrature : société de conseil (France)

Alyssa Padia Walles

Président :
Amplitude Consulting Inc. (Etats-Unis)
Vice Président :
Publishing MWM Immersive (Etats-Unis)

Alexandre Zyngier

Administrateur
Torchlight Energy Resources Inc (Etats-Unis)
Audioeye Inc. (Etats-Unis) - Applied Minerals Inc. (Etats-Unis)
Associé fondateur :
Batuta Capital Advisors LLC (Etats-Unis)

Isabelle Andres

Président :
SAS Karina Square
Directeur Général :
Groupe Alchimie (France)
Administrateur indépendant
Bet-at-home.com (Allemagne)

Wade Rosen

Vice président exécutif
Scientific Life Solutions, Inc (Etats-Unis)
Directeur Général
LR Interactive (Etats Unis)
Administrateur
Flagship Biosciences, Inc., Apto, Inc. Nightdive Studios; LLC (Etats-Unis)
Ziggurat Interactive, Inc. & filiales, Rosen’s Diversified, Inc & filiales (Etats-Unis)
Collagen Solutions PLC (Ecosse)

Kelly Bianucci

Gérant :
Bianucci Enterprise LLC (Etats-Unis)
Directeur Général :
The Child and family therapy center of Denver (Etats-Unis)

Alexandre Zyngier peut aussi intervenir au travers de la Family Limited Partnership dénommée "HZ
Investments”, qui au plan juridique est assimilée à la personne juridique de M. Alexandre Zyngier.
Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années et exercés en dehors du
Groupe Atari
Membres

Mandats et fonctions expirés exercés en dehors du Groupe Atari

Alexandre Zyngier

Directeur
Alden Global Capital LLC (Etats-Unis) 2009-2013
Président Conseil d'Administration
Vertis Communications Inc (Etats-Unis)
Administrateur
Island One Resorts (Etats-Unis)

Isabelle Andres

Gérant :
SARL Mangas Gambling Engineering (France)
Directeur Général Groupe :
Betclic Everest Group (France)

Wade Rosen

Président :
Wishlist Rewards, LLC (Etats-Unis) - ThrivePass, Inc (Etats-Unis)
Administrateur :
Connect first, Inc (Etats-Unis)

Kelly Bianucci

Président :
Impresa Financial Corporation (Etats-Unis)
Administrateur :
Colorado Innovation Network (Etats-Unis)
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Condamnations et liens de parenté
A la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années, aucun des membres des organes
d'Administration :
▪

N’a subi de condamnation pour fraude ;

▪

N’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;

▪

N’a subi d'incrimination, ni de sanction publique officielle de la part d'une quelconque autorité
statutaire ou réglementaire, y compris des organismes professionnels ;

▪

N’a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'Administration, de
direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires d'un émetteur.

A la date du présent document, les administrateurs ne sont liés entre eux par aucun lien de parenté.
Conflits d’intérêts potentiel
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs à l’égard
de la Société, et leurs intérêts privés de l’un des membres du Conseil d’administration de la Société.
Prêts et garanties accordés
Au cours de l'exercice écoulé, aucun prêt ou garantie n'a été accordé ou constitué en faveur des
membres du Conseil d’administration ou des organes de direction.

REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX
Les mandataires sociaux d'Atari sont ses administrateurs, parmi lesquels seul le Directeur Général
occupe une fonction dirigeante.
L’Assemblée générale des actionnaires réunie le 30 septembre 2019 a approuvé les principes et
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes et variables composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires
sociaux de la Société conformément aux dispositions de l’article L.225-37-2 du Code de commerce.
LA REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AU TITRE DE L’EXERCICE
2019-2020
Depuis le 1er Février 2013, Frédéric Chesnais a pris les fonctions de Directeur Général du Groupe et
a exercé cumulativement un mandat de Président du Conseil d’administration jusqu’au 3 avril 2020.
Rémunération fixe annuelle
Le 13 mai 2014, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil
d’administration a approuvé les conditions de rémunération de Frédéric Chesnais. Le Conseil a
approuvé, au titre des fonctions opérationnelles de producteur de jeux exercées par Frédéric
Chesnais dans les filiales américaines du Groupe, le paiement d’une somme mensuelle de 46 500
US$. Ce montant est venu compléter la rémunération visée au paragraphe suivant. Ce montant est
versé aux Etats-Unis en dollars américains, au taux de change historique du jour de détermination,
Frédéric Chesnais payant lui-même tous frais de couverture sociale, retraite. A titre d’information,
ce montant correspond à un équivalent de salaire brut annuel de l’ordre de 288 000 € par an en
France. Cette rémunération est inchangée depuis 2014.
En 2013, le Conseil avait approuvé, au titre des fonctions de Président du Conseil d’administration
et/ou Directeur Général/CEO, une somme de 1 000 euros brute par mois pour la société Atari SA, et
de 1 000 US$ par mois pour Atari Inc. Cette rémunération est inchangée depuis 2013.
Par ailleurs, Frédéric Chesnais ne bénéficie pas d’une indemnité de départ en cas de cessation de ses
fonctions en qualité de directeur général et de producteur de jeux.
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Rémunération variable / Options
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations,
a décidé de mettre en place un bonus discrétionnaire annuel à compter du 1er avril 2017, pouvant
représenter (sauf cas exceptionnels) entre 50% et 125% de la rémunération fixe annuelle ainsi
versée et intégrant les éléments suivants : niveau de chiffre d’affaires, marge d’EBITDA, génération
de trésorerie, évolution du cours de bourse, progression du bénéfice net par action récurrent qui
permet de prendre en compte tous les éléments du compte de résultat, ainsi que différents critères
objectifs liés à l’activité.
Par ailleurs, faisant usage de la délégation décidée par l’Assemblée générale, le Conseil
d’administration se réserve le droit d’attribuer des options de souscription d’actions dans le cadre
d’un plan d’options.
Cette politique de rémunération a été approuvée lors de l’assemblée générale des actionnaires du
30 septembre 2019.
Rémunération variable au titre de l’exercice 2019-2020
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations
et après validation par le Comité d’audit de la conformité des éléments financiers et la mesure des
critères de performance, a fixé la rémunération variable pour l’exercice 2019-2020 à 50% de la
rémunération globale fixe annuelle.
Au cours de l’exercice 2019-2020, au titre de l’élément de motivation à long terme, il n’a été attribué
aucune option de souscription d’actions.
Rémunération à raison du mandat d’administrateur
Les administrateurs perçoivent une rémunération à raison de leur mandat (anciennement appelée
« jetons de présence »). Le montant maximal de l’enveloppe de la rémunération à répartir entre les
administrateurs est voté par l’Assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil
d’administration au regard des recommandations du Comité des nominations et des rémunérations
en tenant compte de l’intérêt social
Au titre de l’exercice 2019-2020, le Conseil d’administration a fixé la rémunération de mandat
d’administrateur de Monsieur Frédéric Chesnais à 19 K€ sous réserve du vote par l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Le tableau ci-après intègre les rémunérations et les avantages de toutes natures du et/ou versés à
Monsieur Frédéric Chesnais en lien avec son mandat par la société et par les sociétés contrôlées, au
sens de l’article L233-16 du Code de Commerce.
Tableau 1 – Rémunération de Monsieur Frédéric Chesnais (hors charges sociales) :
31 mars 2020

Frédéric Chesnais - PDG

Montants dus
(Montants en K€)

