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MESSAGE DU
PRESIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
NICOLAS SEYDOUX

2016 est une année au cours de laquelle le cinéma français a fait preuve
d’une exceptionnelle résilience. Alors que les attentats et les peurs
qu’ils suscitent affectaient durement le tourisme et le théâtre, le cinéma
a su continuer à attirer les spectateurs avec près de 213 millions
d’entrées, la deuxième meilleure année du siècle.
Si les procès gagnés par les ayants droit entraînant la fermeture de
quelques sites illégaux a permis pour la première fois de voir baisser
d’environ un million le nombre d’internautes regardant des contenus
illicites, le téléchargement illicite reste une préoccupation majeure
pour la profession. Certains candidats à l’élection présidentielle ont
été sensibilisés à ce sujet.
2017 est une année charnière pour Gaumont. La décision de céder à
Pathé la participation de Gaumont dans Les Cinémas Gaumont Pathé
est stratégique.
Gaumont est propriétaire de salles de cinéma depuis 1908, date de
l’ouverture du Gaumont Théâtre suivie deux ans plus tard par celle
du plus mythique des cinémas le Gaumont Palace qui sera, jusqu’à
sa fermeture, le plus grand cinéma du monde. Le développement
des cinémas Gaumont s’est fait pendant des décennies en harmonie
avec Pathé.
Les premiers accords remontent à 1966. Ils sont les prémices
de la création en 1970 du GIE Gaumont Pathé responsable de la
programmation des deux circuits. Douze ans plus tard, sur un total
de 4 700 cinémas en France, le GIE programme près de 700 salles
dont plus de 200 appartiennent à Gaumont.
Une loi, dont l’unique objet est la disparition du GIE est alors votée et
celui-ci est dissout en 1983.
En 1990, Jérôme Seydoux prend le contrôle de Pathé et après le refus
de Jack Lang d’accepter la fusion des circuits, six emplacements sont
échangés entre les deux sociétés.

En 2001 les deux circuits fusionnent pour donner naissance à
EuroPalaces renommée ultérieurement Les Cinémas Gaumont Pathé.
Les Cinémas Gaumont Pathé sont aujourd’hui un des leaders
de l’exploitation cinématographique en Europe avec plus de
100 emplacements représentant plus de 1 000 écrans qui ont accueilli
67 millions de spectateurs en 2016 en France, en Belgique, en Suisse
et aux Pays-Bas.
Depuis 2009, Les Cinémas Gaumont Pathé versent à Gaumont un
dividende annuel de M€ 6 à 10 et depuis 2011 une redevance de
marque de M€ 3 à 4. Gaumont est un actionnaire heureux.
Mais Gaumont a d’autres ambitions que celle d’un rentier satisfait.
Depuis cinq ans, Gaumont a investi de façon significative dans
la production audiovisuelle pour des résultats très probants.
Cette politique demande à être développée et soutenue.
Après avoir étudié différentes propositions, dont les plus anciennes
remontent à sept ans, Gaumont a reçu de Pathé une proposition
d’achat de sa participation pour M€ 380. Ce montant est une bonne
valorisation des Cinémas Gaumont Pathé et Gaumont a décidé de
l’accepter.
Comme Gaumont n’a pas à court terme l’utilisation de toutes ces
liquidités, le Conseil d’administration a décidé de proposer aux
actionnaires minoritaires qui le souhaiteraient de racheter leurs
actions pour un montant de € 75 l’action. Ceux-ci, que je tiens à
remercier pour leur fidélité, notamment les plus anciens présents chez
Gaumont depuis des décennies pourraient ainsi bénéficier d’une prime
confortable par rapport au cours de bourse et disposer de liquidités.
Nicolas SEYDOUX, le 11 mars 2017
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MESSAGE
DE LA
DIRECTRICE
GENERALE
SIDONIE DUMAS

