AVIS DE CONVOCATION
A S S E M B L É E

G É N É R A L E

Jeudi 3 mai 2012 à 10h30
Pavillon Ledoyen
1, avenue Dutuit à Paris (75008)

M I X T E

“

Votre participation
est importante pour Gaumont
et nous souhaitons vivement
que vous puissiez prendre
part à cette Assemblée.

”
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
NICOLAS SEYDOUX

Depuis 2008 la planète financière tarde à retrouver ses équilibres. La
crise grecque suivie par celles du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie a
affaibli l’Euro. Une des trois agences de notation, S&P, a fait passer la
note française de AAA à AA+. Tout cela serait secondaire si les marchés
financiers n’avaient autant d’importance, si ceux-ci ne prenaient pas trop
souvent le pas sur l’économie. Il y a deux ans, j’écrivais « ce n’est pas
quand la reprise est fragile qu’il faut casser le dynamisme des investisseurs
ou des consommateurs ». Le changement de note de la France n’a pas
perturbé les marchés qui l’avaient anticipé. Heureusement, mais quel que
soit le gouvernement de demain, la France devra surveiller son déficit et
ne pourra se permettre des largesses inconsidérées.
Sur un sujet particulier, la lutte contre le téléchargement illicite,
un changement d’orientation gouvernementale pourrait avoir des
conséquences néfastes pour le cinéma. L’actuel Chef de l’Etat a fait de
la défense de la propriété intellectuelle un de ses chevaux de bataille
avec notamment la création de l’Hadopi, sujet sur lequel François
Hollande n’a à ce jour pas définitivement tranché.
Peut-on faire un bilan de la lutte contre le téléchargement illicite en France ?
La réponse est complexe car, si le volume du téléchargement illicite sur
les réseaux pair à pair est bien cerné, celui sur les sites de streaming
est plus approximatif. L’opinion partagée est que les deux technologies
se partagent sensiblement pour moitié le volume des téléchargements
illicites. Les actions conjointes de l’Alpa et de l’Hadopi ne sont sans
doute pas étrangères à ce phénomène.
Au cours de l’année 2011 et pour le seul secteur audiovisuel, l’Alpa a
détecté 110 millions d’incidents et envoyé 8,7 millions de procès-verbaux
à l’Hadopi. Celle-ci, pour le compte de l’audiovisuel et de la musique, a
adressé 800 000 premières recommandations, soit 800 000 mels, à des
abonnés contrefacteurs, 70 000 lettres recommandées avec accusés
de réception et près de 200 dossiers étaient en cours d’instruction par
la Commission des droits à la fin de l’année 2011. Quelques dossiers
ont été transmis au Parquet au mois de janvier 2012. Par ailleurs et
grâce aux moyens développés par l’Alpa, trois administrateurs de sites
ont été condamnés à des peines allant de 6 à 12 mois de prison avec
sursis et à des amendes de € 130 000 à € 500 000. Un caméscopeur,
première source d’approvisionnement du net en films français avant leur
sortie sur DVD, a été arrêté au mois de mai 2011, et condamné au début
de l’année 2012 à neuf mois de prison avec sursis et à € 370 000 de
dommages et intérêts. Entre le 15 mai et le 15 décembre 2011, aucun
film français n’a été téléchargé sur le Web.
L’Alpa s’est efforcée de faire déréférencer des sites de streaming. Le
12 septembre 2011, et pour la première fois, Google a accepté de le
faire et le site Allo-streaming a vu sa fréquentation passer d’un week-end
à l’autre de plus d’un million à 100 000 visites. Après la fermeture, le
20 janvier 2012, par la justice américaine du site Mega-Upload, quatre
sites français de streaming se sont sabordés.
Le 18 décembre le SEVN (Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique),
la FNDF (Fédération Nationale des Distributeurs de Films) et l’APC
(Association des Producteurs de Cinéma) ont déposé plainte auprès
du tribunal pour obtenir du juge le déréférencement par les moteurs de
recherche et les fournisseurs d’accès de nombreux sites de streaming.
Le procès est en cours d’instruction.
L’ensemble de ces mesures conduit les ayants droit de la musique à
estimer que le téléchargement illicite a diminué de 30 % en France
et ceux du cinéma, plus optimistes, de 50 %. Parallèlement le
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téléchargement licite des films a vu son audience sensiblement doubler
depuis la fermeture de nombreux sites de streaming illicite. Il n’est pas
inutile de rappeler qu’au printemps 2012 quelque 6 300 films, dont
3 000 américains et 2 000 français, sont disponibles sur une vingtaine
de sites légaux de vidéo à la demande. La loi « Hadopi », grâce ou à
cause des nombreux va-et-vient entre les deux assemblées dont elle
a été l’objet, a mis en place des procédures sophistiquées. Celles-ci
garantissent les libertés individuelles et le secret de la correspondance.
A l’heure où ces lignes sont écrites, et alors qu’aucun abonné n’a
été sanctionné, les ayants droit concernés estiment que la mission
pédagogique de l’Hadopi est efficace et prouve que l’état de droit et
le respect de la propriété intellectuelle vont de pair. Sans être parfaite,
comme toute solution d’un sujet complexe, l’Hadopi mérite mieux
que les commentaires désobligeants et inexpérimentés que certains
voudraient faire prévaloir.
La profession a amélioré ses relations avec Arte et France Télévision.
Ces deux entités se sont engagées à augmenter leurs achats de films
et à respecter dans la forme et dans le fond la chronologie des médias
en contrepartie d’une case réservée à des films « Art et Essai » le
mercredi soir. L’API a signé un accord avec la plupart des syndicats
de techniciens du cinéma mais n’a pu, à ce jour, convaincre les autres
syndicats de producteurs de s’y joindre. Des procédures judiciaires
entre d’une part certains producteurs dont Gaumont, et d’autre part
les syndicats d’artistes interprètes et l’ADAMI sont en cours. Des
discussions pour résoudre ce conflit qui porte sur la rémunération des
artistes interprètes pour les films de catalogue produits de 1961 à 1990
n’ont pu interrompre ces actions.
L’excellente tenue de la fréquentation nationale en 2011, après une
bonne année 2010, tient d’abord au dynamisme de la production
française dont les films ont représenté 42 % du marché.
D’une année à l’autre, la situation internationale est contrastée : l’Italie
ne perd pas de spectateurs, avec une fréquentation sensiblement égale
à la moitié de celle de la France (114 millions # 215 millions) alors qu’elle
en représentait le triple il y a quarante ans (553 millions # 184 millions).
La fréquentation des salles des Etats-Unis baisse de 5 %, pour atteindre
1 275 millions contre 1 639 en 2002, celle de l’Allemagne de 9 % pour
atteindre 125 millions contre 178 en 2001, celle de l’Espagne reste
stable à 100 millions contre 147 millions en 2001.
Cette évolution prouve que dans tous les pays où le film américain
représente l’essentiel du marché, le nombre de spectateurs baisse
parce que les grands films populaires américains font défaut. A côté de
quelques succès exceptionnels, d’ailleurs dus au même réalisateur Jim
Cameron, Titanic et Avatar, les films américains sont de plus en plus
souvent la suite de films, à succès certes, mais qui ne font plus rêver
les foules.
La télévision américaine, dont le modèle économique est moins risqué,
a su ces dernières années attirer de nouveaux talents. En France,
comme aux Etats-Unis, Gaumont tente de s’y développer.
L’économie du cinéma n’est pas celle de banquiers qui voient leurs
prévisions réalisées à quelques détails près, c’est celle d’entrepreneurs
ambitieux qui savent que le goût du risque est inhérent au cinéma. C’est
ce que tente Gaumont depuis plus d’un siècle et de temps en temps
cela lui réussit.

