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MESSAGE
DU PRESIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
NICOLAS SEYDOUX
120 ans, quel âge ! Pour un être humain c’est trop, pour un monument c’est
peu, pour Gaumont c’est son histoire, l’histoire du cinéma. Gaumont n’a
pas inventé le cinéma, Gaumont n’a pas produit le premier film. Gaumont
est simplement né l’année de cette invention, s’est construit et développé
autour de cette invention à laquelle il a cru et croit encore. 120 ans c’est
peu…
Léon Gaumont, Fondé de pouvoir au Comptoir Général de la Photographie
de Félix Richard, assiste à l’avant-première mondiale de la première
projection donnée le 22 mars 1895 à La Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale qui, dit-il quarante ans plus tard, a déterminé son
orientation vers l’industrie du cinématographe.
Trois mois plus tard, le 6 juillet 1895, Léon Gaumont rachète le Comptoir,
le 2 septembre 1895 il fonde la société L. Gaumont et Cie.
Léon Gaumont travaille d’arrache-pied avec Georges Demeny sur ce qui
devient le Chronophotographe.
Léon Gaumont croit au futur de ce nouvel équipement. Il poursuit la
recherche dans tous les domaines. Selon Alice Guy, Léon Gaumont est
hanté par le désir de donner aux images le son, la couleur, le relief. Après
avoir construit des appareils sonores sous licence de brevets Lumière,
il crée le Chronophone en 1903, le Chronomégaphone en 1905 et
l’Elgéphone en 1906.
La couleur pour laquelle il développe en 1911 le Chronochrome, projecteur
qui enregistre la scène sous les trois couleurs fondamentales, la trichromie,
ancêtre du Technicolor. Plus que quiconque, il croit en l’avenir des
cinémas. Avec le rachat de l’Hippodrome, construit pour l’Exposition
universelle de 1900, il crée le Gaumont Palace inauguré le 30 septembre
1911, la plus grande salle de cinéma du monde. Pour remplir ses salles et
mieux vendre ses appareils de projection, il autorise Alice Guy à produire
des films, sous réserve que ce ne soit pas cher et en dehors des heures
de bureau. Enfin, après avoir envoyé, comme les Lumière, des opérateurs
filmer la venue du tsar Nicolas II à l’occasion de la pose de la première
pierre du Pont Alexandre III le 7 octobre 1896 et avoir passé des scénettes
en avant-programme, il crée un service d’Actualités en 1908 qui devient
journal hebdomadaire le 8 octobre 1910.
Gaumont avec ses confrères Lumière, Méliès et Pathé donne à la
France jusqu’à la Grande Guerre, la première place dans l’industrie
cinématographique mondiale.
Depuis, traversant les crises et les conflits, Gaumont continue à faire fleurir
ses marguerites aux quatre coins du monde, construisant aujourd’hui
l’histoire de demain.
Réservée pendant un demi-siècle aux grands écrans extérieurs, les
cinémas ; arrosant le demi-siècle suivant les écrans fixes des foyers, les
téléviseurs ; l’image animée trouve une nouvelle jeunesse depuis 20 ans,
omniprésente sur tous les écrans, à commencer par les plus petits, sans
pour autant délaisser les grands…

Le cinéma est un des acteurs majeurs de l’exceptionnelle révolution
culturelle qui depuis 120 ans transforme les cœurs et les esprits.
Les bouleversements ne sont pas dus aux tuyaux mais à ce qu’ils
transportent. Les tuyaux permettent un acheminement meilleur, plus
volumineux, plus rapide, plus lointain, plus diversifié, mais ce n’est pas
la ligne à haute tension qui chauffe le foyer, c’est l’électricité qu’elle
transporte.
Que serait Internet sans les images animées ? Certes les tweet sont pour
l’essentiel « littéraires », mais le reste, ce qui encombre la toile ? Ce sont
les images tournées par des amateurs ou des journalistes, de la jeune
colombienne qui meurt sous nos yeux impuissants lors d’un glissement
de terrain provoqué par une éruption volcanique(1), des tours jumelles
qui s’effondrent à New York, du tsunami en Thaïlande, de l’atterrissage
de Philae sur une planète, des hélicoptères des sportifs de Dropped qui
s’écrasent en Argentine… Ce sont surtout les images des professionnels
qui mettent en valeur, pardon messieurs, les talents de Brigitte, Catherine,
Isabelle, Jeanne, Marion, Martine, Mélanie, Michèle, Mireille, Musidora,
Renée, Romy, Simone, Sophie, … et de celles que nous inventons depuis
notre naissance et que nous continuerons d’inventer dans les siècles à
venir.
Je crois à l’avenir du cinéma.
Du cinéma dans les salles. Loin de ces portables que consultent à Venise
des amoureux en voyage de noces, qui éclairent leurs visages tendus au
Florian comme sur les gondoles.
Le cinéma reste un havre de paix où, coupés des bruits de l’extérieur,
des spectateurs peuvent regarder un film du début à la fin, sans zapping
ni interruptions. Ils en sortent enthousiastes ou déçus. Nous passons
alors au film suivant. Sinon, le film vit des décennies sur tous les écrans,
grands ou petits, sous réserve que les droits de ceux qui l’ont produit
soient protégés, que le téléchargement illicite, cancer de la création, soit
éradiqué et que quelques politiciens aussi incultes que dépourvus de
réflexion ne saccagent pas à Bruxelles un édifice construit pierre à pierre
depuis deux siècles.
Non la propriété intellectuelle n’est pas le vol. Retournez votre iPhone,
designed in California, manufactured in China est écrit sur son dos.
Que sont les fameux GAFA, acronyme de Google, Apple, Facebook et
Amazon, sinon des sociétés de logiciels qui ne vivent que de propriété
intellectuelle. Celle-ci est l’avenir de toutes les sociétés développées.
Il nous appartient de faire des films qui rencontrent le public. Il appartient
à la société de protéger les droits de ceux qui les réalisent.
Le ton politique a changé grâce à Manuel Valls qui s’est exprimé en
ces termes le 15 septembre : Il faut défendre les droits des créateurs.
Nous avons sans doute sous-estimé l’impact du piratage de masse. Il est
pourtant une vraie source d’appauvrissement pour l’ensemble du secteur
de la création.

