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Votre participation 

est importante pour Gaumont 

et nous souhaitons vivement 

que vous puissiez prendre 

part à cette Assemblée. 

“

”
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MESSAGE 
DU PRE SIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Curieuse fi n d’année. Vous préparez le feu dans la cheminée et pensez que 
le journal dont vous venez de terminer la lecture, peut y contribuer. Quelques 
jours plus tard, l’ ensemble de la presse ne parle que de cet article parti en 
fumée. Il ne méritait sans doute guère mieux, mais il enfl amme les esprits, 
pas seulement cinématographiques, qui en profi tent pour mettre en cause 
son fragile écosystème.

Les Françaises et les Français doivent se faire à l’ idée que leurs réalisateurs, 
leurs auteurs, leurs talents, ne sont pas existentiellement plus doués que 
leurs homologues italiens, allemands ou anglais. En revanche, ils peuvent à 
bon droit constater que ceux-ci tournent plus de fi lms, que ceux-ci trouvent 
souvent leur public, et s’en féliciter. Ceci grâce au travail, depuis plus d’un 
demi-siècle, des professionnels de la profession chers à Jean-Luc Godard, 
qui patiemment, obstinément, ont inventé et développé un système qui, 
s’ il n’ est pas parfait, comme toute œuvre humaine, est sûrement le moins 
mauvais et donc le meilleur.

L’ équilibre du cinéma français repose sur trois piliers. Le Fonds de soutien, 
le préfi nancement des fi lms par l’ ensemble des diffuseurs et la lutte contre 
la piraterie audiovisuelle.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la signature des 
accords Blum-Byrnes sur la libre circulation des fi lms, une taxe spéciale 
additionnelle sur le prix du billet de cinéma est créée. Le Fonds de soutien 
est inventé. Son produit est un droit de tirage pour le producteur et le 
distributeur du fi lm comme pour l’exploitant des salles qui ont accueilli le 
spectateur. Seuls les opérateurs européens peuvent en bénéfi cier, sous 
réserve pour les uns d’investir dans la production d’un nouveau fi lm et pour 
l’ autre dans les travaux d’ une salle.

Le cinéma a réussi à convaincre les pouvoirs publics d’ assujettir à cette taxe (1) 
les nouveaux diffuseurs au fur et à mesure de leur apparition, télévisions 
d’ abord, vidéo ensuite, fournisseurs d’ accès enfi n. L’ assujettissement de 
ceux-ci a suscité un vif débat qui n’est, hélas, pas clos, puisque l’assiette 
sur laquelle cette taxe est assise est systématiquement remise en cause par 
les opérateurs, à commencer par Free.

Les caractéristiques du Fonds de soutien sont donc les suivantes. Il est 
abondé par le spectateur ou le téléspectateur, et non par l’ Etat. Tous les 
fi lms en constituent l’ assiette mais seuls les producteurs de fi lms européens 
en bénéfi cient. Il constitue une épargne forcée qui au lieu de risquer de se 
placer dans l’ achat de pharmacies ou de titres Madoff, ne peut se réinvestir 
que dans le cinéma.

Au fi l du temps le mécanisme est devenu de plus en plus redistributif, 
bénéfi ciant de plus en plus aux producteurs de fi lms au succès limité et aux 
exploitants de salles petites et moyennes.

Le second pilier du fi nancement du cinéma français est la télévision. Au 
milieu des années soixante-dix, le cinéma ne rêvait que de grèves à la 
télévision. Même si les fi lms fournissaient leurs meilleures audiences aux 
télévisions, celles-ci ne les rémunéraient guère. Quelques professionnels se 
sont alors battus pour la juste rémunération des fi lms.

La bataille décisive a été celle menée avec Canal + pour asseoir le paiement 
des fi lms sur le pourcentage du chiffre d’ affaires de la nouvelle chaîne. Si 
celle-ci échouait, le cinéma ne pouvait attribuer la diminution des entrées 

dans les salles à la chaîne et ne récupérait fi nancièrement pas grand-chose. 

Si elle réussissait, les producteurs compensaient la diminution du nombre de 

spectateurs par des recettes additionnelles. Le succès de Canal + a permis 

au cinéma français, malgré la diminution du nombre de spectateurs, de 

garder sa capacité de fi nancement.

De façon beaucoup plus modeste, des obligations de coproduction et de 

préfi nancement ont par la suite pu être imposées à toutes les chaînes de 

télévision (2). 

Le troisième pilier, que je ne cite que pour mémoire tant j’ai eu l’occasion 

de l’évoquer les années précédentes, est la lutte contre le téléchargement 

illicite, d’ autant plus effi cace que les sanctions, même si elles sont rares, 

sont crédibles, et que les pouvoirs publics encouragent la défense de la 

propriété littéraire et artistique.

Ces trois piliers ont permis au cinéma français d’être, contre vents et marées, 

le second du monde occidental. Loin, très loin derrière l’américain, devant, 

très loin devant le troisième. Cette année, grâce notamment à Gaumont et 

à l’ exceptionnel succès international d’ Intouchables, mais pas seulement, 

jamais le fi lm français ne s’est aussi bien exporté. La fréquentation nationale 

reste de qualité avec plus de 200  millions de spectateurs et si le chiffre 

d’affaires de la vidéo physique continue à diminuer, avec une baisse de 

40 % du chiffre d’ affaires en huit ans, celui de la vidéo à la demande poursuit 

sa progression pour atteindre sensiblement €  250  millions avec quelque 

10 000 titres de fi lms disponibles. 

Pour autant ces fondations sont fragiles. Alors même que la mission Lescure 

n’ a pas terminé son rapport, que le gouvernement cherche des recettes tous 

azimuts et que pour la première fois de son histoire le cinéma n’est plus 

assujetti au taux réduit de la TVA, celui des biens et services culturels, la 

vigilance doit être de mise.

Pendant des décennies, les professionnels de la profession ont du se battre 

contre les Américains pour sauvegarder l’exception culturelle. Aujourd’hui, 

c’est au sein même de la Commission européenne que le combat doit être 

mené. Bruxelles trouve le système français atypique et de façon récurrente 

demande aux autorités françaises de se justifi er. Au lieu de tenter d’ étendre 

un système vertueux en matière culturelle, du prix unique du livre au Fonds de 

soutien cinématographique, Bruxelles n’est guidé que par le consumérisme 

pouvant favoriser la baisse des prix, oubliant que l’ offre culturelle est fondée 

sur la diversité des choix.