Dans un paysage audiovisuel en constante évolution et peut-être
même en révolution, Gaumont s’adapte avec notamment, depuis
6 ans, le déploiement de la production télévisuelle. Aujourd’hui c’est
une activité majeure pour Gaumont, tant en France qu’aux Etats-Unis.
La saison 2 de Narcos a rencontré un franc succès sur Netflix,
plateforme de vidéo à la demande en ligne qui compte 90 millions
d’abonnés dans le monde, dont 1 million et demi en France.
Le tournage de la saison 3 est en cours en Colombie et une saison 4
se profile également avec un tournage en 2018.
En France, les audiences des séries américaines ont chuté en 2016,
au profit des séries françaises. La plupart des chaînes tricolores ont
en effet développé une stratégie très offensive en faveur de la fiction
française. Glacé, tourné pendant l’hiver 2016 et diffusé par M6 début
2017, a été plébiscité par le public avec 4,8 millions de téléspectateurs
lors de sa première diffusion à la télévision. L’appétence du public
français pour le Made in France se confirme.
Pour la fiction, 2016 a aussi été une année de prospection et de
développement intense. 2017 devrait voir l’arrivée de plusieurs
nouvelles séries, tant en langue française qu’à vocation internationale.

séjour en Asie par la Thaïlande et la Chine avant de revenir en Europe
puis de repartir vers d’autres contrées en 2018.
Gaumont Pathé Archives de son côté a participé à plus de
900 programmes en 2016 et contribué à des expositions comme celle
de Picasso au Mucem à Marseille.
Au-delà de notre patrimoine et dans un marché international capricieux
et instable, les ventes de nos films récents sont en augmentation
substantielle par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires à
international s’élève à 30,3 millions d’euros en 2016, dont 65 % de
ventes pour les films nouveaux et 35 % pour les films de catalogue.
Pour les films récents, Ballerina a généré 10 millions d’euros de ventes,
The Neon Demon de Nicolas Winding Refn 6,7 millions et Chocolat
2,8 millions.
Concernant la vidéo, le chiffre d’affaires de Gaumont est stable,
dans un marché en recul de près de 15 %. Cette stabilité s’explique
par la bonne performance des nouveautés et en particulier
Les visiteurs – la Révolution avec 120 000 unités vendues.

L’animation sera également présente en 2017 avec la production de
Belle et Sébastien pour M6, la poursuite de la livraison de Oui-Oui,
enquête au pays des jouets à Dreamworks et France 5, ainsi que
d’importants développements de projets.

Le marché de la vidéo à la demande est quasi stable pour la location
et la vente et en très forte hausse pour la vidéo à la demande par
abonnement, notamment grâce à Netflix. Gaumont place 3 titres
dans le top 40 : Pattaya avec 200 000 transactions payantes,
Les visiteurs – la Révolution avec 165 000 transactions payantes et
Un homme à la hauteur avec 130 000 transactions payantes.

Pour le cinéma, l’année 2016 aura été un très bon cru en termes de
fréquentation, avec 213 millions de spectateurs en salles. Qui aurait
imaginé le cinéma en si bonne santé !

Pour 2017, grâce à notre programme de sorties, nous pouvons espérer
quelques succès notamment avec nos comédies, seul « genre »
cinématographique susceptible d’atteindre des sommets.

Vaïana, la légende du bout du monde est le seul film qui dépasse
5 millions d’entrées cette année, suivi de Zootopie avec 4,8 millions
d’entrées, Rogue One : A Star Wars Story avec 4,7 millions d’entrées,
Les Tuches 2 – le rêve américain avec 4,6 millions d’entrées,
Les animaux fantastiques avec 3,9 millions d’entrées et The Revenant
avec 3,8 millions d’entrées. Dans ce monde complexe qui semble
parfois difficile à suivre, la salle de cinéma reste séduisante et attire
un public ayant besoin d’aller se changer les idées.

Comme chaque année, pour 2017 nous construisons notre programme
de sorties avec des genres de films très éclectiques et des talents
très différents : Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) et Mehdi Idir,
Noémie Saglio, Noémie Lvovsky, Reem Kherici, Volker Schlöndorff,
Armando Iannucci, Valérie Lemercier, Yann Gozlan, Tonny Datis, Albert
Dupontel, Olivier Nakache et Eric Toledano, Guillaume Gallienne,
Mathieu Amalric et, pour clore l’année, Alain Chabat.