(1) L’éruption du volcan Nevado del Ruiz a lieu le 13 novembre 1985. Omayra Sanchez meurt au bout de trois jours face aux caméras du monde entier
faute de moyens de secours appropriés.
L’attentat contre les tours jumelles de New York a lieu le 11 septembre 2001. Il fait près de 3 000 victimes.
Le tsunami en Thaïlande a lieu le 26 décembre 2004. Il a fait plus de 200 000 morts.
Le 12 novembre 2014, dans le cadre de la mission Rosetta, le robot Philae, après dix années de voyage, atterrit sur la planète TchourioumovGuérassimenko distante de quelques 500 millions de km.
Lors du tournage de la série Dropped pour TF1 deux hélicoptères se sont heurtés en plein vol le 10 mars 2015 causant la mort de dix personnes dont
Florence Arthaud, navigatrice, notamment vainqueure de la Route du Rhum 1990, Camille Muffat, championne olympique de natation sur 400 m
nage libre à Londres et Alexis Vastine, champion du monde militaire de boxe.
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Compte tenu des promesses de campagne du Président de la République,
de la frilosité des députés, de droite comme de gauche, pour s’attaquer
aux jeunes internautes, l’action se poursuit à droit constant. « A droit
constant » c’est mobiliser plus et mieux les services de la police et de la
gendarmerie, qui semblent réceptifs, comme ceux de la justice.
Lundi 23 mars une charte de bonne pratique a été signée sous le
parrainage de la Ministre de la Culture et de la communication entre les
ayants droit et les régies publicitaires. Celles-ci s’engagent à ne plus mettre
d’annonces sur les sites dédiés à la piraterie. Cette charte doit être suivie
par une autre concernant les moyens de paiement. Même si la route est
longue, le véhicule est désembourbé et avance.
A côté du téléchargement illicite, cancer qui n’est pas éradiqué mais dont
la dangerosité est mieux évaluée, une autre menace ne doit pas être sousestimée : l’avenir du droit d’auteur. Il a un adversaire, l’Europe. Je suis un
européen convaincu. Les générations précédentes ont chacune connu
leur guerre avec l’Allemagne, trois guerres fratricides en 70 ans. Il y a
70 ans que nous sommes en paix en Europe. C’est si long que certains
commencent à oublier l’apport des pères fondateurs de l’Europe, sa
diversité et d’abord sa diversité culturelle. Vouloir faire un marché unique
des biens et services culturels c’est jeter à la déchetterie les langues,
les traditions, les coutumes, la culture, écrite avec ou sans C majuscule.
Comment ose-t-on confier à l’unique députée du parti pirate le rapport
sur le droit d’auteur sinon pour rendre anti-européens les européens les
plus convaincus.
Le droit d’auteur est menacé.
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La France se mobilise au plus haut niveau pour associer à ce combat
d’autres grands responsables politiques, à commencer par Angela Merkel.
Espérons qu’elle y parviendra avec le soutien de tous les talents.
Sous ces réserves, je crois plus que jamais à l’avenir du cinéma c’est-àdire à ces images spécifiques dont la première destination est la salle de
cinéma. Car au-delà de ses caractéristiques physiques comme techniques,
la salle est un lieu d’émotion collective. Dans ce monde de plus en plus
individualiste, les hommes et les femmes ont besoin de se retrouver pour
partager des émotions communes. Les Zénith construits dans les années
70, comme les stades construits pour la Coupe du monde il y a moins de
vingt ans, sont aujourd’hui trop petits.

L’homme ne vit pas seulement de pain.
Evoquer ces 120 années n’est pas l’entretien d’une nostalgie dépassée,
mais le témoignage de pionniers qui ont autant foi en leur propre audace
que dans le goût de leurs contemporains.
Les pages les plus récentes de l’histoire du cinéma français, notamment
celles de Gaumont, prouvent à l’envi que leurs successeurs sont leurs
dignes héritiers, s’appropriant les propos de Louis Feuillade écrits en 1921,
la seule chose qui compte est de savoir si, dans ce film, sommeille une
princesse endormie qu’un magicien réveillera tout à l’heure sous les rayons
de la lampe merveilleuse…

Nicolas SEYDOUX, le 30 mars 2015
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MESSAGE
DE LA
DIRECTRICE
GENERALE
SIDONIE DUMAS
2014 est une très bonne année pour le cinéma français.
208 millions d’entrées, 15 millions de plus qu’en 2013. Après 2011 qui totalisait
217 millions d’entrées, c’est le deuxième meilleur cumul depuis 1967.
2014 c’est aussi la place à 4 euros pour les moins de 14 ans, une année avec
peu de films américains, une fréquentation très forte pendant les périodes
de vacances scolaires ainsi que le mardi soir grâce aux tarifs promotionnels
proposés, et des films populaires dont les entrées en province font le succès,
créant un véritable fossé avec Paris.
Les films français, et particulièrement la comédie française, sont à l’honneur :
Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?, Supercondriaque, Lucy et La famille Bélier
occupent les premières places du classement 2014 permettant ainsi au cinéma
français d’obtenir une part de marché de 44 %.
Dans ce contexte favorable aux films français, Gaumont s’en sort convenablement.
Sans jamais abandonner son cœur de métier, celui du cinéma, Gaumont s’est
également diversifié au cours de ces dernières années et connaît un essor
important de ses activités de production télévisuelle, tant dans l’animation que
dans la fiction, aussi bien en France qu’à l’international.
Ainsi le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont progresse de 12 % pour
atteindre € 190 millions en 2014 contre € 169 millions en 2013.
Gaumont a sorti 13 films et réalise comme l’an passé plus de 10 millions
d’entrées. Samba d’Eric Toledano et Olivier Nakache et La French de Cédric
Jimenez réalisent près de la moitié des entrées de l’année. Les résultats des
autres films sont plus mitigés, avec une forte déception concernant Grace de
Monaco et Mea Culpa. Le chiffre d’affaires pour la distribution en salles s’élève
à € 25,7 millions en 2014 contre € 25,5 millions en 2013.
Le marché de la vidéo continue de chuter et recule de 14 % en valeur en 2014.
Celui de la vidéo à la demande reste stable depuis près de trois ans, et ne
compense pas la baisse de plus de 60 % en 10 ans de la vidéo physique. Le
chiffre d’affaires de la vidéo et de la vidéo à la demande s’élève à € 13,8 millions
en 2014 contre € 12,8 millions en 2013. Les deux succès de l’année, Belle et
Sébastien notamment en vidéo physique et Les garçons et Guillaume, à table !
en vidéo à la demande avec plus de 300 000 actes, expliquent l’essentiel de
l’augmentation de l’année.
Dans une année où le football a dominé les audiences sur TF1, Coupe du
Monde oblige, Intouchables, hissé à la première place de la case « cinéma »
avec plus de 13,9 millions de téléspectateurs et 49 % de part d’audience,
confirme la place prépondérante du cinéma dans les grilles de programmation
des chaînes de télévision. Près de 250 films Gaumont ont été diffusés sur
l’ensemble des chaînes de télévision en 2014 pour un chiffre d’affaires de
€17,3 millions contre € 23,5 millions en 2013.
A l’international, Gaumont maintient un chiffre d’affaires élevé avec € 32,6 millions
en 2014 contre € 31,6 millions en 2013 grâce aux nouveautés comme
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, Mea Culpa, Belle et
Sébastien et Intouchables dont l’effet se poursuit depuis sa sortie en 2011.
L’activité de Gaumont Pathé Archives a été riche et conforme aux prévisions
avec un chiffre d’affaires stable de l’ordre de € 2 millions, grâce notamment
aux commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale et à la
quarantaine de documentaires auxquelles nous avons contribué sur le sujet.
En 2014, plus de 600 heures de fictions françaises inédites ont été produites
par près de 70 producteurs. Dans un marché où les séries télévisuelles sont
plus que jamais consommées par les téléspectateurs, la fiction française a pris
un retard considérable sur les autres grands pays européens et vis-à-vis de la
fiction anglo-saxonne, prépondérante sur les écrans des chaînes françaises.
Elle doit donc se développer tout en s’adaptant à un paysage audiovisuel en
pleine mutation. Le mode de consommation change. Le public souhaite voir
l’intégralité des épisodes immédiatement, ce qui favorise le téléchargement
illégal, mais permet aussi l’émergence de nouveaux acteurs comme Netflix.
L’activité de Gaumont Télévision en France s’est fortement intensifiée en 2014
grâce à l’aboutissement de développements internes comme Résistance (série
de 6 x 52 minutes) pour TF1, Hôtel de la plage (série de 6 x 52 minutes) pour
France 2, Interventions (série de 6 x 52 minutes) pour TF1 et La trouvaille
de Juliette (unitaire de 90 minutes) pour France 3, soit plus de 17 heures de