Nicolas SEYDOUX, le 31 mars 2012
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MESSAGE
DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
SIDONIE DUMAS

2011 a été une année de tous les records. La fréquentation des salles
françaises a atteint 216 millions de spectateurs, ce qui n’était pas arrivé
depuis 1966. La production de films en France a dépassé 270 films
dont 76 % de films d’initiative française. C’est également une année
record pour Gaumont avec plus de 22 millions d’entrées, soit une part
de marché de 10 %. Intouchables, sorti en novembre, cumule plus de
19 millions d’entrées à ce jour, permettant à Gaumont de battre son
propre record en dépassant Les visiteurs qui totalisait près de 14 millions
de spectateurs. Intouchables est le troisième succès de tous les temps
en France. Nominé pour la 37e cérémonie des Césars, Omar Sy a
remporté le prix du meilleur acteur.
Succédant à l’année 2010 qui s’était terminée de manière triomphale
avec 207 millions d’entrées, notamment grâce à Avatar et à l’arrivée de la
3D, 2011 démarre mollement. Au premier semestre, les films américains
à succès sont essentiellement des suites : Harry Potter 7, Pirates des
Caraïbes 4, Cars 2… Le public a néanmoins envie de nouveautés,
de sujets originaux. Deux films américains inattendus brillent par leur
spécificité : Le discours d’un Roi et Black Swan. Pour les films français,
Les femmes du 6e étage dépasse 2 millions d’entrées tandis que Rien à
déclarer est vu par plus de 8 millions de spectateurs.
Le second semestre confirme que le public est séduit par un choix
éclectique de sujets originaux comme en témoignent les films français
Case départ, The artist, Polisse, Hollywoo, Intouchables… La part de
marché des films français atteint un niveau jamais égalé de 42 % en
2011. Les films américains restent très performants : Les aventures
de Tintin : le secret de la licorne, Le chat Potté, Twilight – chapitre 4 :
révélation – 1re partie, La planète des singes : les origines.
2011 est donc une année exceptionnelle pour Gaumont. Le chiffre
d’affaires consolidé s’élève à 119,5 millions d’euros, soit une progression
de plus de 17 % par rapport à 2010.
Dans ce marché très dynamique, Les Cinémas Gaumont Pathé
poursuivent d’un côté leur politique de rénovation des salles et de
l’autre achèvent le passage au numérique du parc. Le chiffre d’affaires
des Cinémas Gaumont Pathé, dont Gaumont détient 34 %, s’élève à
679,4 millions en 2011, en progression de 6 % grâce à un accroissement
du nombre de spectateurs. Le résultat net des Cinémas Gaumont Pathé
s’établit à 58,1 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires de l’activité de distribution en salles s’élève à
55,3 millions d’euros pour les onze films sortis en 2011. Outre le succès
d’Intouchables, qui réalise plus du double du nombre d’entrées du
deuxième meilleur film de l’année 2011, Rien à déclarer, deux autres
films dépassent le million d’entrées : Le fils à Jo et Les Lyonnais.
Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et vidéo à la demande
en France s’élève à 13,9 millions d’euros, dont 2,1 millions d’euros
pour le digital, en croissance de 140 %. Cette forte progression permet
d’amortir la chute de près de 10 % du marché de la vidéo physique.
La vente de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises a
aussi été soutenue, avec plus de 230 films vendus en 2011 pour un

chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Les chaînes de la TNT, qui
diffusent de nombreux films de catalogue, poursuivent leur progression
avec plus de 20 % de part d’audience.
Dans un marché plus dynamique, les ventes de Gaumont à l’international
ont été particulièrement bonnes. De nombreux films ont été pré-vendus :
Intouchables, Les Lyonnais, Comme un chef… Les films du catalogue
restent très courtisés et participent très largement au chiffre d’affaires
des ventes internationales qui s’élève à 15,7 millions d’euros en 2011.
Quant à la production de programmes de télévision, son chiffre
d’affaires s’élève à 5,7 millions d’euros. 2011 a été une année de
fort développement. Le téléfilm J’ai peur d’oublier produit par Léonis
Productions a connu un succès lors de sa diffusion sur France 2. Pour
son interprétation, Clémentine Célarié a remporté le prix de la meilleure
actrice au festival de La Rochelle. Alphanim a produit et livré à France 3
la série Pok & Mok.
Ainsi, le résultat net a plus que doublé par rapport à 2010 pour atteindre
un niveau quasi record de 26,6 millions d’euros.
L’année 2012 ne pourra pas ressembler à celle de 2011… Chaque
aventure est différente car chaque film est un prototype. Un verbe est
néanmoins très porteur : oser ! Gaumont s’efforce ainsi de développer
des projets variés tant pour le grand que le petit écran.
Gaumont continue à récolter les fruits semés par Intouchables. Plus
de 2,5 millions d’entrées ont été réalisées depuis janvier 2012, et les
perspectives à l’international sont très bonnes. Sorti dans un certain
nombre de pays européens début 2012, Intouchables réalise à ce jour
plus de 13 millions d’entrées à l’étranger.
Sept œuvres sortiront en 2012 dont Comme un chef de Daniel Cohen,
sorti le 7 mars dernier qui totalise plus de 350 000 entrées, Les Kaïra
de Franck Gastambide, Du vent dans mes mollets de Carine Tardieu,
Mais qui a retué Pamela Rose ? de Kad Merad et Olivier Baroux, Camille
redouble de Noémie Lvovsky et Paulette de Jérôme Enrico.
Gaumont poursuit également le développement de son activité de
production de programmes de télévision et produira aux Etats-Unis
sa première série internationale de 13 épisodes, Hemlock Groves. En
France, le pilote de La méthode Claire avec Michèle Laroque entre en
production et les séries d’animation Caliméro, Pok & Mok 2, Gawayn 2
et Spencer sont prévues pour 2012.
Je tiens à remercier tous les actionnaires pour leur soutien et leur
fidélité et l’ensemble du personnel pour le concours qu’il a apporté
aux diverses activités de la société comme ceux qui au sein du comité
d’entreprise ou des délégations professionnelles ont contribué au bon
fonctionnement des institutions légales et des œuvres sociales.
Intouchables nous a permis de connaître un moment de magie et de
grâce. Je souhaite que Gaumont vive d’autres succès et émotions
cinématographiques aussi intenses.
Sidonie DUMAS, le 30 mars 2012
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ORDRE DU JOUR
Cher actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués pour le JEUDI 3 MAI 2012 à
10h30, au Pavillon Ledoyen - 1, avenue Dutuit à Paris (75008), en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

✽ A titre ordinaire

✽ A titre extraordinaire

• Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet

sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

• Rapport du Président du Conseil d’administration prévu par
l’article L. 225-37 du Code de commerce ;

• Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux
et consolidés sur l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;

• Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport
du Président du Conseil d’administration prévu par l’article
L. 225-37 du Code de commerce ;

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs ;

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos

d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre
de l’autorisation d’achat de ses propres actions ;

• Renouvellement

de l’autorisation donnée au Conseil
d’administration de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux de
la Société et des sociétés du Groupe ;

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux
adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe ;

• Fixation d’un plafond général des délégations de compétence ;
• Modifications statutaires pour mise en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

• Pouvoirs en vue des formalités.

le 31 décembre 2011 ;

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
• Distribution du dividende ;
• Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38
du Code de commerce ;

• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de faire
acheter et de faire vendre par la Société ses propres actions ;

• Fixation des jetons de présence.

Vous voudrez bien trouver, ci-inclus, les documents prescrits à l’article R. 225-81 du Code de commerce, dont un formulaire de demande d’envoi
des documents susceptibles de vous intéresser.
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COMMENT PARTICIPER À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
Formalités préalables

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a
le droit de prendre physiquement part à cette Assemblée, de se faire
représenter dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de
commerce ou d’y voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce,
l’actionnaire doit justifier de l’enregistrement comptable de ses titres
à son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte
(en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code
de commerce), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité, au plus tard le troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi
27 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris.
Les titulaires d’actions au porteur devront justifier de l’inscription de
celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité au moyen d’une attestation de participation délivrée par ce
dernier au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 27 avril 2012 à zéro heure,
heure de Paris.
L’actionnaire qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission au troisième
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, pourra
volontairement demander qu’une telle attestation lui soit délivrée pour
être admis à participer physiquement à l’Assemblée.
Vote par correspondance et procuration

Nous espérons que vous pourrez assister à cette séance, dans le cas
contraire vous pouvez choisir entre l’une des trois formules suivantes :

• donner une procuration dans les conditions de l’article L. 225-106
du Code de commerce ;

• voter par correspondance ;
• adresser une procuration à la Société sans indication de

A cet effet, vous trouverez ci-joint les formulaires de vote par
correspondance ou par procuration que nous vous demandons de
nous retourner après avoir rempli les mentions correspondant à votre
choix et avoir apposé votre signature.
Les titulaires d’actions au porteur qui souhaiteraient se faire
représenter à l’Assemblée générale par toute personne de leur choix
ou qui souhaiteraient utiliser la faculté de voter par correspondance
sont invités à demander auprès de leur intermédiaire financier, un
formulaire de pouvoir ou de vote par correspondance.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance
ou par procuration devront être reçus par la Société au plus tard trois
jours avant la tenue de l’Assemblée, soit avant le lundi 30 avril 2012
(article R. 225-77 du Code de commerce).
Désignation du mandataire

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code
de commerce, s’agissant des procurations, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire pourra également
être effectuée par voie électronique en envoyant un mail à l’adresse
suivante : mandat.ag@gaumont.fr.
Pour les actionnaires nominatifs, la notification devra être revêtue
d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un
tiers certificateur habilité.
Pour les actionnaires au porteur, la notification devra être revêtue
d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un
tiers certificateur habilité et être accompagnée de l’attestation de
participation émise par l’intermédiaire dépositaire des titres ainsi que
d’un justificatif de son identité.
La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa constitution. Seules les notifications
de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à
l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

mandataire.
L’actionnaire ayant voté à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ne pourra plus choisir un autre mode de participation
à l’Assemblée.
Il n’est pas prévu de vote par voie électronique pour cette Assemblée. De ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’avis prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 38 du 28 mars 2012.