Au moment où sont écrites ces lignes, de lourds nuages s’ accumulent à 

l’ horizon. La Commission européenne a adopté le 13 mars 2013 un projet 

de mandat qui n’ exclut pas les services audiovisuels du projet de zone de 

libre échange entre les Etats-Unis et l’ Europe, pour pouvoir éventuellement 

échanger l’ exception culturelle contre… le cabotage maritime. 

Le cinéma français n’ avait pas besoin d’ un cheval de Troie, mais soyez sans 

crainte il continuera à se battre.

 

Nicolas SEYDOUX, le 24  mars 2013

(1) Le taux de la taxe sur les billets de cinéma, directement collectée par le CNC depuis le 1er janvier 2010, est de 10,72 % depuis 2006. Les taux sont 
respectivement de 5 % pour la télévision, 2 % pour la vidéo et 5 % pour les fournisseurs d’accès.

En 2011 les recettes s’élèvent à € 806 millions et proviennent à hauteur de 78 % de la télévision et de 18 % du cinéma.

Les attributions s’élèvent à € 720 millions, dont € 309 millions, soit 43 %, pour le cinéma et 40 % pour la télévision.

Les € 309 millions attribués au cinéma sont répartis paritairement entre le soutien automatique et le soutien sélectif, dont 44 % pour l’ exploitation, 36 % 
pour la production et 11 % pour la distribution.

En 2011, le soutien automatique a représenté 5,5 % du fi nancement des fi lms, les aides sélectives 2,2 % et les aides régionales 1,7 %.

(2) En 2011, le préachat effectué par les chaînes de télévision a représenté 28,3 % du fi nancement des fi lms et les coproductions 4,2 %. Canal + représente 
56 % des investissements des chaînes.

NICOLAS SEYDOUX
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MESSAGE 
DE LA DIRECTRICE 
GE NE RALE

Dans un contexte mondial de crise où le moral des gens est en berne, 
le cinéma français se porte bien. Pour la 4e année consécutive plus de 
200 millions de personnes se sont déplacées pour aller s’ évader et rêver 
dans les salles obscures.

727  fi lms ont été distribués en salles, dont 226  fi lms français. 18  fi lms 
passent le cap de 2 millions d’ entrées, dont 7 longs-métrages français.

Avec plus de 204 millions de spectateurs en 2012, l’ année est un peu en 
recul en terme de fréquentation des salles. Une baisse due à l’ atmosphère 
ambiante probablement et à des fi lms, les éternelles suites américaines et 
des paris sur des fi lms français, qui ont souvent été des promesses non 
tenues, donc décevantes.

Le chiffre d’ affaires de Gaumont passe de €  120 millions en 2011 à 
€  105  millions en 2012. Malgré cette légère baisse, dans un contexte 
morose, Gaumont et ses fi liales tirent leur épingle du jeu.

Les Cinémas Gaumont Pathé poursuivent leur politique de développement 
et de rajeunissement des salles, qui sont quasiment toutes équipées en 
numérique. Le chiffre d’ affaires des Cinémas Gaumont Pathé s’ élève à 
€ 681 millions en 2012, contre € 680 millions en 2011.

Gaumont a distribué six fi lms en salles en 2012, dont trois sont de très 
jolis succès  :  Les Kaïra, Du vent dans mes mollets et Camille redouble. 
Malheureusement Mais qui a re-tué Paméla Rose ? n’a pas trouvé son 
public. Pour l’ année 2012, le chiffre d’ affaires de la distribution en salles 
s’élève à € 12 millions contre € 55 millions en 2011, cette baisse est due aux 
chiffres exceptionnels d’ Intouchables réalisés en 2011.

L’année 2012 est une bonne année pour nos fi lms diffusés sur les chaînes 
historiques et celles de la TNT. Un tiers de notre chiffre d’ affaires est 
aujourd’ hui réalisé avec les chaînes de la TNT (un quart l’ année dernière), 
avec une augmentation de plus de 50 % du prix moyen. Le chiffre d’ affaires 
lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision qui s’élevait 
à près de € 22 millions en 2011 passe à plus de € 26 millions en 2012. 210 
fi lms Gaumont ont été diffusés en 2012 sur toutes les chaînes confondues. Il 
faut noter la très jolie performance du fi lm Les tontons flingueurs diffusé sur 
France 2 début décembre en noir et blanc pour la quatorzième fois et qui a 
battu Taxi 3 diffusé sur TF1.

Inexorablement année après année, le marché de la vidéo physique baisse, à 
cause, d’ une part de la piraterie et d’ autre part, du mode de consommation 
évoluant vers la dématérialisation. Gaumont Vidéo a anticipé cette chute en 
renforçant son offre. La vidéo à la demande (VàD) a dépassé la barre des 
€ 250 millions de chiffre d’ affaires mais ne comble pas le milliard de chiffre 
d’ affaires de la vidéo physique perdu depuis l’année 2000. Néanmoins, en ce 
qui concerne nos fi lms, Les Lyonnais a fait une très belle performance tant en 
vidéo physique qu’ en VàD, et Comme un Chef a réalisé plus de 39 % de taux 
de transformation en VàD. Le chiffre d’ affaires de l’ édition vidéo et vidéo à la 
demande en France est constant entre 2011 et 2012 autour de € 14 millions.

2012 est une année record en terme de fréquentation des fi lms français à 
l’international. 140 millions de spectateurs ont vu des fi lms français en dehors 
de l’ Hexagone  :  Taken 2 (46 millions), Intouchables (31 millions), The Artist 
(12 millions). Intouchables, notre fi lm record contribue à l’ explosion de notre 
chiffre d’ affaires à l’ export et pour une plus petite partie, mais néanmoins 
signifi cative, Comme un Chef a séduit les étrangers friands de bonne cuisine. 
Entre Cannes et l’ AFM au mois de novembre, la conjoncture a changé et le 
marché s’ est tendu. Malgré cela, Gaumont a bien prévendu En solitaire, Belle 
et Sébastien et L’extravagant voyage du jeune et prodigieux Spivet. Vive la 
France, tout en étant une comédie, a aussi permis de faire de belles ventes. 
Les fi lms du catalogue continuent de très bien se vendre. Le chiffre d’affaires 
de la VàD à l’international a également doublé en un an, compte tenu de 
l’essor de ce marché. Le chiffre d’ affaires lié aux ventes internationales est en 
forte progression passant de près de € 16 millions à € 35 millions.