fictions produites. En 2015, France 2 diffusera la saison 2 d’Hôtel de la plage
et une nouvelle série sera tournée au second semestre pour M6, Blanc de
Pascal Chaumeil.
L’activité de production de séries d’animation est un long processus de
fabrication. Les productions et livraisons peuvent s’étaler sur plusieurs années.
La série de 104 épisodes de Calimero, dont la livraison a commencé en 2013,
finira d’être livrée à TF1 en 2015. Oui-Oui est en cours de production pour
France Télévision ainsi que Bienvenue à Bric-à-Broc pour Canal+. La série
d’animation Belle et Sébastien pour M6 devrait rentrer en production en 2015.
Le chiffre d’affaires lié aux fictions et aux séries d’animation françaises s’élève
à € 25 millions contre € 8,4 millions en 2013.
L’activité de Gaumont International Television aux Etats-Unis est également
très intensive depuis sa création il y a moins de 5 ans. Les séries américaines
Hannibal et Hemlock Grove ont vu le jour en 2012. L’une a pour partenaires
principaux NBC, AXN-Sony et Prosieben, Canal + et Sky en Europe ; l’autre
Netflix. Depuis, ces deux séries ont été renouvelées pour leur troisième saison.
Deux nouvelles séries sont actuellement en cours de production pour Netflix
et seront aussi livrées en 2015. Narcos, en cours de tournage en Colombie
et F is for Family, série d’animation réalisée en collaboration avec Gaumont
Animation en France.
Le chiffre d’affaires lié aux fictions américaines s’élève à € 64,4 millions contre
€ 57,2 millions en 2013.
Enfin, Les Cinémas Gaumont Pathé, détenu à 34 % par Gaumont, poursuivent
leur politique de développement et de réaménagement de leur parc de
salles constitué de près de 1 000 écrans répartis en France, aux Pays-Bas
et en Suisse. Le chiffre d’affaires s’élève à € 686,3 millions en 2014 contre
€ 668,2 millions en 2013 ; la hausse provenant essentiellement du marché
français où les entrées progressent de plus de 5 % à l’instar du marché.
Il est difficile d’énumérer tous les développements tant ils sont nombreux.
Gaumont souhaite aujourd’hui créer une véritable synergie entre les métiers et
les départements internes, travailler avec le plus grand nombre de diffuseurs
en France, en Europe et ailleurs, et ouvrir les passerelles de la création avec les
talents pour passer du long-métrage à la fiction télévisuelle, ou inversement.
14 films sortiront en 2015. Sans tomber dans le jeunisme à tout prix, il y a une
réelle volonté chez Gaumont de découvrir de nouveaux talents en produisant
des premiers films. Le premier des premiers films est Toute première fois de
Mathieu Govare et Noémie Saglio, qui a été récompensé par deux prix au
festival de l’Alpe d’Huez. Puis Adama de Mathieu Vadepied, qui fut le chef
opérateur d’Intouchables, La résistance de l’air de Fred Grivois et Nous trois
ou rien de Kheiron.
Nous mettrons également en avant des réalisatrices comme Emma Luchini
avec Un début prometteur, puis à nouveau Noémie Saglio et Eloïse Lang avec
leur fameuse Connasse, princesse des cœurs. Nous retrouvons des auteurs
que nous souhaitons suivre : Philippe Guillard avec On voulait tout casser,
Jérôme Enrico avec Cerise et Rémi Bezançon avec Nos futurs. D’autres talents
feront leur début chez Gaumont : Christian Vincent avec L’Hermine, Philippe
Leguay avec Floride et Jean-Patrick Benes avec Arès. Enfin nous clôturerons
l’année avec le nouvel opus de Belle et Sébastien, l’aventure continue réalisé
par Christian Duguay.

En 2015, Gaumont fêtera ses 120 ans. Les frères Lumière précèdent de
quelques mois Léon Gaumont dans la naissance du cinéma. Tandis qu’une
exposition leur rendra hommage au Grand Palais, Gaumont déroulera
son histoire dans un parcours ludique pour tous pendant trois mois au
Centquatre, dans le 19ème arrondissement de Paris.
Je tiens à remercier tous les actionnaires pour leur soutien et leur fidélité,
ainsi que l’ensemble du personnel pour le concours qu’il a apporté aux
diverses activités de la société et notamment ceux qui au sein du comité
d’entreprise ou des délégations professionnelles ont contribué au bon
fonctionnement des institutions légales et des œuvres sociales.
Sidonie DUMAS, le 1er avril 2015
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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 mardi 5 mai 2015 à 10h30,
à l’Hôtel Pershing Hall, 49, rue Pierre Charron à Paris (75008), en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

A titre extraordinaire

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

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

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014

les actions détenues par la société dans le cadre de l’autorisation
d’achat d’actions

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

• Autorisation donnée au Conseil d’administration de consentir des
options de souscription ou d’achat d’actions à des salariés et/ou
des dirigeants mandataires sociaux de la société et des sociétés
du Groupe

• Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux
et consolidés sur l’exercice clos le 31 décembre 2014

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

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration

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

à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital de la société à
émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration

• Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président

2014 et quitus aux administrateurs

à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2014

• 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 profit des adhérents du plan
d’épargne d’entreprise du Groupe

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014
• Distribution du dividende
• Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code
de commerce

• Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire
acheter par la société ses propres actions

• Modifications des articles 17 et 18 des statuts

A titre ordinaire
• Pouvoirs en vue des formalités

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 30 mars 2015.
Veuillez agréer, Cher Actionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Conseil d’administration
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COMMENT PARTICIPER A
L’ASSEMBLEE GENERALE ?
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.