Atari SA

31 mars 2019

Montants versés

Autres
sociétés

Atari SA

Autres
sociétés

Montants dus
Atari SA

Montants versés

Autres
sociétés

Atari SA

Autres
sociétés

Rémunération fixe

12

300

12

300

12

300

12

Rémunération variable

21

185

19

233

19

233

-

-

-

-

-

-

-

-

8

412

Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence (net à payer)
TOTAL

19
52

485

20
51

533

20
51

533

20
40

300

712

Comme indiqué ci-dessus, Frédéric Chesnais paie lui-même aux Etats-Unis tous frais de couverture
sociale, retraite et autres cotisations, montants qui lui sont versés par les sociétés américaines. Le
coût global pour le Groupe, équivalent à un salaire brut incluant les charges patronales et les
cotisations salariales ressort pour la rémunération fixe à 581 K€, pour la rémunération variable due
au 31 mars 2020 à 206 K€ et pour les jetons de présence à 31 K€.
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LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL AU TITRE DE L’EXERCICE 20 20-2021
Depuis le 3 avril 2020, Monsieur Frédéric Chesnais a démissionné de ses fonctions de Président du
Conseil d’administration et d’administrateur et exerce la fonction de Directeur Général du Groupe.
Rémunération fixe annuelle
Pour l’exercice 2020-2021, la rémunération fixe, au titre des fonctions opérationnelles, a été
reconduite à l’identique.
La Société et Monsieur Frédéric Chesnais étudient l'opportunité de placer la rémunération fixe et
variable opérationnelle dans le cadre d’un contrat de travail avec l’une des filiales américaines du
Groupe à compter du 1er janvier 2021. La rémunération globale de Monsieur Frédéric Chesnais
resterait inchangée, il bénéficierait des mêmes avantages sociaux que ceux proposés par la société
à ses autres salariés. Par ailleurs, Monsieur Frédéric Chesnais aurait droit, dans le cadre de ce contrat
de travail, en cas de cessation de ses fonctions, à une indemnité de départ de 18 mois dont les
modalités restent à définir et serait soumis aux limitations et obligations usuelles dans ce type de
contrat aux Etats-Unis.
Rémunération variable / Options
Pour l’exercice 2020-2021, les modalités d’attribution de rémunération variable ont été reconduites
sur des critères et dans des proportions similaires sans retenir le pourcentage minimum de 50%.
Dans le cas de la conclusion d’un contrat de travail, cette part variable serait versée dans le cadre
de ce contrat.
Par ailleurs, 0,87% des Tokens Atari (68 millions) ont été attribués à Frédéric Chesnais à titre de
rémunération variable. Cette attribution, faite au début du projet, est acquise prorata temporis. La
période d'acquisition est du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2022.
LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
Rémunération fixe annuelle
Monsieur Alexandre Zyngier bénéficie d’un contrat de travail depuis le 1 er septembre 2014 pour
l’exercice des fonctions de « Project Manager ». A ce titre, il perçoit une rémunération annuelle de
30K$.
Rémunération à raison du mandat d’administrateur
Les administrateurs perçoivent une rémunération à raison de leur mandat (anciennement appelée
« jetons de présence »). Le montant maximal de l’enveloppe de la rémunération à répartir entre les
administrateurs est voté par l’Assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil
d’administration au regard des recommandations du Comité des nominations et des rémunérations
en tenant compte de l’intérêt social
Au titre de l’exercice 2019-2020, le Conseil d’administration a fixé, sous réserve du vote par
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020, la rémunération
des mandats d’administrateur comme suit :
Tableau 2 - Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants :
(Montants nets en K€)

31 mars 2020
Jetons de présence

31 mars 2019

Autres rémunérations

Jetons de présence

Autres rémunérations

Alexandre Zyngier

30

30

20

30

Erick Euvrard

38

-

20

-

Isabelle Andres

28

-

20

Alyssa Padia Walles
TOTAL

30
126

30

20
80

30

Par ailleurs, dans le cadre des développements du projet Atari Token / Blockchain, le Conseil
d’administration a attribué à l'ensemble de l’équipe Atari 3,5% des Tokens Atari, dont 0,49% des
Tokens (38 millions), en parts égales, aux quatre membres du Conseil d’administration (Wade Rosen,
Alyssa Padia Walles, Kelly Bianucci, Alexandre Zyngier). La période d'acquisition est du 1er avril 2020
jusqu'au 31 mars 2022.
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L'EQUIPE DE DIRECTION
A la date du présent document, l’équipe de direction est composée comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Frédéric Chesnais – Directeur Général
Philippe Mularski – Directeur Financier
Jean-Marcel Nicolaï – Chief Operating Officer de la division jeux
Michael Arzt - Chief Operating Officer de la division Atari VCS et objets connectés
Manfred Mantschev – Directeur stratégie
Christophe Comparin - Chief Operating Officer de la division casino