Pour Gaumont Pathé Archives, l’ année a été conforme aux prévisions 
budgétaires. De nombreuses émissions de fl ux ont eu recours aux archives 
en 2012 :  les journaux télévisés (JT), « Capital », LCI, « Des Racines et des 

Ailes » ou «  Sept à Huit » , tout comme des expositions :  «  Hopper »  au Grand 
Palais, «  Dali »  au Centre Georges Pompidou.

Gaumont a toujours eu une politique patrimoniale très forte pour préserver et 
restaurer dans les meilleures conditions son catalogue. C’ est pourquoi nous 
avons signé un contrat majeur dans le cadre du «  Grand emprunt »  pour 270 
fi lms sur une durée de quatre ans. 

D’ autre part nous avons fait l’ acquisition de la société détentrice des œuvres 
de Louis Malle, la NEF, qui comprend un catalogue de vingt fi lms dont 
Ascenseur pour l’ échafaud, Lacombe Lucien et Milou en mai.

Concernant Alphanim sur le marché de l’animation, l’ année 2012 est marquée 
par une certaine forme de recul des diffuseurs en matière de commandes, dû 
à la frilosité que la crise économique a provoquée, qui semble avoir modifi é 
de manière durable les mentalités en matière de prise de risque éditorial. 
Alphanim a livré notamment Spencer à Disney. De nombreuses productions 
sont en cours de fabrication dont la série Caliméro, et les nouvelles aventures 
de L’ apprenti Père Noël :  le calendrier magique, en long-métrage.

Les activités de Gaumont Télévision en France se sont concentrées autour 
du développement de projets et ont abouti à des accords signés avec les 
chaînes de télévision. La méthode Claire a été diffusée sur M6 et a connu 
un joli succès.

Aux Etats-Unis, Gaumont International Television a mis en production deux 
séries au cours de l’été 2012. La première dont le tournage est terminé est 
Hemlock Grove d’ Eli Roth avec Famke Janssen, Bill Skarskard et Dougray 
Scott. Les treize épisodes de soixante minutes ont été livrés à Netfl ix et 
seront visibles à partir du 19 avril. La seconde série, Hannibal de Bryan Fuller 
avec Mads Mikkelsen, Hugh Dancy et Laurence Fishburne est en cours de 
livraison. Le premier épisode sera diffusé sur NBC le 4 avril.

En 2012, le chiffre d’ affaires des activités de production de séries 
d’animation et de fi ction en France et aux Etats-Unis s’ élève à € 9 millions 
contre € 5,7 millions en 2011.

Ainsi, le résultat net du Groupe pour l’ année 2012 s’ élève à € 21 millions.

2013 et douze nouveaux fi lms. Le 16 janvier nous avons sorti Paulette avec 
Bernadette Lafont, premier fi lm de Jérôme Enrico. Toujours sur les écrans 
à ce jour, il totalise plus de 1 million d’ entrées, tout comme la comédie de 
Michaël Youn, Vive la France avec José Garcia qui a dépassé le million 
d’ entrées depuis sa sortie le 20 février dernier. Nous serons également au 
rendez-vous avec de grandes comédies populaires telles que Les Gamins 
réalisé par Anthony Marciano et des fi lms d’ auteurs ambitieux :  Anne fontaine 
avec Perfect Mothers, les frères Larrieu avec Amour, crime parfait et Jean-
Pierre Jeunet pour son premier fi lm en relief L’extravagant voyage du jeune 
et prodigieux Spivet. Enfi n, Gaumont lancera trois premiers fi lms  :  Paris à 
tout prix de Reem Kherici, Pop redemption de Martin Le Gall et au mois de 
novembre, En solitaire de Christophe Offenstein, chef opérateur des fi lms Les 
petits mouchoirs et Ne le dis à personne. Nous terminerons l’ année avec un 
dessin animé L’ apprenti Père Noël  :  le calendrier magique et enfi n Belle et 
Sébastien de Nicolas Vanier.

Je tiens à remercier tous les actionnaires pour leur soutien et leur fi délité, 
l’ ensemble du personnel pour le concours qu’ il a apporté aux diverses 
activités de la société, et les membres du Comité d’ entreprise ou des 
délégations professionnelles qui ont contribué au bon fonctionnement des 
institutions légales et des œuvres sociales.

La grâce d’ Intouchables, qui a séduit plus de 50 millions de personnes dans 
le monde, aura permis à Gaumont de vivre des moments d’ exception.

Gaumont est ambitieux dans ses choix, dans son éclectisme, dans sa 
volonté de travailler avec tous les talents.

La télévision, petite sœur du cinéma, est un nouveau défi . A nous de le relever.

Sidonie DUMAS, le 25 mars 2012 

SIDONIE DUMAS
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ORDRE DU JOUR

Cher A ctionnaire,

Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués pour le jeudi 25 avril 2013 à 10h30, à l’Hôtel 

Pershing Hall - 49, rue Pierre Charron à Paris (75008), en Assemblé e gé né rale mixte ordinaire et extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 

jour suivant :

• Rapports du Conseil d’administration sur les comptes sociaux et 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

• 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 2012 ;

• 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 2012 et quitus aux administrateurs ;

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2012 ;

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

• Distribution du dividende ;

• Approbation des conventions visées par l’article  L.  225-38 du 

Code de Commerce ;

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

acheter par la Société ses propres actions ;

• Fixation des jetons de présence.

• 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 ;

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 

à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société ou à l’attribution 

d’un titre de créance, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires ;

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 

à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de 

réserves, bénéfi ces ou primes ;

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 

à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profi t des 

adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe ;

• Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence ;

• Pouvoirs en vue des formalités.

Assemblée générale 
ordinaire 

Assemblée générale 
extraordinaire 

Vous voudrez bien trouver, ci-inclus, les documents prescrits à l’article R. 225-81 du Code de commerce.

 L’avis prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mars 2013.

Veuillez agréer, Cher Actionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d’administration 
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COMMENT PARTICIPER À 
L’ASSEMBLE E GE NE RALE ?