Les films Gaumont ont contribué pour partie à ce score presque record,
avec Chocolat, Pattaya, Brice 3 et Ballerina, qui ont presque atteint la
barre des 2 millions d’entrées, et Les visiteurs – la Révolution, qui l’a
même dépassée.
Gaumont attache une grande importance à son patrimoine et le
pérennise grâce à la numérisation afin de le rendre accessible à tous.
Ces efforts permettent à nos films de catalogue de réaliser chaque
année de belles performances, grâce à une éditorialisation efficace.
La vente de nos droits de remake (pour des remake locaux) est
également en très forte hausse. Le patrimoine de Gaumont voyage
également à travers le monde, notamment à travers l’exposition
des 120 ans de Gaumont qui s’est baladée de Singapour, jusqu’en
Birmanie en passant par le Sultanat du Brunei. Elle devrait clore son

Pour Gaumont, 2017 sera aussi l’année d’un autre changement
majeur suite à la décision de céder à Pathé notre participation dans
Les Cinémas Gaumont Pathé. C’est une page de notre histoire qui se
tourne, mais qui nous permettra de concentrer encore davantage nos
efforts sur l’accompagnement de tous les talents, tant dans le cinéma
que dans la télévision.
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 23 mars 2017
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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 16 mai 2017 à 11 h 00, 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 :

À titre ordinaire
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende
• Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce
• Approbation des principes et critères de détermination des éléments de rémunération du Président du Conseil d’administration et de la
Directrice générale

• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue du rachat par la société de ses propres actions
• Renouvellement des mandats des administrateurs
• Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaires
• Autorisation du projet de cession de la participation de Gaumont dans le capital de la société Les Cinémas Gaumont Pathé à la société Pathé

À titre extraordinaire
• Réduction de capital d’un montant nominal maximum de € 13 258 504, par voie de rachat par la société de ses propres actions suivi de l’annulation
des actions achetées, et autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les
actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la société par voie d’annulation des actions détenues
par la société dans le cadre de l’autorisation d’achat d’actions

• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou d’autres valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la société à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

• Institution de censeurs et modification corrélative des statuts

À 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.
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
vendredi 12 mai 2017 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
vendredi 12 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris.
Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard
le vendredi 12 mai 2017 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 qui lui sera adressée avec la convocation, ou
d’une pièce d’identité ;

• pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité
qui gère ses titres que Gaumont lui adresse une carte d’admission
au vu de l’attestation de participation que lui aura transmise
l’intermédiaire financier concerné. Dans le cas où l’actionnaire
au porteur n’aurait pas reçu sa carte d’admission, il pourra
volontairement demander que l’attestation de participation lui soit
délivrée par l’intermédiaire habilité 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 qui lui sera adressé avec la
convocation, à Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles
de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine – Fax : +33 (0)1 46 43 20 84 –
E-mail : mandat.ag@gaumont.com ;

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

de l’Assemblée. Ce formulaire accompagné d’une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire habilité devra être renvoyé
à Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine – Fax : +33 (0)1 46 43 20 84 – E-mail :
mandat.ag@gaumont.com.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par
correspondance ou par procuration devront être reçus par
Gaumont au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée,
soit le samedi 13 mai 2017 à minuit, heure de Paris (article
R. 225-77 du Code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-79 du Code de commerce, toute
procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à
l’Assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de
signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile.
Le mandataire désigné n’a pas la faculté de se substituer une autre
personne. La procuration est révocable dans les mêmes formes que
celles requises pour la désignation du mandataire.
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.

vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire
habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation
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Comment participer a l’Assemblee generale ?

Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de
commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au
Conseil d’administration. Les questions doivent être adressées par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au siège social

de Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires
Les documents destinés à être présentés à l’Assemblée générale prévus
par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront
mis à la disposition des actionnaires sur demande écrite au siège social
de Gaumont – 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

8

Les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce
pourront être consultés sur le site Internet de la société www.gaumont.fr,
à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée générale.
L’avis prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié
au Bulletin des annonces légales obligatoires du 10 avril 2017.
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PROJETS DE RESOLUTION SOUMIS
AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
A – A titre ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2016
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
et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels,
approuve les comptes annuels de l’exercice 2016 tels qu’ils lui ont
été présentés qui font ressortir un bénéfice net de € 7 258 178,59,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.

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 titre
des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été
les suivantes :

L’Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans
réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Nombre de titres Dividende net
rémunérés
(en euros)

Montant éligible à
l’abattement prévu
par l’article 158-3- 2
du Code général
des impôts

Deuxième résolution

Exercice

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016

2013

4 272 530

1,00

1,00

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des
Commissaires aux comptes, et des comptes consolidés, approuve les
comptes consolidés de l’exercice 2016 tels qu’ils lui ont été présentés
qui font ressortir un bénéfice net consolidé de k€ 18 944 (part du
Groupe), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.