Formalités préalables
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’actionnaire
doit justifier de l’inscription en compte de ses titres :

• pour l’actionnaire nominatif, dans les comptes de titres nominatifs
tenus par le mandataire de la société au plus tard le deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le
jeudi 30 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris ;

• pour l’actionnaire au porteur, dans les comptes de titres au porteur
tenus par un intermédiaire habilité, au moyen d’une attestation de
participation délivrée par ce dernier au plus tard le deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le
jeudi 30 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris.
Seuls les actionnaires justiﬁant de cette qualité au plus tard le
jeudi 30 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions
rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.

Mode de participation à l’Assemblée générale
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, à la société Gaumont – Direction Juridique –
30, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine –
Fax : +33 (0)1.46.43.20.84 ;

• 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 financier devra être renvoyé
à la société Gaumont – Direction Juridique – 30, avenue Charles
de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine – Fax : +33 (0)1.46.43.20.84
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 samedi 2 mai 2015 à minuit, heure de Paris (article R. 225-77
du Code de commerce).

S’agissant des procurations, conformément aux dispositions
des articles L. 225-106 et R. 225-79 du Code de commerce, la
notification de la désignation 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 notification devra être
adressée revêtue d’une signature électronique obtenue par leurs
soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur ; la notification devra préciser
leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné.

• Pour les actionnaires au porteur, la notification devra être
revêtue d’une signature électronique obtenue par leurs soins
auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur ; la notification devra préciser leurs nom,
prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ; les actionnaires concernés devront en outre demander
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion
de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Gaumont
– Direction Juridique – 30, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuillysur-Seine.
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.
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration vaut
pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être
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.
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.
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PROJETS DE RESOLUTION SOUMIS
AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
A – A titre ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2014
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 2014, 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

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
ﬁscal

Revenu
global

2011

4 272 530 de € 8

1,3

-

1,3

2012

4 272 530 de € 8

1,0

-

1,0

2013

4 272 530 de € 8

1,0

-

1,0

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014
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 2014, tels qu’ils lui ont été présentés, qui font ressortir un
bénéfice net consolidé de € 18 322 529 (part du Groupe), ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Quatrième résolution
Approbation des 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 réglementés, approuve
la convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce et
mentionnée dans ledit rapport.

Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2014 et distribution du
dividende
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir constaté que l’exercice se solde par un bénéfice net social de
€ 5 549 272,16, décide, sur proposition du Conseil d’administration,
d’affecter cette somme comme suit :

• Distribution d’un dividende

€ 4 272 530,00

• Dotation du compte « Autres réserves »

€ 1 276 742,16
qui se trouvera porté de € 2 274 338,73 à € 3 551 080,89.

Le dividende revenant à chacune des 4 272 530 actions est fixé 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 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. Avant la mise en paiement, sauf dispense,
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Cinquième 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
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.
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 reconnue par
l’Autorité des marchés financiers ;

• 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’Autorité
des marchés financiers ;
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• 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 sixième 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 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 afin que la
société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions
auto-détenues au maximum égal à 10 % 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 pourra 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 générale ordinaire annuelle de toutes les opérations
réalisées en application de la présente résolution.
La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit
mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule et remplace
l’autorisation antérieurement consentie sous la cinquième résolution
de l’Assemblée générale du 29 avril 2014.

B – A titre extraordinaire
Sixième résolution

Septième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une
durée de 18 mois à l’effet d’annuler les actions détenues par la
société dans le cadre de l’autorisation d’achat d’actions

Autorisation donnée au Conseil d’administration pour une durée
de 38 mois 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 dans la limite
légale

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 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 de la présente Assemblée. Elle annule et remplace
l’autorisation antérieurement consentie sous la sixième résolution de
l’Assemblée générale du 29 avril 2014.

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
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 ;

• décide que, sans préjudice de l’incidence de l’ajustement visé ciaprès, 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 visée aux articles
L. 225-182 et R. 225-143 du Code de commerce, cette limite étant
appréciée au jour où les options seront attribuées ;
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• 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 ;

Huitième 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 à
des titres de capital de la société à émettre 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 à des titres
de capital de la société à émettre, 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) fixe 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 fixé à
€ 15 000 000 étant précisé :

• stipuler, éventuellement, une interdiction de revente de tout ou

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

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 ;

capital de primes, réserves, bénéfices 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
coefficient 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

des bénéficiaires des options en cas de réalisation de l’une des
opérations énumérées à l’article L. 225-181 du Code de commerce ;

émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales, 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 ;

• prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options

• le montant nominal maximum global des émissions de valeurs

pendant un délai maximum de trois mois en cas de réalisation
d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché
aux actions ;

mobilières représentatives de créances sur la société donnant accès
au capital ou à des titres de capital de la société à émettre 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 ;

• prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts

• constater les augmentations du capital social résultant de levées
d’option ; modifier les statuts en conséquence, accomplir toutes
formalités, directement ou par mandataire ;

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

• imputer s’il le juge opportun les frais des augmentations du capital

• les actionnaires auront un droit préférentiel de souscription et

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.

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,

La présente autorisation est donnée pour une période de trente-huit
mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule et remplace
l’autorisation antérieurement consentie au Conseil d’administration
par l’Assemblée générale du 3 mai 2012.

10

• si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil
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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 fixées par la loi et les statuts, pour
mettre en œuvre, dans les conditions fixées 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 profit 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 25 avril 2013.

Neuvième 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, bénéﬁces 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, bénéfices 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 fixé
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 fin ;
5) prend acte de ce que la présente autorisation annule et remplace la
délégation consentie au Conseil d’administration par l’Assemblée
générale du 25 avril 2013.

Dixième 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 proﬁt des adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe
pour un plafond maximum de 200 000 actions, à un prix ﬁxé 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 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’Epargne 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
fixées par les articles 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 fixant 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 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
au capital sera déterminé dans les conditions fixées par l’article
L. 3332-21 du Code du travail ;
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 ;
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,
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• déterminer s’il y a lieu de consentir un délai aux salariés pour la
libération de leurs titres,

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

• 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 donnée pour une durée
de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule
et remplace la délégation consentie au Conseil d’administration par
l’Assemblée générale du 25 avril 2013.

Onzième résolution
Fixation de plafonds généraux des délégations de compétence
au Conseil d’administration
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 fixer 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 à des titres de capital de la société à
émettre ne pourra être supérieur à € 15 000 000, majoré du montant
nominal de l’augmentation de capital à réaliser pour préserver
les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital ou d’options de souscription ou d’achat d’actions. 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 desdites délégations de
compétence, le montant nominal maximum (hors prime d’émission)
susvisé sera ajusté par l’application d’un coefficient 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 valeurs mobilières
représentatives de créances sur la société donnant accès à des titres
de capital de la société à émettre 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 des levées d’options de souscription ou
d’achat d’actions consenties à des salariés et/ou mandataires
sociaux de la société s’ajoutent au montant maximum des
augmentations de capital sus-indiqué.