Veuillez agréer, Cher actionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d’administration
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PROJET DE RÉSOLUTIONS
SOUMIS AU VOTE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
✽ A titre ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du
Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle
interne et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes
sociaux qui lui ont été présentés, approuve les comptes sociaux de
l’exercice 2011, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et
sans réserve de leur gestion pour ledit exercice.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du
Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle
interne et des Commissaires aux comptes, et des comptes consolidés
qui lui ont été présentés, approuve les comptes consolidés de l’exercice
2011, tels qu’ils lui ont été présentés, qui font ressortir un bénéfice net
consolidé de € 26 605 472 (part du Groupe), ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les dividendes correspondant aux actions qui seront détenues par
la Société à la date de mise en paiement seront affectés au compte
« Autres réserves ».
L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration tous
pouvoirs pour fixer la date et les modalités de paiement des
dividendes.
Il est rappelé que pour les personnes physiques domiciliées en
France, le dividende est imposable à l’impôt sur le revenu au
barème progressif et est éligible à l’abattement de 40 % prévu par
l’article 158-3-2° du Code général des impôts, sauf option, avant
la mise en paiement du dividende, pour le prélèvement forfaitaire
libératoire de 21 % prévu à l’article 117 quater du Code général des
impôts. Dans tous les cas, le dividende sera versé sous déduction
des prélèvements sociaux.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général
des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au cours
des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été
les suivantes :

Nombre de titres
Exercices rémunérés

Dividende Avoir
net
ﬁscal

Revenu
global

2008

4 271 516 de € 8

0,3

-

0,3

2009

4 271 516 de € 8

0,3

-

0,3

2010

4 272 530 de € 8

0,3

-

0,3

Troisième résolution

Cinquième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2011

Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code
de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires décide,
sur proposition du Conseil d’administration, de porter

• le bénéfice net social ressortant à

€ 7 696 857,26

• au report à nouveau débiteur de

€ 18 634 298,32

• qui se trouvera porté à

€ 10 937 441,06

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 et engagements visés à l’article L. 225-38 du
Code de commerce, approuve lesdits conventions et engagements.

Sixième résolution
Quatrième résolution
Prélèvement sur les réserves et distribution du dividende
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires décide,
sur proposition du Conseil d’administration, de prélever une somme
de € 5 554 289 sur le poste « Autres réserves » qui sera ramené
de € 8 097 401,33 à € 2 543 112,33, pour être distribuée à titre de
dividende.

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de
faire acheter par la Société ses propres actions
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise
le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des
articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à faire acheter par la
Société ses propres actions.

Le dividende revenant à chacune des 4 272 530 actions est porté à
titre exceptionnel à € 1,30.
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Cette autorisation est donnée pour permettre si besoin est :

• l’animation du marché ou la liquidité de l’action par un prestataire
de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI du 8 mars 2011
reconnue par l’AMF par décision en date du 21 mars 2011 ;

• l’acquisition d’actions aux fins de conservation et de remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations
de croissance externe en tant que pratique admise par l’AMF ;

• l’attribution d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux
(dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi)
notamment dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions,
de celui d’attributions gratuites d’actions ou de celui d’un plan
d’épargne d’entreprise ;

• l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société lors de l’exercice qu’ils feront des
droits attachés à ces titres, et ce conformément à la réglementation
en vigueur ;

• l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de
l’adoption de la huitième résolution à caractère extraordinaire
figurant à l’ordre du jour de cette Assemblée générale.
Les opérations d’acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus
décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec
la loi et la réglementation en vigueur, y compris par l’utilisation
d’instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de
blocs.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en
période d’offre publique sur les actions de la Société, sous réserve
que cette offre soit réglée intégralement en numéraire et sous réserve
des périodes d’abstention prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
L’Assemblée générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant
être acquises au titre de la présente résolution à 5 % du capital de
la Société à la date de la présente Assemblée ce qui correspond
à 213 626 actions de € 8 de valeur nominale, étant précisé que 1)
dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le nombre
d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la
Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions
auto-détenues au maximum égal à 5 % du capital social et que 2) le
nombre d’actions auto-détenues pour être remises en paiement ou
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou
d’apport ne peut excéder 5 % du capital.

L’Assemblée générale décide que le montant total consacré à ces
acquisitions ne pourra pas dépasser € 17 090 080 et décide que le
prix maximum d’achat ne pourra pas excéder € 80 par action.
En cas d’augmentation de capital par incorporation au capital de
primes, réserves, bénéfices ou autres sous forme d’attribution
d’actions gratuites durant la durée de validité de la présente
autorisation ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des
actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté par
l’application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce que sera
ce nombre après l’opération.
L’Assemblée générale confère au Conseil d’administration, avec
faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les
pouvoirs nécessaires à l’effet :

• de décider de la mise en œuvre de la présente autorisation ;
• de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue,
notamment, de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions, conformément à la réglementation (boursière) en
vigueur ;

• d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités
et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.
Le Conseil d’administration informera les actionnaires réunis en
Assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en
application de la présente résolution.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit
mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle annule et
remplace l’autorisation antérieurement consentie sous la sixième
résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai
2011.

Septième résolution
Fixation des jetons de présence
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,
décide de fixer à titre exceptionnel à € 460 000 le montant des jetons
de présence à allouer aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2012.