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 justifi er de l’enregistrement comptable de ses titres 

de la façon suivante :

pour l’actionnaire nominatif : être inscrit dans les comptes de titres 

nominatifs tenus par le mandataire de la Société au plus tard le lundi 

22 avril 2013 à zéro heure, heure de Paris ;

pour l’actionnaire au porteur : justifi er de l’inscription de ses titres 

dans les comptes titres tenus par l’intermédiaire habilité au moyen 

d’une attestation de participation délivrée par ce dernier au plus tard 

le lundi 22 avril 2013 à zéro heure, heure de Paris.

Seuls les actionnaires justifi ant de cette qualité au plus tard le 
lundi 22 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions 
rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée 

générale devront :
 

pour l’actionnaire nominatif  : se présenter le jour de l’Assemblée 

directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni de sa 

carte d’admission ou d’une pièce d’identité ;

pour l’actionnaire au porteur  : demander à l’intermédiaire habilité 

qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte d’admission 

lui soit adressée par la société Gaumont au vu de l’attestation de 

participation qui lui aura été transmise. L’actionnaire au porteur 

qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra volontairement 

demander que l’attestation de participation lui soit délivrée pour être 

admis à participer physiquement à l’Assemblée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée 

et souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au 

Président ou donner une procuration dans les conditions de 

l’article L. 225-106 du Code de commerce pourront :

 

 pour l’actionnaire nominatif  : renvoyer le formulaire unique de 

vote par correspondance ou par procuration joint à la présente 

convocation, dûment rempli par les mentions correspondant à son 

choix et signé, à la société Gaumont - Direction juridique - 30, avenue 

Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine ;

 pour l’actionnaire au porteur  : demander le formulaire unique de 

vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire 

habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation 

de l’Assemblée. Ce formulaire accompagné d’une attestation de 

participation délivrée par l’intermédiaire fi nancier devra être renvoyé, 

dûment rempli par les mentions correspondant à son choix et signé, 

à la société Gaumont - Direction juridique - 30, avenue Charles de 

Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine.

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 
le lundi 22 avril 2013 à minuit, heure de Paris (article R. 225- 77 du 
Code de commerce).

Le formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée vaut 

pour les éventuelles Assemblées successives qui pourraient être 

convoquées avec le même ordre du jour.

S’agissant des procurations,  conformément aux dispositions des 

articles L. 225-106 et R. 225-79 du Code de commerce, la notifi cation 

de la désignation et de la révocation d’un mandataire pourra 

également être effectuée par voie électronique en envoyant un email 

à l’adresse mandat.ag@gaumont.fr .

 Pour les actionnaires nominatifs, la notifi cation devra être revêtue 

d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un 

tiers certifi cateur habilité.

 Pour les actionnaires au porteur, la notifi cation devra être revêtue 

d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un 

tiers certifi cateur habilité et être accompagnée de l’attestation de 

participation émise par l’intermédiaire dépositaire des titres ainsi que 

d’un justifi catif de son identité.

La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de 

forme que celles utilisées pour sa constitution. Seules les notifi cations 

de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à 

l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notifi cation 

portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles 

Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

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.

Formalités préalables

Mode de participation à l’Assemblée générale

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 fi n.
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SOUMIS AU VOTE 
DE L’ASSEMBLE E GE NE RALE

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012

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 2012, 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 2012

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 

2012, tels qu’ils lui ont été présentés, qui font ressortir un bénéfi ce net 

consolidé de € 21 219 508 (part du Groupe), ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice 2012

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 bénéfi ce net 

social ressortant à  € 12 814 246,94

• au report à nouveau débiteur € 10 937 441,06

• au poste « Autres réserves »  € 1 876 805,88 

qui se trouvera porté à  € 4 427 403,61 

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 €  4  272  530 sur le poste «  Autres réserves  » qui sera ramené 

de €  4  427  403,61 à €  154  873,61, pour être distribuée à titre de 

dividende.

Le dividende revenant à chacune des 4 272 530 actions est fi xé à € 1,00.

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 fi xer 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. Avant la mise en paiement, 

sauf dispense, le dividende est soumis au prélèvement obligatoire 

non libératoire de 21 % prévu à l’article 117 quater du Code général 

des impôts, à titre d’acompte de l’impôt sur le revenu. Dans tous 

les cas, le dividende sera versé sous déduction des prélèvements 

sociaux et de la contribution sociale généralisée.

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 :

Exercices

Nombre de titres 

rémunérés

Dividende 

net

Avoir 

fi scal

Revenu 

global

2009 4 271 516 de € 8 0,3 - 0,3

2010 4 272 530 de € 8 0,3 - 0,3

2011 4 272 530 de € 8 1,3 - 1,3

Cinquième résolution
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, 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
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une 
durée de 18  mois à l’effet de faire acheter par la Société ses 
propres actions pour un prix maximum de € 80 par action soit un 
prix global maximum de € 17 090 080

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 

A  titre ordinaire
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articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du R èglement 

européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à faire acheter par la 

Société ses propres actions.

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’Autorité des marchés fi nanciers  par décision en 

date du 21 mars 2011 ;

• l’acquisition d’actions aux fi ns 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’Autorité 

des marchés fi nanciers  ;

• 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 

fi gurant 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 

fi nanciers 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 fi xe 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 huit euros 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 afi n 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, bénéfi ces 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 coeffi cient 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 b ourse, 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 générale 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 2012.

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 fi xer à € 460 000 le montant global annuel des jetons de 

présence à allouer aux membres du Conseil d’administration au titre 

de l’exercice clos le 31  décembre 2013 et des exercices suivants 

jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

A  titre extraordinaire

Huitième résolution 
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une 
durée de 18 mois 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. 225-209 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. 225-209 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 modifi cations consécutives des statuts, ainsi qu’effectuer toutes 

les déclarations auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers, 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 huitième résolution de 

l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2012.