CONVENTIONS REGLEMENTEES
Au cours de l’exercice 2019/2020, une seule convention a été conclue :
▪

Contrat de prêt gratuit portant sur 2 500 000 actions Atari consenti par Ker Ventures à Atari, SA
pour faciliter la cotation secondaire au Nasdaq First North à Stockholm. Ce prêt a pris effet le 10
avril 2019 et a été intégralement remboursé le 10 juillet 2019.

15.5 TABLEAU DES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN
COURS DE VALIDITE ET DE LEUR UTILISATION
Durée

Date de l’AG
Référence de la
résolution

Terme

Autorisation consentie au Conseil
d’administration en vue de permettre à
la Société d’intervenir sur ses propres
actions

28 Sept. 2018

26 mois

Résolution 9

28 Nov. 2020

Réduction du capital social par
annulation d’actions acquises dans le
cadre d’un programme de rachat

30 Sept. 2019

18 mois

Résolution 15

30 Mars 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Nature de la délégation

Emission d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
de la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires.
Emission d'actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie
d’offre au public.
Emission de valeurs mobilières de la
Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires au profit des adhérents
d’un plan d’épargne entreprise.
Augmentation du nombre de titres à
émettre en cas de demande
excédentaire lors de la réalisation
d’une émission de valeurs mobilières
visées aux résolutions 16, 17 et 18
dans la limite de 15% de l’émission
initiale.
Emission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société, en
dehors d’une OPE

Résolution 16

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 17

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 18

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 19

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 20

30 Nov. 2021
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Montant nominal
maximal
d’augmentation
de capital (€)

Utilisation au
cours de la
période écoulée

50.000.000€

Utilisée

10% du capital de
la Société

Non utilisée

30.000.000€

Utilisée

30.000.000€

Non utilisée

5.000.000€

Non utilisée

Option
de
sur
allocation limitée à
15% de l’émission
initiale.

Non utilisée

10% du capital de la
Société

Non utilisée

Nature de la délégation

Durée

Date de l’AG
Référence de la
résolution

Terme

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 21

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

38 mois

Résolution 22

30 Nov. 2022

30 Sept. 2019

38 mois

Emission d'actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société, dans le
cadre d'une OPE
Attribution d'options de souscription
et/ou d'achat d’actions de la Société
Autorisation consentie au Conseil
d’administration, en vue de fixer le prix
d’émission des actions ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital
en cas de suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires, dans la limite annuelle de
10 % du capital
Emission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires, par une offre visée au
paragraphe II de l’article L.411-2 du
Code monétaire et financier
Augmentation
de
capital
par
incorporation de réserves, bénéfices
ou autres dont la capitalisation serait
admise

Résolution 23

30 Nov. 2022

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 24

30 Nov. 2021

30 Sept. 2019

26 mois

Résolution 26

30 Nov. 2021

Montant nominal
maximal
d’augmentation
de capital (€)

Utilisation au
cours de la
période écoulée

50.000.000€

Non utilisée

10% du capital de la
Société

Non utilisée

10% du capital de la
Société

Non utilisée

20% du capital de
la Société

Non utilisée

-

Non utilisée

ACTIONNARIAT
REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
Au 31 mars 2020, le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élevait à la somme de
2 677 820,50 euros divisé en 267 782 050 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro, entièrement
souscrites et libérées.
Au 31 mars 2020, le nombre de droits de vote attachés aux actions de la Société était de
267 621 251.
A la connaissance de la Société, au 31 mars 2020, la répartition du capital et des droits de vote
s’établit de la façon suivante :
31 mars 2020
Actionnaires