Douzième résolution
Modiﬁcation de l’article 17 des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, afin
de mettre les statuts en harmonie avec la rédaction actuelle de l’article
R. 225-85 du Code de commerce, décide, sur proposition du Conseil
d’administration :

• de supprimer les 12e et 13e alinéas de l’article 17 des statuts et de
les remplacer par l’alinéa suivant :
« Tout actionnaire peut participer aux assemblées, sur justification
de son identité et de l’inscription en compte des titres au nom
de l’actionnaire (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son
compte s’il réside à l’étranger) au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus
par l’intermédiaire habilité. »
Le reste de l’article est inchangé.

Treizième résolution
Modiﬁcation de l’article 18 des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, afin
de mettre les statuts en harmonie avec la rédaction actuelle de l’article
L. 225-123 du Code de commerce, décide, sur proposition du Conseil
d’administration :

• de supprimer la restriction prévue à l’article 18 des statuts réservant
le droit de vote double aux seuls actionnaires de nationalité française
ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

• de confirmer, en tant que de besoin, la durée minimale de trois
ans pendant laquelle des actions doivent avoir fait l’objet d’une
inscription nominative au nom du même actionnaire pour qu’il leur
soit attribué un droit de vote double ;

• en conséquence de ce qui précède, de supprimer le 7e alinéa de
l’article 18 des statuts et de le remplacer par l’alinéa suivant :
« Toutefois, dans les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires, les propriétaires d’actions entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis trois ans
au moins, au nom du même actionnaire, ont un droit de vote double
à celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital
social qu’elles représentent. »
Le reste de l’article reste inchangé.

C – A titre ordinaire
Quatorzième résolution
Pouvoirs en vue des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne
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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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DE LA SITUATION AU COURS DE L’EXERCICE 2014

Comptes consolidés de Gaumont
(en millions d’euros)

31.12.14

31.12.13

31.12.12

190,0

169,1

105,1

31,6

35,5

34,7

Chiffres signiﬁcatifs des opérations
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel des activités de production et de distribution
cinématographique et télévisuelle (1)
(1)

22,7

17,8

21,1

Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises associées

21,3

19,3

23,5

Résultat net consolidé

18,4

12,8

21,3

Capitaux propres (2)

254,3

243,1

267,3

Endettement financier net

178,4

171,7

138,1

Investissements

127,4

129,8

88,7

Résultat opérationnel des activités d’exploitation des salles

Chiffres signiﬁcatifs de la situation ﬁnancière

(1) Après quote-part du résultat net des entreprises associées, hors frais de structure.
(2) En 2013, l’écart d’acquisition lié au rachat des minoritaires de Pathé Holding BV par Les Cinémas Gaumont Pathé a été comptabilisé en diminution des capitaux
propres pour un montant de M€ 30, conformément aux normes IFRS.

Résultats de la période
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à k€ 190 074 en
2014 contre k€ 169 106 en 2013. L’accroissement du chiffre d’affaires
tient à l’essor des activités de production télévisuelle.
Le chiffre d’affaires de l’activité de production cinématographique
s’élève à k€ 96 832 en 2014 contre k€ 99 741 en 2013.
Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles en
France s’élève à k€ 25 662 au 31 décembre 2014 contre k€ 25 502 au
31 décembre 2013. Gaumont réalise plus de 10 millions d’entrées pour
13 films sortis au cours de l’année, dont 3,2 millions d’entrées pour
Samba, 1,3 million d’entrées pour La French et 2,2 millions d’entrées
pour Belle et Sébastien et Les garçons et Guillaume, à table ! sortis fin
2013, qui totalisent chacun près de 3 millions d’entrées.
Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et vidéo à la demande
en France s’élève à k€ 13 785 en 2014 contre k€ 12 777 en 2013. Les
succès de Belle et Sébastien, notamment en vidéo physique, et de Les
garçons et Guillaume, à table ! expliquent l’essentiel de l’augmentation
du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires de l’activité de production télévisuelle s’élève à
k€ 89 429 en 2014 contre k€ 65 522 en 2013.
Le chiffre d’affaires lié aux ventes des séries américaines s’élève à
k€ 64 398 en 2014 contre k€ 57 163 en 2013. La deuxième saison de la
série Hannibal a été livrée à NBC et aux principaux diffuseurs étrangers
de la première saison, et la deuxième saison de la série Hemlock Grove
a été livrée à Netflix.
Le chiffre d’affaires lié aux ventes de fictions et de séries d’animation
françaises s’élève à k€ 25 031 en 2014 contre k€ 8 359 en 2013.
Les séries Résistance et Interventions ont été livrées à TF1, ainsi que
26 nouveaux épisodes de la série d’animation Calimero. La première
saison de la série Hôtel de la plage a été livrée à France 2 et l’unitaire
La trouvaille de Juliette a été livré à France 3 au cours de l’année.
Le résultat opérationnel des activités de production et de distribution
cinématographique et télévisuelle, après quote-part du résultat net des
entreprises associées et hors frais de structure, s’élève à k€ 31 649 en
2014 contre k€ 35 537 en 2013 et comprend :

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes
de télévision françaises s’élève à k€ 17 329 en 2014 contre k€ 23 510
en 2013. Les ventes des films du catalogue se maintiennent à un bon
niveau tant auprès des chaînes historiques que des chaînes de la TNT.

• la part de résultat attribuée aux films de long métrage pour k€ 18 969

Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 32 598
en 2014 contre k€ 31 647 en 2013 qui bénéficiait encore du succès du
film Intouchables à l’international. Les ventes de films nouveaux sont
satisfaisantes notamment celles de L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet, Samba, Mea Culpa et Belle et Sébastien.

télévisuelles pour k€ 12 680 en 2014 contre k€ 12 569 en 2013,
dont k€ 11 167 pour les séries américaines en 2014 et k€ 1 513
pour les séries françaises, après prise en compte d’une dépréciation
exceptionnelle du goodwill de Gaumont Animation pour un montant
de k€ 2 250.

en 2014 contre k€ 22 968 en 2013, incluant la quote-part du résultat
net du groupe Légende ;

• la part de résultat attribuée aux séries d’animation et de fictions

Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à k€ 7 458 en 2014
contre k€ 6 305 en 2013. 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.
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Le résultat opérationnel de l’exploitation des salles, après quote-part
du résultat net des entreprises associées et hors frais de structure,
s’élève à k€ 22 688 en 2014 contre k€ 17 763 en 2013 et comprend :

• une charge d’impôt de k€ 1 092 incluant notamment une charge

• le produit de la redevance de marque versée par Les Cinémas

La part du résultat net attribuable aux actionnaires minoritaires est de
k€ 64 en 2014 contre k€ 86 en 2013.