GAU2013_AVC_FR.indd   9GAU2013 AVC FR.indd 9 26/03/13   14:1926/03/13 14:19



10 - AVIS DE CONVOCATION / Assemblée g énérale mixte du 25 Avril 2013

PROJET DE RESOLUTIONS SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Neuvième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 
pour une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions ordinaires 
et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société pour un montant maximum de € 15 000 000 ou à l’attribution 
d’un titre de créance pour un montant maximum de € 15 000 000, 
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, conformément 

aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses 

articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-92 :

1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet 

de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 

époques qu’il appréciera, à l’émission, en France et/ou à l’étranger, 

en euros, ou en tout autre monnaie ou unité de compte établie par 

référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires et/ou de toutes 

autres valeurs mobilières, y compris de bons de souscription ou de 

bons d’acquisition émis de manière autonome, donnant accès au 

capital de la Société ou donnant droit à un titre de créance, sous 

les formes et conditions que le Conseil d’administration jugera 

convenables, étant précisé que l’émission d’actions de préférence 

et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 

à des actions de préférence est exclue de la présente délégation ;

2) fi xe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée 

de validité de la présente délégation de compétence ;

3) décide qu’en cas d’usage, par le Conseil d’administration, de la 

présente délégation de compétence :

• le montant nominal maximum des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en conséquence de l’émission 

d’actions ou de valeurs mobilières ci-dessus visé au 1) est fi xé à 

€ 15 000 000 étant précisé :

 – qu’en cas d’augmentation de capital par incorporation au 

capital de primes, réserves, bénéfi ces ou autres sous forme 

d’attribution d’actions gratuites durant la durée de validité de 

la présente délégation de compétence, le montant nominal total 

(hors prime d’émission) susvisé sera ajusté par l’application 

d’un coeffi cient multiplicateur égal au rapport entre le nombre 

de titres composant le capital après l’opération et ce qu’était ce 

nombre avant l’opération ;

 – au plafond ci-dessus s’ajoutera le montant nominal des actions 

à émettre pour préserver, conformément à l’article  L.  228-99 

du Code de commerce, et le cas échéant aux stipulations 

contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au 

capital, d’options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

• en outre, le montant nominal maximum global des émissions de 

valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société 

donnant accès au capital ou à un titre de créance ne pourra 

excéder € 15 000 000 ou la contre-valeur à ce jour de ce montant 

en toute autre monnaie ou unité de compte établie par référence à 

plusieurs monnaies ;

4) décide qu’en cas d’usage de la présente délégation de compétence :

• les actionnaires auront un droit préférentiel de souscription et 

pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au 

nombre d’actions alors détenu par eux, le Conseil d’administration 

ayant la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible 

et de prévoir une clause d’extension exclusivement destinée à 

satisfaire des ordres de souscription à titre réductible qui n’auraient 

pas pu être servis ;

• si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 

réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil 

d’administration pourra notamment offrir au public, totalement ou 

partiellement, les actions et/ou les valeurs mobilières non souscrites ;

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

subdélégation dans les conditions fi xées par la loi et les statuts, 

pour mettre en œuvre, dans les conditions fi xées par la loi, la 

présente délégation, imputer les frais des augmentations de capital 

social 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 ;

6) prend acte qu’en cas d’usage de la présente délégation de 

compétence, la décision d’émettre des valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société emportera, au profi t des porteurs 

des titres émis, renonciation expresse des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les 

valeurs mobilières émises donneront droit ;

7) prend acte de ce que la présente autorisation annule et remplace la 

délégation consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée 

générale du 3 mai 2011.

Dixième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 
pour une durée de 26 mois à l’effet de décider d’augmenter le 
capital d’un montant maximal de € 15 000 000 par incorporation 
de réserves, bénéfi ces ou primes

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, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 

et L. 225-130 du Code de commerce :

1) délègue au Conseil d’administration sa compétence, pour une 

durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à 

l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules 

décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, 

par incorporation au capital de réserves, bénéfi ces ou primes, 

suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital 

ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la 

combinaison de ces deux modalités ;

2) décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni 

cessibles et que les titres seront vendus, les sommes provenant de 

la vente étant allouées aux titulaires des droits dans un délai fi xé 

par décret en Conseil d’Etat ;

3) décide que le montant d’augmentation de capital résultant de 

l’ensemble des émissions réalisées au titre de la présente résolution 

ne pourra excéder le montant nominal de € 15 000 000 ou de sa 

contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée ;

4) confère au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, 

tous pouvoirs conformément à la loi et aux statuts à l’effet de mettre 

en œuvre la présente résolution et en assurer la bonne fi n ;

5) prend acte de ce que la présente autorisation annule et remplace la 

délégation consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée 

générale du 3 mai 2011.

Onzième résolution
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 
pour une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profi t des adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe 
pour un plafond maximum de 200 000 actions, à un prix fi xé selon 
les dispositions du Code du travail

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 
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commerce et L.  3332-1 et suivants du Code du travail et afi n 

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 ;

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 

fi xées 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 :

• que le prix d’émission des actions nouvelles ne pourra être ni 

supérieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors 

des vingt séances précédant le jour de la décision du Conseil 

d’administration ou du Directeur général fi xant la date d’ouverture 

de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ; 

étant précisé que le Conseil d’administration ou le Directeur 

général pourra, le cas échéant, réduire ou supprimer la décote qui 

serait éventuellement retenue pour tenir compte, notamment, des 

régimes juridiques et fi scaux 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 au capital sera déterminé dans les conditions fi xées par 

l’article L. 3332-21 du Code du travail ;

4)  décide de supprimer au profi t 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 ;

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 bénéfi cier de 

l’offre de souscription ; 

• déterminer s’il y a lieu de consentir un délai aux salariés pour la 

libération de leurs titres ; 

• fi xer les modalités d’adhésion au PEE du Groupe, en établir ou 

modifi er le règlement ; 

• fi xer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix 

d’émission des titres ; 

• procéder, dans les limites fi xées 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 fi xer la nature et le montant 

des réserves, bénéfi ces ou primes à incorporer au capital ; 

• 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.

La présente autorisation annule et remplace la délégation accordée 

au Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 3 mai 2012.