✽ A titre extraordinaire
Huitième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le
cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions
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, autorise le Conseil
d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225209 du Code de commerce à annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société que
cette dernière détient ou détiendrait dans le cadre de l’article L. 225209 susvisé et à réduire le capital social du montant nominal global

des actions ainsi annulées, dans la limite prévue par ledit article du
Code de commerce.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration à l’effet de réaliser la ou les réductions de capital,
imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et
leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes, procéder
aux modifications consécutives des statuts, ainsi qu’effectuer toutes
les déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers, remplir
toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui
sera nécessaire.
La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois
à compter du jour de la présente Assemblée. Elle annule et remplace
l’autorisation antérieurement consentie sous la douzième résolution de
l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2011.
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Neuvième résolution
Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil
d’administration à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions à des salariés et/ou dirigeants mandataires
sociaux de la Société et des sociétés du Groupe
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, conformément aux
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce :

• autorise le Conseil d’administration à consentir en une ou plusieurs

• stipuler, éventuellement, une interdiction de revente de tout ou
partie des actions souscrites ou acquises par l’exercice des
options pendant un délai qui ne pourra pas excéder trois ans à
compter de la levée de l’option, sachant qu’il appartiendra en tout
état de cause au Conseil d’administration pour les options donnant
droit à la souscription ou à l’achat d’actions qui seront attribuées
aux dirigeants mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185, al. 4
du Code de commerce, soit de décider que les options ne pourront
être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions,
soit de fixer la quantité des actions issues des levées d’options
qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation
de leurs fonctions ;

fois, au bénéfice des personnes qu’il désignera parmi les salariés
et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés
françaises et étrangères qui lui sont liées dans les conditions
énoncées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options
donnant droit à la souscription d’actions ordinaires nouvelles de la
Société, à émettre à titre d’augmentation de capital, ou à l’achat
d’actions ordinaires existantes de la Société détenues par celle-ci
dans les conditions légales et réglementaires ;

• prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts

• décide que, sans préjudice de l’incidence de l’ajustement visé ci-

d’option ; modifier les statuts en conséquence, accomplir toutes
formalités, directement ou par mandataire ;

après, le montant total des actions auxquelles seront susceptibles
de donner droit les options consenties en vertu de la présente
autorisation ne pourra dépasser la limite légale, cette limite étant
appréciée au jour où les options seront attribuées ;

• décide, sous réserve pour ce qui concerne les dirigeants
mandataires sociaux de l’application des dispositions de
l’article L. 225-185 du Code de commerce, que les options devront
être levées dans un délai maximum de dix années à compter du
jour où elles seront consenties ;

• décide que le prix d’émission ou d’achat des actions ne pourra
être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés sur le marché
pendant les vingt séances de bourse précédant le jour de la
réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle seront
consenties les options, étant précisé en outre que, s’agissant des
options d’achat, le prix d’achat de l’action, au jour où l’option est
consentie, ne pourra également être inférieur à 80 % du cours
moyen d’achat par la Société des actions détenues par elle au titre
des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce ;

• prend acte 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 d’options et décide
que le montant des augmentations de capital en résultant s’ajoute
aux montants des augmentations de capital encore en vigueur
autorisées par les Assemblées antérieures.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration pour arrêter, dans le respect des lois et règlements
en vigueur ainsi que des dispositions de la présente résolution, toutes
les conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée
et, notamment :

• désigner les bénéficiaires des différentes sortes d’options ;
• fixer les prix de souscription des actions nouvelles ou d’achat
d’actions anciennes ;

• fixer la ou les périodes d’exercice des options au cours de la durée
de validité des options qui ne pourra pas être supérieure à la durée
ci-dessus fixée ;

• fixer, le cas échéant, des conditions, notamment de performance,
à l’exercice des options ;
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des bénéficiaires des options en cas de réalisation de l’une des
opérations énumérées à l’article L. 225-181 du Code de commerce ;

• prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées
d’options pendant un délai maximum de trois mois en cas de
réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit
attaché aux actions ;

• constater les augmentations du capital social résultant de levées

• imputer s’il le juge opportun les frais des augmentations du capital
social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation.
La présente autorisation est donnée pour une période de trente-huit
mois à compter de ce jour. Elle annule et remplace l’autorisation
antérieurement consentie au Directoire sous la onzième résolution
de l’Assemblée générale du 10 avril 2009, puis transférée au Conseil
d’administration par l’Assemblée générale du 6 mai 2010.

Dixième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à
l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux
adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires
et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux articles L. 225-129-2, L. 225-138, L. 225-138-1 du Code de
commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail et afin
également de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du
Code de commerce :
1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet :

– d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social par
l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société réservée aux adhérents du plan d’épargne
d’entreprise (PEE) du Groupe, et

– de procéder, le cas échéant, à des attributions d’actions de
performance ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital en substitution totale ou partielle de la décote visée
au 3) ci-dessous dans les conditions et limites prévues par
l’article L. 3332-21 du Code du travail, étant précisé en tant que
de besoin que le Conseil d’administration pourra substituer en
tout ou partie à cette augmentation de capital la cession, aux
mêmes conditions, de titres déjà émis détenus par la Société ;
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2) décide que le nombre d’actions susceptibles de résulter de
l’ensemble des actions émises en vertu de la présente délégation,
y compris celles résultant des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital éventuellement attribuées gratuitement
en substitution totale ou partielle de la décote dans les conditions
fixées par l’article L. 3332-18 et suivants du Code du travail, ne
devra pas excéder 200 000 actions. A ce nombre s’ajoutera, le
cas échéant, le nombre d’actions supplémentaires à émettre pour
préserver conformément à la loi les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;
3) décide :

– arrêter le nombre d’actions nouvelles à émettre et les règles de
réduction applicables en cas de sur-souscription ;

– imputer les frais des augmentations de capital social, et des
émissions d’autres titres donnant accès au capital, sur le montant
des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
La présente délégation de compétence est consentie pour une durée
de vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle
annule et remplace la délégation accordée au Conseil d’administration
par l’Assemblée générale du 3 mai 2011.