Gaumont Pathé pour k€ 3 813 en 2014 contre k€ 3 843 en 2013 ;

• la quote-part du résultat net des entreprises associées, pour
k€ 18 875 en 2014, contre k€ 13 920 en 2013. Cette quote-part
comprend principalement le résultat du groupe Les Cinémas
Gaumont Pathé, détenu à 34 %, qui s’élève à k€ 18 731 en 2014
contre k€ 13 813 en 2013. Le chiffre d’affaires des Cinémas Gaumont
Pathé s’élève à k€ 686 307 en 2014 contre k€ 668 216 en 2013. Le
nombre d’entrées passe de 64,2 millions en 2013 à 65,7 millions
en 2014 pour l’ensemble des trois pays où le groupe est implanté
avec une hausse de plus de 5 % en France à l’instar du marché.
Par ailleurs, la contribution du réseau de salles aux Pays-Bas est
plus importante en 2014 compte tenu de l’effet relutif lié au rachat
des minoritaires réalisé fin 2013.
Après prise en compte des frais de structure des différentes activités
opérationnelles et des services fonctionnels, y compris les produits et
charges non courants liés aux cessions d’actifs, le résultat opérationnel
après quote-part de résultat des entreprises associées est un bénéfice
de k€ 21 267 en 2014 contre k€ 19 254 en 2013.
Le résultat net est un bénéfice de k€ 18 386 en 2014 contre un bénéfice
de k€ 12 776 en 2013 et comprend :

• le résultat opérationnel après quote-part du résultat net des
entreprises associées ;

• le coût de l’endettement financier net de k€ 6 557 en 2014 contre
k€ 6 215 en 2013 ;

• les autres produits financiers nets de k€ 4 768, qui incluent
notamment les frais financiers incorporés aux coûts des films et
des séries jusqu’à la date de mise en exploitation et k€ 2 892 de
gains de change liés à l’évolution favorable du dollar sur l’exercice ;
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d’impôt différé de k€ 870 et une charge de taxe sur les montants
distribués pour k€ 134.

Le résultat net part du Groupe se solde par un bénéfice de k€ 18 323
en 2014 contre un bénéfice de k€ 12 690 en 2013.

Situation ﬁnancière
Au 31 décembre 2014, les capitaux propres s’élèvent à k€ 254 289
contre k€ 243 061 au 31 décembre 2013, pour un total de la situation
financière consolidée de k€ 573 947, contre k€ 513 914 l’année
précédente.
L’endettement net du Groupe s’établit à k€ 178 444 au 31 décembre
2014 contre k€ 171 710 au 31 décembre 2013. Cet endettement est
constitué de :

• l’endettement net relatif au financement des besoins généraux de
Gaumont et de ses filiales qui s’établit à k€ 105 442 au 31 décembre
2014 contre k€ 109 180 au 31 décembre 2013 ;

• l’endettement net relatif aux crédits de production auto-liquidatifs
assis sur les recettes de préfinancement et d’exploitation des séries
françaises et américaines qui s’établit à k€ 67 027 au 31 décembre
2014 contre k€ 58 304 au 31 décembre 2013 ;

• les autres dettes financières qui s’établissent à k€ 5 975 au
31 décembre 2014 contre k€ 4 226 au 31 décembre 2013.
Les investissements passent de k€ 129 791 en 2013 à k€ 127 365
en 2014. Ils comprennent notamment les investissements dans la
production des séries américaines pour k€ 67 337 contre k€ 50 893 en
2013 et les investissements dans les productions cinématographiques
et audiovisuelles françaises qui s’élèvent à k€ 58 290 en 2014 contre
k€ 75 337 en 2013.
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Comptes annuels de Gaumont
Le chiffre d’affaires de Gaumont s’établit à k€ 95 996 en 2014, contre
k€ 99 801 en 2013.

Le résultat d’exploitation est une perte de k€ 6 338 en 2014, contre un
bénéfice de k€ 132 en 2013.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution des films en salles en
France s’élève à k€ 25 662 en 2014 contre k€ 25 502 en 2013.

Le coût de l’endettement financier brut s’élève à k€ 3 283 en 2014,
contre k€ 3 367 en 2013.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes en vidéo à la demande et à l’édition
en vidéo des films dont Gaumont est producteur ou coproducteur
s’élève à k€ 5 801 en 2014 contre k€ 5 512 en 2013. La contribution des
nouveautés, ainsi que l’exploitation des séries télévisées américaines
permet d’atténuer les effets de la baisse du marché sur les ventes de
la vidéo physique.

Le résultat financier se solde par un bénéfice de k€ 9 861 en 2014
contre k€ 4 682 en 2013 et inclut les dividendes reçus des filiales
pour k€ 10 847 en 2014 contre k€ 11 115 en 2013. En 2013, le
résultat financier comprenait également une dépréciation des titres
de participation pour k€ 5 500.

Les ventes de droits aux chaînes de télévision françaises atteignent
k€ 17 329 en 2014 contre k€ 23 510 en 2013. Alors qu’aucune prévente
des nouveaux films aux chaînes de télévision n’a été constatée en
2014, les ventes de films du catalogue sont relativement stables.
Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 31 964
en 2014 contre k€ 31 128 en 2013.
Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à k€ 15 240 en 2014
contre k€ 14 149 en 2013. Il comprend notamment la redevance de
marque Gaumont des Cinémas Gaumont Pathé pour k€ 3 813, des
produits liés aux échanges de marchandises media, des revenus
de location immobilière et des produits d’assistance et de mise à
disposition de personnel aux filiales.

Le résultat courant avant impôts se solde par un bénéfice de k€ 3 523
en 2014, contre un bénéfice k€ 4 814 en 2013.
Le résultat exceptionnel est un profit de k€ 2 150 en 2014 contre
k€ 1 452 en 2013. Ce résultat comprend une reprise d’amortissements
dérogatoires des films de k€ 2 207 en 2014 contre k€ 1 526 en 2013.
Le bénéfice net de Gaumont s’établit à k€ 5 549 en 2014 contre
k€ 6 379 en 2013, après prise en compte d’une charge d’impôt de
k€ 124 en 2014.

Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose d’affecter le bénéfice net social
ressortant à € 5 549 272,16 :

• à la distribution d’un dividende à hauteur de € 4 272 530,00 ;
• au poste « Autres réserves » à hauteur de € 1 276 742,16, qui se
trouvera porté à € 3 551 080,89.