Douzième résolution
Fixation de plafonds généraux des délégations de compétence 
à un montant nominal de € 15 000 000 pour les augmentations 
de capital par voie d’émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital et de € 15 000 000 pour les émissions 
de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société 
donnant accès au capital ou à un titre de créance

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 de 

fi xer ainsi qu’il suit les limites globales des montants des émissions 

qui pourraient être décidées en vertu des délégations de compétence 

au Conseil d’administration résultant des résolutions précédentes :

• le montant nominal maximum (hors prime d’émission) des 

augmentations de capital par voie d’émission d’actions ou de 

valeurs mobilières donnant accès au capital ne pourra être supérieur 

à € 15 000 000, majoré du montant nominal de l’augmentation de 

capital à réaliser pour préserver, conformément à la loi, les droits 

des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. En cas 

d’augmentation de capital par incorporation au capital de primes, 

réserves, bénéfi ces ou autres sous forme d’attribution d’actions 

gratuites durant la durée de validité desdites délégations de 

compétence, le montant nominal maximum (hors prime d’émission) 

susvisé sera ajusté par l’application d’un coeffi cient multiplicateur 

égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social 

après l’opération et ce qu’était ce montant avant l’opération ;

• le montant nominal maximum global des émissions de valeurs 

mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès 

au capital ou à un titre de créance ne pourra excéder € 15 000 000 

ou la contre-valeur à ce jour de ce montant en toute autre monnaie 

ou unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies ;

• étant précisé que les augmentations de capital résultant ou 

susceptibles de résulter de la délégation consentie aux termes de 

la neuvième résolution de l’Assemblée générale mixte du 3  mai 

2012 s’ajoutent au montant maximum des augmentations de 

capital sus-indiqué.

Treizième résolution 
Pouvoirs 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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(en millions d’euros) 31.12.12 31.12.11 (1) 31.12.10 (1)

Chiffres signifi catifs des opérations

Chiffre d’affaires 105,1 119,5 101,9

Résultat opérationnel des 

fi lms et séries 35,7 33,1 16,0

Résultat opérationnel 7,1 5,9 - 11,8

Quote-part de résultat net 

des entreprises associées 16,4 19,9 25,2

Résultat net consolidé 21,3 26,6 12,1

Chiffres signifi catifs de la situation fi nancière

Capitaux propres 267,3 254,9 230,1

Endettement fi nancier net 

des sociétés françaises 95,7 97,0 99,0

Endettement fi nancier net 

des sociétés américaines 42,4 - -

Investissements 

des sociétés françaises 40,7 36,7 46,3

Investissements 

des sociétés américaines 48,0 - -

(1) Les chiffres présentés pour les exercices 2011 et 2010 incluent 
les impacts de l’application rétroactive de la norme IAS 19 révisée 
sur le résultat opérationnel, le résultat net et les capitaux propres.

L’activité du Groupe continue en 2012 d’être soutenue par le succès 

du fi lm Intouchables. Le fi lm totalise 19,4 millions d’entrées en France 

dont 16,7 millions à fi n décembre 2011, et réalise plus de 30 millions 

d’entrées à l’international à fi n 2012. Il devient le plus grand succès à 

l’étranger pour un fi lm en langue française. 

Aux Etats-Unis, Gaumont International Television, a commencé le 

tournage en été 2012 de deux séries de 13 épisodes, Hemlock Grove 

et Hannibal. Les investissements à fi n décembre 2012 comprennent un 

montant de k€ 48 021 relatif à la production en cours de ces deux séries. 

Ces investissements ont été fi nancés par des crédits de production 

dédiés. Aucun chiffre d’affaires n’a été constaté en 2012, les séries 

seront livrées  pour une mise à disposition mondiale de Hemlock Grove 

sur la plateforme Netfl ix le 19 avril 2013 et une diffusion de Hannibal sur 

NBC à compter du 4  avril 2013.

Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à k€ 105 144 en 

2012 contre k€ 119 504 en 2011.

Le chiffre d’affaires de l’activité cinéma s’élève à k€ 92 085 en 2012 

contre k€ 111 666 en 2011.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution des fi lms dans les salles 

en France s’élève à k€ 12 323 en 2012 contre k€ 55 357 en 2011. 

6 millions d’entrées ont été réalisées au cours de l’année 2012, dont 

2,7 millions pour Intouchables, 1 million pour Les Kaïra, 900 000 pour 

Camille redouble et 600 000 pour Du vent dans mes mollets.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et vidéo à la demande 

de fi lms en France s’élève à k€ 13 915 en 2012 contre k€ 13 872 en 

2011. Les ventes en vidéo physique représentent 1,5 million d’unités 

vendues dont 1  million d’unités pour les titres du catalogue. Les 

ventes en vidéo à la demande continuent de progresser passant de 

k€ 2 133 en 2011 à k€ 2 621 en 2012.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion des fi lms aux 

chaînes de télévision françaises s’élève à k€ 26 253 en 2012 contre 

k€ 21 858 en 2011. Les ventes de titres du catalogue progressent, 

tant au niveau des chaînes historiques que des chaînes de la TNT. 

210 fi lms ont été vendus au cours de l’année 2012.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits à l’international est en 

forte progression passant de k€  15  719 en 2011 à k€  34  711 en 

2012, grâce au succès d’Intouchables qui réalise plus de 30 millions 

d’entrées dans près de 70 pays.

Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de télévision s’élève 

à k€ 9 010 en 2012 contre k€ 5 702 en 2011. Trois séries d’animation, 

Pok & Mok 2 pour France 2, Spencer pour Disney et Gawayn 2 pour 

Canal+ ont été livrées au cours de l’année.

Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à k€ 4 883 en 2012 

contre k€ 4 860 en 2011. Il correspond principalement à l’exploitation 

des images d’archives par Gaumont Pathé Archives, à l’édition 

musicale et à la vente de produits dérivés.

Le résultat dégagé par les fi lms de long métrage, les séries d’animation 

et les fi ctions télévisuelles, hors frais de structure, est un bénéfi ce de 

k€ 35 690 en 2012 contre un bénéfi ce de k€ 33 107 en 2011. La part 

de résultat attribuée aux fi lms de long métrage s’élève à k€ 33  449 

en 2012 contre k€ 30 658 en 2011. Le niveau élevé du résultat de 

ces deux dernières années s’explique par les bons résultats des 

fi lms récents et tout particulièrement par le succès d’Intouchables en 

France comme à l’étranger. La part de résultat attribuée aux séries 

d’animation et aux fi ctions télévisuelles est stable à k€ 2 241 en 2012 

contre k€ 2 449 en 2011.

Le résultat opérationnel est un bénéfi ce de k€ 7 071 en 2012 contre 

un bénéfi ce de k€ 5 945  (1) en 2011 et comprend, outre le résultat 

opérationnel des fi lms et séries tel que détaillé ci-dessus :

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

de k€ 4 049 en 2012 pour l’année entière, contre k€ 2 136 en 2011 

pour le second semestre 2011, la redevance de marque ayant été 

mise en place en juillet 2011 ;

• les frais de structure des différentes activités opérationnelles et des 

services fonctionnels pour k€ 32 024 en 2012 contre k€ 29 954 (1) 

en 2011 ;

• le résultat opérationnel non courant, constitué notamment des 

dépréciations des écarts d’acquisition et les gains liés à des 

acquisitions à des conditions avantageuses, qui présente une 

perte de k€ 644 en 2012 contre un bénéfi ce de k€ 656 en 2011.