– que le prix d’émission des actions nouvelles ne pourra être ni
supérieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action
ancienne sur l’Eurolist d’Euronext lors des vingt séances
précédant le jour de la décision du Conseil d’administration
fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de
plus de 20 % à cette moyenne ; étant précisé que le Conseil
d’administration pourra, le cas échéant, réduire ou supprimer
la décote qui serait éventuellement retenue pour tenir compte,
notamment, des régimes juridiques et fiscaux applicables hors
de France ou choisir de substituer totalement ou partiellement à
cette décote maximale de 20 % l’attribution gratuite d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, et

– que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès

Onzième résolution
Plafond général des délégations de compétence
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, décide :

• que le montant des émissions pouvant être décidées en vertu de
la délégation de compétence accordée au Conseil d’administration
aux termes de la dixième résolution devra s’inscrire dans le plafond
global des délégations de compétence au Conseil d’administration
fixé aux termes de la seizième résolution de l’Assemblée générale
du 3 mai 2011 ;

au capital sera déterminé dans les conditions fixées par
l’article L. 3332-21 du Code du travail ;

• que le plafond du montant nominal maximum (hors prime

4) décide de supprimer au profit des adhérents au plan d’épargne du
Groupe le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société pouvant être émises en vertu de la présente délégation et
de renoncer à tout droit aux actions et valeurs mobilières donnant
accès au capital pouvant être attribuées gratuitement sur le
fondement de la présente résolution ;

d’émission) des augmentations de capital par voie d’émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital fixé aux
termes de la seizième résolution de l’Assemblée générale du 3 mai
2011 devra être majoré du montant nominal des augmentations de
capital résultant des options de souscription d’actions consenties
en application de la neuvième résolution de la présente Assemblée
générale.

5) délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet
notamment de :

– décider si les actions doivent être souscrites directement par
les salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou si elles
devront être souscrites par l’intermédiaire d’un Fonds Commun
de Placement d’Entreprise (FCPE) ou d’une SICAV d’Actionnariat
Salarié (SICAVAS) ;

– déterminer les sociétés dont les salariés pourront bénéficier de
l’offre de souscription ;

– déterminer s’il y a lieu de consentir un délai aux salariés pour la
libération de leurs titres ;

Douzième résolution
Modiﬁcations statutaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
afin d’adapter les statuts aux dernières dispositions légales et
réglementaires en vigueur décide, sur proposition du Conseil
d’administration, de modifier le septième paragraphe de l’article 17
des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit « Le tout
indépendamment des avis préalables aux actionnaires dans les formes
et délais légaux relatifs à leurs demandes éventuelles d’inscriptions de
projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour ».

– fixer les modalités d’adhésion au PEE du Groupe, en établir ou

Treizième résolution

modifier le règlement ;

– fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le
prix d’émission des titres ;

– procéder, dans les limites fixées par l’article L. 3332-18 et
suivants du Code du travail, à l’attribution d’actions gratuites ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital et fixer la nature
et le montant des réserves, bénéfices ou primes à incorporer au
capital ;

Pouvoir en vue des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes
formalités prévues par la loi.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
DE LA SITUATION AU COURS DE L’EXERCICE 2011

✽ Comptes consolidés du groupe Gaumont
31.12.11

ont été décalées à 2012 et aux coûts de développement engagés
pour la nouvelle activité de production de fictions télévisuelles en
France et aux Etats-Unis.

31.12.10

31.12.09

119,5

101,9

93,7

33,1

16,0

18,2

6,0

- 11,4

- 5,0

• le produit de la redevance de marque Gaumont pour un montant

Résultat des sociétés mises
en équivalence

19,9

25,2

17,5

• les frais de structure des différentes activités opérationnelles et des

Résultat net consolidé

26,7

12,4

10,8

255,0

230,1

219,2

Endettement financier net

97,0

99,0

100,9

Investissements

36,7

46,3

53,7

(en millions d’euros)

Chiffres signiﬁcatifs des opérations
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel des
films et séries
Résultat opérationnel

Chiffres signiﬁcatifs du bilan
Capitaux propres

de k€ 2 136 en 2011 ;
services fonctionnels pour k€ 29 899 en 2011 contre k€ 25 225 en
2010 ;

• le résultat opérationnel non courant, constitué notamment des

L’activité du Groupe a été portée en 2011 par le succès du film
Intouchables, qui a réalisé plus de 16,7 millions d’entrées en France à
fin décembre devenant ainsi le plus grand succès en salles de l’année
2011. Toujours en salles au 1er trimestre 2012, Intouchables totalise
plus de 19 millions d’entrées et devient le troisième succès de tous
les temps en France.
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à k€ 119 504
contre k€ 101 951 en 2010, soit une hausse de 17,2 %.
L’activité du Groupe au cours de l’année 2011 est essentiellement
portée par le cinéma, dont le chiffre d’affaires passe de k€ 93 235
en 2010 à k€ 113 802 en 2011. Onze films sont sortis au cours de
l’année 2011, totalisant un record historique de 22 millions d’entrées
à fin décembre. Intouchables d’Eric Toledano et Olivier Nakache
représente à lui seul 16,7 millions d’entrées. Deux autres films
dépassent le million d’entrées : Le fils à Jo de Philippe Guillard et
Les Lyonnais d’Olivier Marchal. L’exploitation du catalogue reste par
ailleurs satisfaisante avec plus de 1,1 million d’unités vidéo vendues
en 2011 et plus de 230 films diffusés sur les chaînes de télévision
françaises.
Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de télévision s’élève
à k€ 5 702 en 2011 contre k€ 8 717 en 2010. La baisse provient
principalement d’Alphanim dont l’essentiel des productions de séries
d’animation sera livré au cours des deux prochaines années.
Le résultat dégagé par les films de long métrage et les séries
d’animation ou de fictions télévisuelles, hors frais de structure, s’élève
à k€ 33 107 en 2011 contre k€ 15 980 en 2010.
La part de ce résultat attribuée aux films de long métrage s’élève
à k€ 30 658 en 2011 contre k€ 10 184 en 2010. L’essentiel de
l’augmentation provient des résultats des films récents sortis en
salles en 2011 et notamment du succès d’Intouchables.
La part de ce résultat attribuée aux séries d’animations et fictions
télévisuelles s’élève à k€ 2 449 en 2011 contre k€ 5 798 en 2010. La
baisse provient principalement d’Alphanim, dont plusieurs livraisons
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Le résultat opérationnel est un bénéfice de k€ 6 000 en 2011 contre
une perte de k€ 11 446 en 2010 et comprend, outre le résultat
opérationnel des films et séries tels que détaillé ci-dessus :