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
fixé à € 1,00.
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PERSPECTIVES 2015
Les ﬁlms cinématographiques

Les programmes pour la télévision

Quatorze films de long métrage sortiront en 2015 :

Sept séries télévisuelles seront livrées en 2015 :

• Toute première fois de Noémie Saglio et Maxime Govare, avec Pio

• Hemlock Grove 3e saison, fiction américaine de 10 épisodes d’Eli

Marmaï et Franck Gastambide. Sorti le 28 janvier, il totalise 420 000
entrées à fin février 2015 ;

Roth, avec Famke Janssen, Bill Skarsgard et Dougray Scott, à
Netflix ;

• Cerise de Jérôme Enrico, avec Jonathan Zaccaï et Zoé Adjani-Vallat,

• Hannibal 3e saison, fiction américaine de 13 épisodes de Bryan

sortira le 1er avril ;

• Connasse, princesse des cœurs de Noémie Saglio et Eloïse Lang,
avec Camille Cottin, sortira le 29 avril ;

• On voulait tout casser de Philippe Guillard, avec Kad Merad, Benoît
Magimel, Charles Berling et Vincent Moscato, sortira le 3 juin ;

• La résistance de l’air de Fred Grivois, avec Ludivine Sagnier et Reda
Kateb, sortira le 17 juin ;

• Nous trois ou rien de Kheiron et Christophe Vassort, avec Kheiron
et Leila Bekhti ;

Fuller, avec Mads Mikkelsen, Hugh Dancy et Laurence Fishburne,
à NBC et aux principaux diffuseurs des saisons précédentes ;

• Narcos, fiction américaine de 10 épisodes de José Padilha, avec
Wagner Moura et Pedro Pascal, à Netflix ;

• F is for Family, série d’animation de 6 épisodes, à Netflix ;
• Hôtel de la plage 2e saison, fiction française de 6 épisodes, avec
Bruno Solo, Jonathan Zaccaï et Yvon Back, à France 2 ;

• Calimero, série d’animation de 52 épisodes à TF1 ;
• Bienvenue à Bric-à-Broc, série d’animation de 39 épisodes à Canal+.

• Adama de Mathieu Vadepied, avec Balamine Touré et Ali Bidanessy ;
• Un début prometteur d’Emma Luchini, avec Manu Payet et Fabrice
Luchini ;

• Floride de Philippe Le Guay, avec Jean Rochefort et Sandrine
Kiberlain ;

• L’Hermine de Christian Vincent, avec Fabrice Luchini et Sidse
Knudsen ;

• Nos futurs de Rémy Bezançon, avec Pierre Rochefort et Pio Marmaï ;
• Arès de Jean-Patrick Benes, avec Ola Rapace ;
• Belle et Sébastien, l’aventure continue… de Christian Duguay, avec
Tcheky Karyo et Félix Bossuet ;

• The boy and the beast, film d’animation de Mamoru Hosada.
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- AVIS DE CONVOCATION / Assemblée générale mixte du 5 mai 2015

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS
ET RENSEIGNEMENTS
A retourner à : GAUMONT – Direction juridique, 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Je soussigné(e) :

❏ Mr

❏ Mme

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 5 mai 2015, des documents et
renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce (2).

Fait à …………..........................……………, le ……..………...................…….. 2015
Signature

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 d’actionnaires ultérieures.

(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 30 avril 2015.

- AVIS DE CONVOCATION / Assemblée générale mixte du 5 mai 2015
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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

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
Ce document est imprimé en France par un imprimeur certifié Imprim’Vert sur un papier certifié PEFC
issu de ressources controlées et gérées durablement.

IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting, please see instructions on reverse side.

J'utilise ce formulaire de vote par correspondance ou par procuration, selon l'une des 3 possibilités offertes / I use this postal voting form or the proxy form as specified below.

3
13

4
14

5

6

7

8

9

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

A

G

F

Oui/
Yes

Non/No
Abst/Abs

On the draft resolutions not approved by the Board of directors, I
cast my vote by shading the box of my choice - like this▐.

B

H

Non/No
Abst/Abs

C

J

Oui/
Yes

D

K

CADRE RESERVE / For Company's use only

Adresse /Address :

M. ou Mme / Mr or Mrs :

JE DONNE POUVOIR A : cf. au verso
renvoi (2) pour me représenter à l'assemblée
/ I HEREBY APPOINT : see reverse (2) to represent me
at the above mentioned meeting.

Z

Identifiant / Account :
Nombre d’actions / Number of shares :
. Nominatif / Registered
Vote simple / Single vote :
Vote double / Double vote :
. Porteur / Bearer :
Nombre de voix / Number of voting rights :

Date & Signature

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

cf. au verso renvoi (1) – See reverse (1)

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire
Surname, First name, address of the shareholder

ATTENTION : s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données, ne seront
valides que si une attestation de participation constatant l'inscription comptable de vos actions au plus tard le
30 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris, établie par l'établissement financier qui tient votre compte titres, est
annexée au formulaire.
CAUTION: concerning bearer shares, your vote or proxy will not be counted unless a participation certificate issued by the
financial intermediary confirming book-entry of your shares in its account by and before 30 April 2015, is appended to the form.

cf. au verso renvoi (2) – See reverse (2)

I HEREBY GIVE MY PROXY
TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING
date and sign the bottom of the form without completing it

JE DONNE POUVOIR
AU PRESIDENT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
dater et signer au bas du formulaire,
sans rien remplir

o

ORDINARY AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
to be held on Tuesday, May 5, 2015, at 10:30 am

Mardi 5 mai 2015 à 10h30
Hôtel Pershing Hall, 49, rue Pierre Charron 75008 Paris

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

2
12

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil
d'administration, je vote en noircissant comme ceci▐ la
case correspondant à mon choix.

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
cf. au verso renvoi (3) – See reverse (3)

Société anonyme au capital de 34 180 240 €
Siège social : 30, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine
562 018 002 R.C.S. Nanterre

X

1
11

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le
Conseil d'administration, A L'EXCEPTION de ceux que je signale en
noircissant comme ceci▐ la case correspondante et pour lesquels
je vote NON ou je m'abstiens, ce qui équivaut à voter NON.
I vote FOR all the draft resolutions approved by the Board of directors EXCEPT
those indicated by a shaded box - like this▐, for which I vote AGAINST or
I abstain, which is equivalent to voting AGAINST.

10

E

Si des amendements ou des résolutions étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf ………….
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) / I abstain from voting (is equivalent to a vote against) ……………………….....
- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 2) à M, Mme ou Raison sociale ………………………………………….…………..
pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (2) Mr, Mrs or Corporate Name to vote on my behalf.
Pour être prise en compte, toute formule doit parvenir au plus tard à la société le 2 mai 2015 à minuit, heure de Paris.
In order to be considered, the completed form must be returned at the latest to the company on 2 May 2015 midnight, at the date of the calendar day.