La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 

s’élève à k€ 16 439 en 2012 contre k€ 19 947 en 2011. Elle correspond 

essentiellement à la fraction du résultat net des Cinémas Gaumont Pathé 

revenant au Groupe (34 %), qui s’élève à k€ 16 649 en 2012, contre 

k€ 19 707 en 2011. Le chiffre d’affaires des Cinémas Gaumont Pathé 

s’élève à k€ 681 332 en 2012, contre k€ 679 361 en 2011. Le nombre 

d’entrées passe de 69,8  millions en 2011 à 66,8  millions en 2012, 

(1) Données après prise en compte des effets de l’application rétroactive de la norme IAS19 révisée.

EXPOSE  SOMMAIRE
DE LA SITUATION AU COURS DE L’EXERCICE 2012

Comptes consolidés du groupe Gaumont
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EXPOSE SOMMAIRE

Le chiffre d’affaires de Gaumont s’établit à k€ 89 103 en 2012, contre 

k€ 100 883 en 2011.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution des fi lms en salles en 

France s’élève à k€ 12 416 en 2012, contre k€ 55 319 en 2011.  Les 

entrées réalisées au cours de l’année s’établissent à 6 millions dont 

2,7 millions pour Intouchables. 

Les revenus liés aux ventes en vidéo à la demande et à l’édition 

en vidéo des fi lms dont Gaumont est producteur ou coproducteur 

s’élèvent à k€ 5 724 en 2012 contre k€ 4 588 en 2011. La progression 

est essentiellement liée aux redevances perçues pour l’exploitation 

du fi lm Intouchables en vidéo à la demande et en vidéo physique.

Les ventes de droits aux chaînes de télévision françaises atteignent 

k€ 26 253 en 2012 contre k€ 21 843 en 2011. L’augmentation provient 

essentiellement du retour à un niveau élevé des ventes de droits des 

fi lms de catalogue aux chaînes de télévision françaises. 

Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 34 426 

en 2012 contre k€ 15 082 en 2011. L’augmentation du  chiffre d’affaires 

d’une année à l’autre s’explique par le succès d’Intouchables qui 

cumule plus de 30  millions d’entrées à l’étranger.

Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à k€ 10 284 en 2012 

contre k€ 4 050 en 2011. Il comprend notamment la redevance de 

marque Gaumont des Cinémas Gaumont Pathé pour k€  4  049, 

des revenus de location immobilière pour k€  806 et des produits 

d’assistance et de mise à disposition de personnel aux fi liales pour 

k€ 1 283.

Le résultat d’exploitation s’élève à k€ 8 475 en 2012, contre k€ 5 152 

en 2011.

Le résultat fi nancier se solde par un bénéfi ce de k€ 10 638 en 2012 

contre un bénéfi ce de k€ 7 495 en 2011. En 2011, le résultat fi nancier 

comprenait une dépréciation des titres de participation de k€ 3 475.

Le résultat exceptionnel est une perte de k€ 7 206 en 2012 contre une 

perte de k€ 7 416 en 2011. Ce résultat comprend une dotation aux 

amortissements dérogatoires des fi lms de k€ 6 801 en 2012 contre 

k€ 7 099 en 2011.

Le bénéfi ce net de Gaumont s’établit à k€ 12 814 en 2012 contre 

k€ 7 697 en 2011, après prise en compte d’un produit d’impôt de k€ 907 

en 2012. 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€ 789 en 2012.

Comptes annuels de la société Gaumont

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose de porter le bénéfi ce net social 

ressortant à € 12 814 246,94

• au report à nouveau débiteur à hauteur de € 10 937 441,06 ;

• au poste « Autres réserves » à hauteur de € 1 876 805,88, qui se 

trouvera porté à € 4 427 403,61.

Le Conseil d’administration propose de prélever une somme 

de €  4  272  530 sur le poste «  Autres réserves  » qui sera ramené 

de €  4  427  403,61 à €  154  873,61, pour être distribuée à titre de 

dividende.

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 dividende revenant à chacune des 4 272 530 actions serait ainsi 

porté à € 1,00.

refl étant une stabilité en Suisse, une hausse de 2 % aux Pays-Bas et une 

baisse de 6 % en France, à l’instar du secteur. Le résultat net consolidé 

part du Groupe s’établit à k€ 49 024 en 2012, contre k€ 58 086 en 2011.

Le résultat fi nancier est une perte de k€ 3 329 en 2012 contre une 

perte de k€  1  942 en 2011. Il comprend notamment le coût de 

l’endettement fi nancier net, qui est de k€  4  660 en 2012, incluant 

les crédits de production des activités américaines, contre k€ 2 734 

l’année précédente.

Le résultat net est un bénéfi ce qui s’élève à k€ 21 274 en 2012 contre 

un bénéfi ce de k€ 26 630  en 2011, après prise en compte d’un produit 

d’impôt de k€ 1 093 constitué principalement d’un produit d’impôt 

différé de k€ 1 137, dont k€ 1 478 liés aux activités américaines du 

Groupe.

La part du résultat net revenant au Groupe se solde par un bénéfi ce 

de k€ 21 220 en 2012 contre un bénéfi ce de k€ 26 571  en 2011.

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres s’élèvent à k€ 267 276 

contre k€ 254 868 au 31 décembre 2011 , pour un total de la situation 

fi nancière consolidée de k€  494  671, contre k€  451  370  l’année 

précédente.

L’endettement fi nancier net des sociétés françaises diminue de 

1,4 % et s’établit à k€ 95 683 au 31 décembre 2012, contre k€ 96 982 

au 31  décembre 2011. Au 31  décembre 2012, l’endettement 

fi nancier net des sociétés américaines, s’établit à k€  42  412 et 

comprend deux nouveaux crédits dédiés au fi nancement des séries 

en cours de production, garantis par l’intégralité des recettes de 

préfi nancement et d’exploitation des œuvres, à l’exclusion de toute 

autre garantie du Groupe.