% droits de
vote
théoriques

Droits de
vote
exerçables
en AG

% droits de
vote
exerçables
en AG

Actions

% capital

Droits de
vote
théoriques

Wade J Rosen Revocable Trust

28 000 000

10,46%

28 000 000

10,45%

28 000 000

10,46%

Ker Ventures, LLC (1)

20 065 781

7,49%

20 065 781

7,49%

20 065 781

7,50%

Mr Alexandre Zyngier

9 951 540

3,72%

9 951 540

3,71%

9 951 540

3,72%

Actions auto-détenues

279 589

0,10%

279 589

0,10%

0

0,00%

209 485 140

78,23%

209 603 930

78,24%

209 603 930

78,32%

267 782 050

100,00%

267 900 840

100,00%

267 621 251

100,00%

Public (2)
Total

(1) Ker Ventures est la société holding détenue par Frédéric Chesnais, DG de la Société.
(2) 118 790 actions comportent un droit de vote double.
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A la connaissance de la Société, au 31 mars 2019, la répartition du capital et des droits de vote
s’établit de la façon suivante :
31 mars 2019
Actionnaires

% droits de
vote
théoriques

Droits de
vote
exerçables
en AG

% droits de
vote
exerçables
en AG

Actions

% capital

Droits de
vote
théoriques

Ker Ventures, LLC (1)

47 065 781

18,38%

61 156 519

22,62%

61 156 519

22,64%

Mr Alexandre Zyngier

9 951 540

3,89%

9 951 540

3,68%

9 951 540

3,68%

Arbevel

5 060 846

1,98%

5 060 846

1,87%

5 060 846

1,87%

220 000

0,09%

220 000

0,08%

0

0,00%

193 811 093

75,68%

193 943 523

71,74%

193 943 523

71,80%

256 109 260

100,00%

270 332 428

100,00%

270 112 428

100,00%

Actions auto-détenues
Public (2)
Total

(1) Ker Ventures est la société holding détenue par Frédéric Chesnais, PDG de la Société. 14 090 738 actions
comportent un droit de vote double.
(2) 132 430 actions comportent un droit de vote double.

Les actions peuvent bénéficier d’un droit de vote double, en raison d’une détention nominative d’au
moins 2 ans. Au 31 mars 2020, 118 790 actions bénéficient de droit de vote double.
A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement,
indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital émis ou des droits de vote disponibles de la
société.

MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE DANS LA DÉTENTION DU CAPITAL
En application des dispositions des statuts, toute personne, agissant seule ou de concert, venant à
détenir ou cessant de détenir, directement ou indirectement, 2% au moins du capital ou des droits
de vote de la Société, ou un quelconque multiple de ce pourcentage est tenue d’informer celle-ci.
En date du 27 mars 2020, la Société a été informée de l’achat de 28 000 000 d’actions de Wade J.
Rosen Revocable Trust auprès de Ker Ventures LLC. Lors de cette opération, Ker Ventures, LLC a
accordé à Wade J. Rosen Revocable Trust une option d’achat portant sur un bloc de 10 000 000
d'actions Atari, à exercer entre le 21 juillet 2020 et le 31 août 2020 (période prolongée en cas de «
fenêtre négative »), sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes le jour de
l’exercice de l’option, avec un minimum de 0,20 euro par action et un maximum de 0,50 euro par
action. Compte tenu de la fenêtre négative actuelle résultant de la préparation du rapport financier
annuel d’Atari, cette option viendra à expiration 10 jours de bourse après la publication dudit rapport.

MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE DANS LA DÉTENTION DU
CAPITAL
Au cours du mois d’avril 2020, la Société a été informée :
▪
▪

du rachat sur le marché de 8 603 002 actions par Wade J. Rosen Revocable Trust ;
du rachat auprès de Monsieur Alex Zyngier de 2 140 755 actions par Ker Ventures LLC.