dépréciations des écarts d’acquisition et des gains liés à des
acquisitions à des conditions avantageuses, qui présente un
bénéfice de k€ 656 en 2011 contre une perte de k€ 2 204 en 2010.
La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence
s’élève à k€ 19 947 en 2011 contre k€ 25 166 en 2010. Elle
correspond essentiellement à la fraction du résultat net dans
Les Cinémas Gaumont Pathé revenant au Groupe, qui s’élève à
k€ 19 707 en 2011 contre k€ 24 640 en 2010. Le chiffre d’affaires
des Cinémas Gaumont Pathé passe de k€ 640 744 à k€ 679 361
en 2011, grâce à un accroissement du nombre d’entrées qui passe
de 67,7 millions à 69,8 millions pour l’ensemble des trois pays où le
Groupe est implanté. Le résultat net consolidé des Cinémas Gaumont
Pathé s’établit à k€ 58 086 contre k€ 72 267 en 2010. Le résultat
de 2010 comprenait un résultat exceptionnel de € 14 millions lié à la
cession des entités italiennes et à des plus-values immobilières sur
des cessions en France.
Le résultat financier est une perte de k€ 1 942 en 2011 contre k€ 1 300
en 2010. Il comprend notamment le coût de l’endettement financier
net, qui est de k€ 2 734 en 2011 contre k€ 2 593 l’année précédente.
Le résultat net s’élève à k€ 26 666 en 2011 contre k€ 12 356 en
2010, après prise en compte d’un produit d’impôt de k€ 2 660
correspondant à un produit lié à une opération de report des déficits
sur les années antérieures pour un montant de k€ 1 806 encaissé en
septembre 2011 et un produit d’impôt différé de k€ 913.
Le résultat net part du Groupe se solde par un bénéfice de k€ 26 605
contre k€ 12 275 en 2010.
Au 31 décembre 2011, les capitaux propres s’élèvent à k€ 254 994
contre k€ 230 130 au 31 décembre 2010, pour un total bilan de
k€ 451 496, contre k€ 410 166 l’année précédente.
L’endettement financier net de Gaumont au 31 décembre 2011 est
de k€ 96 982, soit 38 % des capitaux propres. Il était de k€ 99 077
au 31 décembre 2010. L’essentiel des ventes liées à l’exploitation en
salles du film Intouchables, sorti le 2 novembre 2011, a été encaissé
au premier trimestre 2012.
Les investissements passent de k€ 46 255 en 2010 à k€ 36 738
en 2011. Ils comprennent notamment les investissements dans les
productions cinématographiques et audiovisuelles, qui s’élèvent à
k€ 35 558 en 2011 contre k€ 39 479 en 2010.
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✽ Comptes annuels de la société Gaumont
Les principales activités de Gaumont SA sont la production et la
distribution de films cinématographiques.

Le résultat d’exploitation est un bénéfice de k€ 5 152 en 2011, contre
une perte de k€ 17 196 en 2010.

Au titre de l’activité de producteur, Gaumont supporte sa part
des coûts de production des films, qu’il s’agisse d’apports en
coproduction ou de participations forfaitaires. En contrepartie,
Gaumont dispose d’un actif représentatif de ses droits de producteur
et perçoit des redevances lors de l’exploitation des œuvres.

Le résultat financier se solde par un bénéfice de k€ 7 495 en 2011
contre un bénéfice de k€ 16 343 en 2010. L’année 2010 avait été
marquée par d’importantes remontées de dividendes des filiales et
par la reprise de provisions sur titres de k€ 4 496, suite à des cessions.

En tant que distributeur, Gaumont assure le placement des films en
salles, négocie la vente de droits de diffusion aux chaînes de télévision
et commercialise ses films à l’étranger. A ce titre, Gaumont perçoit
une rémunération de distributeur, prélevée sur les recettes du film.
L’édition vidéo est assurée par Gaumont Vidéo, filiale de Gaumont.
Pour l’exploitation de ses œuvres en vidéo, Gaumont perçoit des
redevances et droits de copie.
Le chiffre d’affaires de Gaumont s’établit à k€ 100 883 en 2011,
contre k€ 79 142 en 2010. Le chiffre d’affaires provenant de la
distribution des films en salles en France s’élève à k€ 55 319 en 2011.
Onze films sont sortis au cours de l’année 2011, totalisant un record
historique de 22 millions d’entrées à fin décembre, dont 16,7 millions
pour Intouchables. Par comparaison, en 2010, les onze films sortis
en salles avaient réalisé 6,7 millions d’entrées et un chiffre d’affaires
de k€ 16 087.