2014

4 272 530

1,00

1,00

2015

4 275 958

1,00

1,00

Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2016
et fixation du dividende
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide,
sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le bénéfice net
de l’exercice 2016 s’élevant à € 7 258 178,59, comme suit :

• dotation à la réserve légale à hauteur de € 3 508,80 ;
• distribution d’un dividende de € 1,00 par action ;
• solde au compte « Autres réserves ».
L’Assemblée générale fixe en conséquence le dividende revenant à
chacune des actions à € 1,00.
Les dividendes correspondant aux actions qui seraient 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 prévu par l’article 158-3-2 du
Code général des impôts. Avant la mise en paiement, sauf dispense,

(en euros)

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
les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et
mentionnées dans ledit rapport.

Cinquième résolution
Politique de rémunération du Président du Conseil
d’administration : approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature attribuables au Président
du Conseil d’administration
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur
les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux prévu par
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes
et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport
précité et attribuables, en raison de son mandat, au Président du
Conseil d’administration.
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Projets de resolution soumis au vote de l’Assemblee generale

Sixième résolution
Politique de rémunération de la Directrice générale :
approbation des principes et critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables à la Directrice générale
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur
les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux prévu par
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et
critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et
attribuables, en raison de son mandat, à la Directrice générale.

Septième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour
une durée de 18 mois en vue du rachat par la société
de ses propres actions pour un prix maximum de € 75 par action
et un prix global maximum de € 33 208 350
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, avec faculté de délégation au Directeur
général, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce et du règlement européen n° 596/2014
du 16 avril 2014 à faire acheter par la société ses propres actions.
La société pourra acheter ses propres actions en vue de :

• 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’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

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en
période d’offre publique sur les actions de la société dans le respect
des articles 231-38 et 231-40 du Règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
L’Assemblée générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant être
acquises au titre de la présente résolution à 10 % du capital de la
société ajusté des opérations postérieures à la présente Assemblée
générale affectant le capital, étant précisé que dans le cadre de
l’utilisation de la présente autorisation, le nombre d’actions autodétenues 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.
L’Assemblée générale décide que le montant total consacré à ces
acquisitions ne pourra pas dépasser € 33 208 350 et que le prix
maximum d’achat ne pourra excéder € 75 par action, étant précisé
que la société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur
à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté
résultat de l’exécution d’une transaction à laquelle la société n’aura pas
été partie prenante, ou l’offre d’achat indépendante en cours la plus
élevée sur la plate-forme de négociation où l’achat aura été effectué.
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 d’actions, le prix unitaire
maximum ci-dessus visé sera ajusté par 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 au Directeur général, 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 fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée,
s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital, d’options de souscription
ou d’achat d’actions, ou de droits d’attribution d’actions de
performance en conformité avec les dispositions légales,
réglementaires ou contractuelles ;

• 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 ;

accès au capital de la société lors de l’exercice qu’ils feront des
droits attachés à ces titres ;

• d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités

• l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de

Le Conseil d’administration aura la faculté d’affecter et de réaffecter
à l’un ou l’autre des objectifs visés ci-dessus la totalité des actions
auto-détenues par la société. Il informera les actionnaires réunis
en Assemblée générale ordinaire annuelle de toutes les opérations
réalisées en application de la présente résolution.

l’adoption de la 19e résolution à caractère extraordinaire figurant à
l’ordre du jour de cette Assemblée générale ;

• plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou
qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur,
notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché
qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers.
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 dans le cadre de transactions
négociées ou d’acquisition de blocs.
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et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

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 3 mai 2016.
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Huitième résolution

Quatorzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur
de Madame Sidonie Dumas

Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Jean Todt

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Madame Sidonie Dumas.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Todt.

Neuvième résolution

Quinzième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Antoine Gallimard

Renouvellement du mandat du Commissaire
aux comptes titulaire

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Monsieur Antoine Gallimard.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle,
pour une durée expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes du sixième exercice à compter
de la date des présentes, le mandat de Commissaire aux comptes
titulaire de ERNST & YOUNG ET AUTRES, 1-2 place des Saisons, Paris
La Défense, 92400 Courbevoie, SIREN 438 476 913 R.C.S. Nanterre.

Dixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Michel Seydoux
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Seydoux.

Onzième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Nicolas Seydoux
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas Seydoux.