(2) Art. L. 225-106 du Code de commerce (extrait) :
"Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix." "Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont
écrits et communiqués à la société." " Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à
l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à
l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant."
Art. L. 225-106-1 du Code de commerce (extrait) :
"Lorsque (…) l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité,
il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien. "
"Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce
dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc. La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société."
Art. L. 225-106-2 du Code de commerce (extrait) :
"Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée (…) rend publique sa politique de vote. Elle
peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration
reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques."
Art. L. 225-106-3 du Code de commerce (extrait) :
"Le tribunal de commerce (…) peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de
participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième
alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du
mandataire. "

POUVOIR AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE OU POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE

(2) Art. L. 225-106 of French Commercial code (extract):
"A shareholder may be represented by another shareholder or by his/her spouse or by his/her partner with whom he/she has entered into a civil union
(pacte civil de solidarité). He/she can also be represented by an individual or legal entity of his/her choice." "The proxy as well as its dismissal, as the case
may be, must be written and made known to the company." "Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed
non-existent.
In the case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general meeting shall issue a vote in favor
of adopting an draft resolutions submitted or approved by the board of directors or the management, as the case may be, and a vote against adopting any
other draft resolutions. To issue any other vote, the shareholder must appoint a proxy who agrees to vote in the manner indicated by his principal."
Art. L. 225-106-1 of French Commercial code (extract):
"When (…) the shareholder names a proxy which is not his/her spouse or his/her partner under a contract of civil union (pacte civil de solidarité), such
proxy has to inform the shareholder of any fact enabling the latter to appreciate the risk that the former may follow an interest other than his/her own."
"Should one of the situations described in the above paragraphs occur while the proxy is effective, the proxy has to inform shortly the shareholder of said
occurrence. The proxy shall be void, unless expressly confirmed by the shareholder. The proxy has to inform shortly the company of the invalidity."
Art. L. 225-106-2 of French Commercial code (extract):
"Any person which actively solicits, by offering directly or indirectly to one or several shareholders, by any means or form available, to receive proxy to
represent them at the general meeting (…) has to declare publicity its voting policy. This person may also declare publicity its voting intention for each of
the draft resolutions to be debated during the general meeting. For each proxy received without voting instruction from the shareholder, the proxy has to
vote in compliance with the voting intentions made public."
Art. L. 225-106-3 of French Commercial code (extract):
"The commercial court (…) may at the shareholder's request and for a duration not exceeding three years, prevent the proxy from the right to participate in
this quality in any meeting held by the company in the event of non compliance by such proxy of the information obligation provided under paragraphs 3
to 7 of article L. 225-106-1 or breach of the provisions of article L. 225-106-2. The court may decide to make public its ruling at the proxy's cost."

PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING OR PROXY TO A REPRESENTATIVE

*The text of the resolutions appears in the enclosed Meeting Notice which is sent with this proxy (Art. R.225-76 and R. 225-81 of the French Commercial code) ; please do not use both "I VOTE BY POST" and "I HEREBY APPOINT" (Art. R. 225-81.8° of the French Commercial
code). The French version of this document governs. The English translation is for convenience only.

If you wish to use the postal voting form, you must tick the box on the front of the document "I VOTE BY POST".
In such event, please comply with the following instructions :
x For the resolutions proposed or agreed by the Board, you can:
- either vote "for" for all the resolutions by leaving the boxes blank,
- or vote "against" or "abstention" (which is equivalent to voting against) by shading boxes of your choice.
x For the resolutions not agreed by the Board, you can:
- vote resolution by resolution by shading the appropriate boxes.
x In case of amendments or new resolutions during the general meeting, you can:
- choose between three possibilities (proxy to the chairman of the meeting, abstention or proxy to another shareholder) by shading the appropriate
box.

(3) Art. L. 225-107 of French Commercial code:
"I. Any shareholder may vote by post, using a form the wording of which shall be fixed by an Order approved by the Conseil d'Etat. Any provisions to
the contrary contained in the memorandum and articles of association shall be deemed non-existent.
When calculating the quorum, only forms received by the company before the meeting shall be taken into account, on conditions to be laid down by an
Order approved by the Conseil d'Etat. Forms not indicating any vote or expressing an abstention shall be considered negative votes.
II. If the memorandum and articles of association so provide, shareholders participating in a meeting by video-conferencing or means of
telecommunication that enable them to be identified, the nature and conditions of which shall be determinated by an Order approved by the Conseil
d'Etat, shall be deemed to be present at the said meeting for the purposes of calculating the quorum and majority."

POSTAL VOTING FORM

Ygive your proxy to the Chairman of the meeting

Zgive your proxy to a representative
(date and just sign at the bottom of the form without filling in),
(tick and fill in the appropriate box, date and sign below).
WHICHEVER OPTION IS USED, the shareholder's signature is necessary
(1) The shareholder should write his exact name and address in capital letters in the space provided ; if the information is already supplied, please verify and correct if necessary. If the shareholder is a legal entity, the signatory should indicate his full name and the capacity in which he is
entitled to sign on the legal entity behalf. If the signatory is not the shareholder (e.g. a legal guardian, etc.), please specify your full name and the capacity in which you are signing the proxy.
The form sent for one meeting will be valid for all meetings subsequently convened with the same agenda (Art. R.225-77 of French Commercial code).

(tick the appropriate box, date and sign below),

X use the postal voting form

The shareholder using this form as a postal vote * should to choose one of the three possibilities:

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

*Le texte des résolutions figure dans l’avis de convocation joint au présent formulaire (Art. R.225-76 et R.225-81 du Code de commerce) ; ne pas utiliser à la fois "JE VOTE PAR CORRESPONDANCE" et "JE DONNE POUVOIR A" (Art. R.225-81-8° du Code de commerce). La langue
française fait foi.

Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligatoirement cocher la case JE VOTE PAR CORRESPONDANCE au recto.
Dans ce cas, il vous est demandé :
x Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d'administration :
- soit de voter "oui" pour l’ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case,
- soit de voter "non" ou de vous « abstenir » ce qui équivaut, selon la réglementation, à voter "non" sur certaines résolutions (ou sur toutes les
résolutions) en les noircissant individuellement.
x Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'administration :
- de voter résolution par résolution en noircissant la case correspondante de votre choix.
x Pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposées lors de l'assemblée :
- d'opter entre trois solutions (pouvoir au président de l'assemblée générale, abstention ou pouvoir à une personne dénommée), en noircissant la case
correspondante à votre choix.

(3) Art. L. 225-107 du Code de commerce :
"I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de
délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes
négatifs.
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat."

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Y donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale

Z donner pouvoir à une personne dénommée
(dater et signer au bas du formulaire sans rien remplir),
(cocher et compléter la case appropriée, puis dater et signer au bas du formulaire).
QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, la signature de l'actionnaire est indispensable
(1) Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules d'imprimerie), prénom usuel et adresse : si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et, éventuellement, de les rectifier.
Pour les personnes morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.
Si le signataire n’est pas lui-même un actionnaire (exemple : Administrateur légal, Tuteur, etc.), il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.
Le formulaire adressé pour une Assemblée vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (Art. R.225-77 du Code de commerce).

(cocher la case appropriée, puis dater et signer au bas du formulaire),

X voter par correspondance

UTILISATION DU DOCUMENT

L'actionnaire qui utilise ce formulaire de vote * doit, au recto du document, choisir et cocher l'une des trois possibilités :