Les investissements passent de k€ 36 738 en 2011 à k€ 88 709 en 2012. 

Ils comprennent notamment les investissements dans la production des 

deux premières séries américaines pour k€ 48 021 et les investissements 

dans les productions cinématographiques et audiovisuelles françaises 

qui s’élèvent à k€ 34 346 en 2011 contre k€ 35 558 en 2011.
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PERSPECTIVES 2013

Les fi lms cinématographiques

Treize fi lms de long métrage sortiront en 2013 :

• Paulette de Jérôme Enrico, avec Bernadette Lafont et Dominique 

Lavanant. Sorti le 16 janvier, il totalise 900 000 entrées à fi n février 

2013 ; 

• Vive la France de Michaël Youn, avec Michaël Youn et José Garcia. 

Sorti le 20  février, il totalise 484  000  entrées en une semaine 

d’exploitation ;

• Perfect mothers d’Anne Fontaine, avec Noami Watts et Robin 

Wright, sortira le 3 avril ;

• Les gamins d’Anthony Marciano, avec Alain Chabat, Max Boublil et 

Sandrine Kiberlain, sortira le 17 avril ;

• Pop redemption de Martin Le Gall, avec Gregory Gadebois et 

Julien Doré ;

• Paris à tout prix de Reem Kherici, avec Reem Kherici et Tarek 

Boudali ;

• Amour, crime parfait de Jean-Marie et Arnaud Larrieu, avec Mathieu 

Amalric, Maïwenn, Karin Viard, et Denis Podalydès ;

• L’extravagant voyage du jeune et prodigieux Spivet de Jean-Pierre 

Jeunet, avec Kyle Catlett et Helena Bonham Carter ;

• En solitaire de Christophe Offenstein, avec François Cluzet, Virginie 

Efi ra et Guillaume Canet ;

• Les garçons et Guillaume : à table ! de et avec Guillaume Gallienne ;

• L’apprenti Père Noël  : le calendrier magique, fi lm d’animation de 

Luc Vinciguerra ;

• Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, avec Tchéky Karyo et Dimitri 

Storoge ;

•  Only G od forgives de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling, en 

co-mandat à l’international.

Les programmes pour la télévision

Deux séries américaines seront livrées en 2013 :

• Hemlock Grove, d’Eli Roth avec Famke Janssen, Bill Skarskard et 

Dougray Scott, sera disponible sur Netfl ix le 19 avril 2013 ;

• Hannibal, de Bryan Fuller avec Mads Mikkelsen, Hugh Dancy et 

Laurence Fishburne dont la diffusion sur NBC commencera le 

4 avril 2013.

Deux séries d’animation seront également livrées : la première saison 

de 52  épisodes de Caliméro pour TF1 et 26  épisodes de la série 

Lanfeust pour M6.

Par ailleurs, le Groupe développe à l’international les séries Barbarella 

de Nicolas Winding Refn pour Canal+ et Narcos de José Padilha pour 

Netfl ix et en France, Interventions pour TF1 et Hôtel de la plage pour 

France 2.

Les sorties en vidéo

Parmi les sorties en DVD et Blu-ray édités par Gaumont Vidéo, sont 

prévues au cours de l’année :

• les nouveautés  : Camille redouble, Paulette, Vive la France, Les 

gamins… ;

• de nouveaux titres des collections Gaumont Classiques et 

Gaumont Découverte.
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RE SULTATS DE LA SOCIE TE  
GAUMONT AU COURS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

 2012 2011 2010 2009 2008

SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE

Capital social 34 180 240 34 180 240 34 180 240 34 172 128 34 172 128

Nombre d’actions émises 4 272 530 4 272 530 4 272 530 4 271 516 4 271 516

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES

Chiffre d’affaires hors taxes 89 102 737 100 882 528 79 142 306 63 424 209 79 045 142

Bénéfi ce avant impôts, amortissements et provisions 43 218 641 44 043 413 51 889 484 38 679 605 48 848 627

Impôts sur les bénéfi ces (+ produit/- charge) 907 147 2 707 828 851 349 1 472 277 929 944

Bénéfi ce après impôts, amortissements et provisions 12 814 247 7 696 857 26 527 094 - 15 618 049 - 21 967 156

Montant des bénéfi ces distribués 5 546 803 1 279 886 1 281 451 1 281 451 1 280 975

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À UNE ACTION

Bénéfi ce après impôts, mais avant amortissements 

et provisions 10,33 10,94 12,34 9,40 11,65

Bénéfi ce après impôts, amortissements et provisions 3,00 1,80 6,21 - 3,66 - 5,14

Dividende net versé à chaque action 1,30 0,30 0,30 0,30 0,30

PERSONNEL

Nombre de salariés (effectif moyen) 122 117 115 113 119

Montant de la masse salariale 10 520 652 10 638 411 8 983 597 8 784 402 7 555 563

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 

(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 3 865 743 3 901 711 3 296 253 2 863 232 2 961 278

GAU2013_AVC_FR.indd   15GAU2013 AVC FR.indd 15 26/03/13   14:1926/03/13 14:19



16 - AVIS DE CONVOCATION / Assemblée g énérale mixte du 25 Avril 2013

GAU2013_AVC_FR.indd   16GAU2013 AVC FR.indd 16 26/03/13   14:1926/03/13 14:19



DEMANDE D’ENVOI  DE DOCUMENTS 
ET  RENSEIGNEMENTS
Article  R. 225-88 du Code de commerce

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 25 avril 2013 des 

documents et renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce (2).

A …………..........................……………, le ……..………...................…….. 2013

(1) Indiquer l’intermédiaire habilité et joindre une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par ledit intermédiaire.

(2) Cette demande devra parvenir à Gaumont avant le 19 avril 2013.

 A retourner à :   GAUMONT – Direction juridique,  30 avenue Charles de Gaulle,  92200 Neuilly-sur-Seine 

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.
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Société anonyme au capital de 34 180 240 euros
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Votre participation 

est importante pour Gaumont 

et nous souhaitons vivement 

que vous puissiez prendre 

part à cette Assemblée. 

“

”
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AVIS DE 
CONVOCATION

A S S E M B L E  E 

G E  N E  R A L E  M I X T E

Jeudi 25 avril 2013 à 10h30

Hôtel Pershing Hall 

49, rue Pierre Charron à Paris (75008)

2013
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