Seizième résolution
Renouvellement du mandat du Commissaire
aux comptes titulaire
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle,
pour une durée expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes du sixième exercice à compter
de la date des présentes, le mandat de Commissaire aux comptes
titulaire de ADVOLIS, 13 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, SIREN
451 567 226 R.C.S. Paris.

Dix-septième résolution

Douzième résolution

Autorisation du projet de cession de la participation de
Gaumont dans le capital de la société Les Cinémas Gaumont
Pathé à la société Pathé

Renouvellement du mandat d’administrateur
de Madame Pénélope Seydoux
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Madame Pénélope Seydoux.

Treizième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur
de Monsieur Marc Tessier

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, consultée
en application de la position-recommandation de l’Autorité des
marchés financiers n° 2015-05 sur les cessions et les acquisitions
d’actifs significatifs du 15 juin 2015, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration, autorise la cession par la société
de sa participation dans la société Les Cinémas Gaumont Pathé telle
que présentée dans ce rapport.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle
le mandat d’administrateur de Monsieur Marc Tessier.
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B – A titre extraordinaire
Dix-huitième résolution

• et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre

Réduction de capital d’un montant nominal maximum de
€ 13 258 504 euros, par voie de rachat par la société de ses
propres actions suivi de l’annulation des actions achetées,
et autorisation au Conseil d’administration à l’effet de formuler
une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires,
de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter
le montant définitif

Dix-neuvième résolution

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207
du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes :

• autorise le Conseil d’administration pour une durée expirant le
31 décembre 2017 à faire racheter par la société un nombre
maximum de 1 657 313 de ses propres actions en vue de leur
annulation dans le cadre d’une réduction de capital d’un montant
nominal maximum de € 13 258 504 euros, représentant 37,43 %
du capital de la société et 30,44 % des droits de vote après dilution
résultant de la levée de la totalité des options de souscription
d’actions ;

• autorise à cet effet le Conseil d’administration à formuler auprès
de tous les actionnaires une offre de rachat par la société d’un
nombre maximum de 1 657 313 de ses propres actions dans le
cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément
aux dispositions légales et réglementaires ;

• fixe le prix de rachat de chaque action à acquérir auprès des
actionnaires dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions
à 75 euros, dividende attaché et mis en distribution en vertu de
la 3e résolution, soit dans ce cas un montant global maximum de
€ 124 298 475 euros pour l’opération ;

• décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les
droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de
l’exercice en cours, le jour du rachat.
L’Assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général
en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour :

• mettre en œuvre l’offre publique de rachat d’actions selon les
modalités décrites ci-dessus ;

• arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des
résultats de l’offre publique de rachat d’actions ;

• constater la réalisation définitive de la réduction de capital
correspondante ;

• imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises
dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions et la valeur
nominale des actions annulées sur les comptes « autres réserves »,
« prime d’émission » et « prime de fusion », ainsi que la fraction de
la « réserve légale » devenue disponible du fait de la réduction de
capital et pour le solde sur le poste « report à nouveau » ;

• en cas d’opposition de créanciers, prendre toute mesure appropriée,
constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice
ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de
créances ;

• procéder à la modification corrélative des statuts ;
• procéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d’offre
publique de rachat et de réduction de capital ;
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toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation
de l’autorisation conférée par la présente résolution.

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une
durée de 18 mois à l’effet de réduire le capital social de la
société par voie d’annulation des actions détenues par la
société dans le cadre de l’autorisation d’achat d’actions
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil
d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209
du Code de commerce à réduire le capital social de la société par voie
d’annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions
détenues par la société dans le cadre du programme de rachat de
ses propres actions et ce, dans les limites prévues 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 septième résolution
de l’Assemblée générale du 3 mai 2016.

Vingtième 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 ;

- AVIS DE CONVOCATION / Assemblée générale mixte du 16 mai 2017

Projets de resolution soumis au vote de l’Assemblee generale

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 :

–– qu’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 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,

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 5 mai 2015.

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

–– le montant nominal maximum global des émissions de valeurs
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 ;
4) décide qu’en cas d’usage de la présente délégation de compétence :

–– les actionnaires auront un droit préférentiel de souscription et

Vingt-et-unième résolution
Institution de censeurs et modification corrélative des statuts
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
l’institution de censeurs. En conséquence, elle décide l’introduction
dans les statuts d’un article 14 rédigé comme suit :
« ARTICLE 14 - Censeurs
Le Conseil d’administration peut nommer des censeurs dont le nombre
ne peut excéder trois.
Chaque censeur est nommé pour une période d’une année.