Le résultat exceptionnel est une perte de k€ 7 416 en 2011 contre un
bénéfice de k€ 26 529 en 2010. Ce résultat comprend une dotation
sur amortissements dérogatoires des films de k€ 7 099 en 2011
contre une reprise de k€ 30 878 en 2010.
Le bénéfice net de Gaumont s’établit à k€ 7 697 en 2011 contre
k€ 26 527 en 2010, après prise en compte d’un produit d’impôts de
k€ 2 708 en 2011 et d’une charge de participation des salariés aux
résultats de l’entreprise de k€ 242. Le produit d’impôt est composé
principalement du crédit d’impôt au titre des dépenses de production
cinématographique, dit « crédit d’impôt cinéma », qui s’établit à
k€ 805 en 2011 et d’un produit lié à une opération de report des
déficits sur les années antérieures pour un montant de k€ 1 806.

✽ Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose de porter :

Les dividendes correspondant aux actions qui seront détenues par
la Société à la date de mise en paiement seront affectés au compte
« Autres réserves »

• le bénéfice net social ressortant à € 7 696 857,26
• au report à nouveau débiteur qui se trouvera porté

Le dividende revenant à chacune des 4 272 530 actions serait ainsi
porté à titre exceptionnel à € 1,30.

à € 10 937 441,06
Le Conseil d’administration propose de prélever une somme de
€ 5 554 289 sur le poste « Autres réserves » qui sera ramené de
€ 8 097 401,33 à € 2 543 112,33, pour être distribuée à titre de
dividende.
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PERSPECTIVES 2012
Concernant les films de long métrage, Gaumont est producteur,
coproducteur ou distributeur de sept œuvres dont la sortie est prévue
en 2012 :

• Un jour mon père viendra de Martin Valente, sorti le 4 janvier ;
• Comme un chef de Daniel Cohen, avec Jean Reno et Michaël
Youn, sorti le 7 mars ;

• Du vent dans mes mollets de Carine Tardieu, avec Agnès Jaoui
et Denis Podalydès ;

• Les Kaïra de et avec Franck Gastambide ;
• Mais qui a retué Pamela Rose ? de et avec Kad Merad
et Olivier Baroux ;

• Paulette de Jérôme Enrico, avec Bernadette Lafont et Dominique

14

Gaumont poursuit le développement de sa nouvelle activité
de production de programmes destinés à la télévision :

• aux Etats-Unis, Gaumont produira en 2012 sa première série
internationale de 13 épisodes, Hemlock Groves, prévendue
à Netflix. Par ailleurs, la série Hannibal de 13 épisodes a été
achetée par NBC ;

• en France, Gaumont livrera en 2012 à M6 un pilote de la série

• Camille redouble de et avec Noémie Lvovsky ;
Lavanant.

Parmi les sorties DVD et Blu-ray édités par Gaumont Vidéo,
sont prévues au cours de l’année, les nouveautés telles que :
Les Lyonnais, Un jour mon père viendra, Comme un chef,
Du vent dans mes mollets… ; mais également de nouveaux titres
de la collection Gaumont Classiques et Gaumont Découverte.

La méthode Claire, avec Michèle Laroque, et produira les séries
d’animation Caliméro pour TF1, les saisons 2 de Pok & Mok pour
France 3 et de Gawayn pour Canal+ et Spencer pour Disney.
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RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ
GAUMONT AU COURS
DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(en euros)

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

34 180 240

34 180 240

34 172 128

34 172 128

34 159 336

4 272 530

4 272 530

4 271 516

4 271 516

4 269 917

100 882 528

79 142 306

63 424 209

79 045 142

59 613 551

44 043 413

51 889 484

38 679 605

48 848 627

34 649 150

SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE
Capital social
Nombre d’actions émises
RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES
Chiffre d’affaires hors taxes
Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices (+ produit/- charge)

2 707 828

851 349

1 472 277

929 944

1 880 227

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions

7 696 857

26 527 094

- 15 618 049

- 21 967 156

- 17 867 822

Montant des bénéfices distribués

1 279 886

1 281 451

1 281 451

1 280 975

4 247 801

10,94

12,34

9,40

11,65

8,56

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions

1,80

6,21

- 3,66

- 5,14

- 4,18

Dividende net versé à chaque action

0,30

0,30

0,30

0,30

1,00

115

115

113

119

107

10 638 411

8 983 597

8 784 402

7 555 563

6 596 659

3 901 711

3 296 253

2 863 232

2 961 278

2 428 147

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À UNE ACTION
Bénéfice après impôts, mais avant amortissements
et provisions

PERSONNEL
Nombre de salariés (effectif moyen)
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)
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DEMANDE D’ENVOI
DE DOCUMENTS ET
RENSEIGNEMENTS
Articles R. 225-83 et R. 225-88 du Code de commerce

Société anonyme au capital de € 34 180 240
Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Siren 562 018 002 R.C.S. Nanterre
Siret 562 018 002 00013
Code APE 5911C

Je soussigné(e) :

❏ Mr

❏ Mme

❏ Melle

Nom : ………………………………..............................…………………. Prénom : …………………….............................................………..
Adresse : ……………………………………………………………………...........................................................................…………………...
Code postal : ………………….…………. Ville : …........................................................................................................................................
Propriétaire de : ………………………………….. actions sous la forme :

❏ nominative ;
❏ au porteur, inscrites en compte chez

(1)

: ………………….........................................................................………………………………

demande l’envoi, à l’adresse ci-dessus, en vue de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2012 des documents
et renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce (2).

A …………..........................……………, le ……..………...................…….. 2012

N.B. En vertu de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une 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 générales ultérieures.

(1) Indication de l’intermédiaire habilité.
(2) Cette demande devra parvenir à la Société avant le 28 avril 2012.

Société anonyme au capital de 34 180 240 euros
Siège social : 30, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Siren : 562 018 002 R.C.S. Nanterre
Siret : 562 018 002 00013
Code APE : 5911C
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