Au cours du mois de juillet 2020, la Société a émis 2 027 764 actions nouvelles : 260 355 actions
suite à l’exercice de stock-options par un de ses bénéficiaires et 1 767 409 actions suite à l’exercice
des BSA détenus par Ker Ventures LLC.
Au cours du mois de septembre, la Société a émis 5 184 650 actions nouvelles suite à l’exercice de
stocks options détenus par Monsieur Frédéric Chesnais.
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Il en ressort, qu’à la connaissance de la Société, au 30 septembre 2020, la répartition du capital et
des droits de vote s’établit de la façon suivante :
30 septembre 2020
Actionnaires

% droits de
vote
théoriques

Droits de
vote
exerçables
en AG

% droits de
vote
exerçables
en AG

Actions

% capital

Droits de
vote
théoriques

Wade J Rosen Revocable Trust

36 603 002

13,31%

36 603 002

13,30%

36 603 002

13,32%

Ker Ventures, LLC (1)

29 158 595

10,60%

29 158 595

10,60%

29 158 595

10,61%

Mr Alexandre Zyngier

7 810 785

2,84%

7 810 785

2,84%

7 810 785

2,84%

Actions auto-détenues

279 589

0,10%

279 589

0,10%

0

0,00%

201 142 493

73,14%

201 261 283

73,16%

201 261 283

73,23%

274 994 464

100,00%

275 113 254

100,00%

274 833 665

100,00%

Public (2)
Total

(1) Ker Ventures est la société holding détenue par Frédéric Chesnais, DG de la Société.
(2) 118 790 actions comportent un droit de vote double.

Le Conseil d’administration d’ATARI SA
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MODÈLE D’ATTESTATION DE PARTICIPATION / DETENTION A
COMPLETER PAR VOTRE ETABLISSEMENT FINANCIER QUI LE FERA
PARVENIR DIRECTEMENT A CACEIS CORPORATE TRUST
ATTESTATION DE PARTICIPATION / DETENTION
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE LA SOCIÉTÉ ATARI
Nous, soussignés, ________________________________________________________
Agence de : ____________________________________________________________
Etablissement financier : ___________________________________________________
Représenté par M. _______________________________________________________
Agissant en qualité de teneur de compte conservateur,
Attestons que : __________________________________________________________
Monsieur, Madame _______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Est (sont) à ce jour propriétaire(s) de : _______________________________________
(en lettres ______________________________________________________________
actions (catégorie ____________________ )
De la société émettrice :

ATARI

Code ISIN

FR0010478248

Nous attestons que, sauf information rectificative de notre part au centralisateur de
l’Assemblée en cas de cession de tout ou partie de ces titres avant le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, les titres ci-dessus indiqués peuvent valablement
participer à l’Assemblée Générale de la société susnommée, convoquée, en première
convocation, pour le 15 février 2021 à 17h00.
Cette attestation vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec même
ordre du jour.
Fait à : _____________________________ ,
Le : ___________________________ 2021
Signature :

Cachet de l’établissement financier (obligatoire)
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
(ARTICLE R. 225-88 DU CODE DE COMMERCE)

A adresser à :
CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées
14 rue Rouget-de-Lisle
Société anonyme au capital de 2.981.527,29 €
Siège social : 25 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris

92862 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9

341 699 106 RCS Paris

Je soussigné : ___________________________________________________________
NOM : _________________________________________________________________
PRENOMS : _____________________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte
en première convocation, du 15 février 2021 tels qu’ils ont été visés par l’article R. 225-88
du Code de commerce.
Fait à : _____________________________ ,
le : ___________________________ 2021

Signature :
__________________________________

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par demande unique,
obtenir l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83
du Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.
La demande est à adresser à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, 14 rue
Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Les principaux documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce
sont également disponibles sur le site de la Société :
www.atari-investisseurs.fr/evenements/.
Page 37 sur 38

25 rue Godot de Mauroy
75009 Paris
France
http://www.atari-investisseurs.fr
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