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,

Les censeurs sont indéfiniment rééligibles, ils peuvent être révoqués à
tout moment sans indemnité par décision du Conseil d’administration.

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

Ils peuvent recevoir, sur décision du Conseil d’administration, une
rémunération prélevée sur le montant des jetons de présence alloués
aux administrateurs.

réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil
d’administration pourra notamment offrir au public, totalement
ou partiellement, les actions et/ou les valeurs mobilières
non souscrites ;
5) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, pour

Les censeurs sont convoqués à toutes les séances du conseil et
assistent aux séances avec voix consultative. Leur droit d’information
et de communication est identique à celui des administrateurs. Ils sont
soumis aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.

Leurs missions sont arrêtées par le Conseil d’administration. »
L’Assemblée générale décide que les articles 14 à 30 des statuts sont
désormais numérotés de 15 à 31.

C – A titre ordinaire
Vingt-deuxième résolution
Pouvoirs en vue des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du

présent procès-verbal, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes
formalités prévues par la loi.
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EXPOSE SOMMAIRE

de la situation au cours de l’exercice 2016
Comptes consolidés de Gaumont
31.12.16

31.12.15

188 725

217 004

Résultat opérationnel des activités de production et de distribution
cinématographique et télévisuelle (1)

41 699

36 007

Résultat opérationnel des activités d’exploitation des salles

(en milliers d’euros)

Chiffres significatifs des opérations
Chiffre d’affaires

23 776

23 796

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

23 206

21 358

Résultat net consolidé

18 985

17 905

Capitaux propres

280 272

272 043

Endettement financier net

205 348

207 329

Investissements

116 685

160 233

(1)

Chiffres significatifs de la situation financière

(1) Après quote-part du résultat net des entreprises associées, hors frais de structure.

Résultats de la période
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à k€ 188 725 en
2016 contre k€ 217 004 en 2015.
Le chiffre d’affaires de l’activité de production cinématographique
s’élève à k€ 113 976 en 2016 contre k€ 70 570 en 2015.
Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles en
France s’élève à k€ 30 888 au 31 décembre 2016 contre k€ 15 614 au
31 décembre 2015. Gaumont réalise plus de 12 millions d’entrées, pour
15 films sortis au cours de l’année. En 2016, 4 films réalisent près de
deux millions d’entrées : Les visiteurs – la Révolution avec 2,2 millions
d’entrées, Pattaya, Chocolat et Brice 3 avec chacun 1,9 million
d’entrées. Sorti fin 2016, Ballerina réalise 1,8 million d’entrées sur
l’ensemble de son exploitation en salles, dont 1,3 million en 2016.
Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la
demande en France s’élève à k€ 10 968 en 2016 contre k€ 11 197 en
2015. Les ventes sont stables, portées par les ventes des nouveautés
avec quinze titres sortis cette année contre onze l’an passé. Les ventes
en vidéo physique des films du catalogue baissent dans un marché
en chute de près de 16 %.
Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes
de télévision françaises s’élève à k€ 37 057 en 2016 contre k€ 18 483
en 2015. Les préventes des nouveaux films aux chaînes de télévision
s’élèvent à k€ 12 311 en 2016 alors que l’année 2015 ne comptait
aucune prévente. Les ventes de films du catalogue progressent
particulièrement auprès des chaînes historiques et se maintiennent à
un bon niveau auprès des chaînes de la TNT. 200 films ont été vendus
au cours de l’année.
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Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 30 268 en
2016 contre k€ 21 251 en 2015. En 2016, les principaux contributeurs
sont Ballerina, The Neon Demon, Chocolat et Un homme à la hauteur.
Par ailleurs, les ventes de films de catalogue sont stables en 2016.
Les autres revenus d’exploitation des films s’élèvent à k€ 4 795 en
2016 contre k€ 4 025 en 2015. Ils correspondent principalement à
l’exploitation des images d’archives par Gaumont Pathé Archives, à
l’édition musicale et à la vente de produits dérivés.
Le chiffre d’affaires de l’activité de production télévisuelle s’élève à
k€ 67 667 en 2016 contre k€ 140 560 en 2015.
Les ventes de séries de fiction et d’animation américaines s’établissent
à k€ 5 7 862 en 2016 contre k€ 1 27 670 en 2015. La deuxième
saison de la série Narcos a été livrée à Netflix au cours de l’année.
En comparaison, quatre séries avaient été livrées en 2015.
Les ventes de séries de fiction et d’animation françaises s’élèvent à
k€ 9 805 en 2016 contre k€ 1 2 890 en 2015 et comprennent les ventes
de trois séries : la fiction de 6 épisodes Glacé, qui a reçu le Prix de
la Meilleure série au Festival de la fiction de La Rochelle et les séries
d’animation de 52 épisodes Atomic Puppet et Oui-Oui, enquête au
pays de jouets.
Les autres produits divers s’établissent à k€ 3 301 en 2016 contre
k€ 2 199 en 2015 et comprennent les produits issus de la location
immobilière et de diverses prestations de services rendues à des tiers.
Le résultat opérationnel des activités de production et de distribution
cinématographique et télévisuelle, après quote-part du résultat net des
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entreprises associées et hors frais de structure, s’élève à k€ 41 699 en
2016 contre k€ 36 007 en 2015 et comprend :

• la part de résultat attribuée aux films de long métrage pour k€ 30 281
en 2016 contre k€ 17 529 en 2015, incluant la quote-part du résultat
net du groupe Légende et de LGM ;

• la part de résultat attribuée aux séries d’animation et de fiction
télévisuelles pour k€ 11 418 en 2016 contre k€ 18 478 en 2015,
dont en 2016, k€ 9 334 pour les séries américaines et k€ 2 084 pour
les productions françaises.

• les autres produits financiers nets de k€ 3 146, qui incluent
notamment les frais financiers incorporés aux coûts des films et des
séries jusqu’à la date de mise en exploitation et k€ 1 217 de gains
de change principalement liés à l’évolution du dollar sur l’exercice ;

• un produit d’impôt de k€ 1 115 incluant notamment un produit
d’impôt différé de k€ 1 333 et une charge de taxe sur les montants
distribués pour k€ 128.
La part du résultat net attribuable aux actionnaires minoritaires est de
k€ 41 en 2016 contre k€ 88 en 2015.

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€ 23 776 en 2016 contre k€ 23 796 en 2015 et comprend :

Le résultat net part du Groupe se solde par un bénéfice de k€ 18 944
en 2016 contre un bénéfice de k€ 17 817 en 2015.

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

Situation financière

Gaumont Pathé pour k€ 3 781 en 2016 contre k€ 3 675 en 2015 ;

• la quote-part du résultat net des entreprises associées, pour
k€ 19 985 en 2016, contre k€ 20 121 en 2015. Cette quote-part
comprend principalement la part de Gaumont dans le résultat
du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé, détenu à 34 %, qui
s’élève à k€ 19 870 en 2016 contre k€ 20 024 en 2015. Le chiffre
d’affaires des Cinémas Gaumont Pathé s’élève à k€ 743 059 en
2016 pour 66,9 millions d’entrées contre k€ 709 858 en 2015 pour
64,5 millions d’entrées, réalisées en France, aux Pays-Bas, en Suisse
et en Belgique.
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 du résultat net des entreprises associées est un
bénéfice de k€ 23 206 en 2016 contre k€ 21 358 en 2015.
Le résultat net est un bénéfice de k€ 18 985 en 2016 contre un bénéfice
de k€ 17 905 en 2015 et comprend :

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

• le coût de l’endettement financier net de k€ 8 482 en 2016 contre
k€ 9 474 en 2015 ;

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres s’élèvent à k€ 280 272
contre k€ 272 043 au 31 décembre 2015, pour un total de la situation
financière consolidée de k€ 603 734, contre k€ 595 995 l’année
précédente.
L’endettement net du Groupe s’établit à k€ 205 348 au 31 décembre
2016 contre k€ 207 329 au 31 décembre 2015. 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€ 121 143 au 31 décembre
2016 contre k€ 122 786 au 31 décembre 2015 ;

• l’endettement net relatif à des crédits auto-liquidatifs assis sur
les recettes de préfinancement et d’exploitation des productions
françaises et des séries américaines, qui s’établit à k€ 75 697 au
31 décembre 2016 contre k€ 77 891 au 31 décembre 2015 ;

• les autres dettes financières qui s’établissent à k€ 8 508 au
31 décembre 2016 contre k€ 6 652 au 31 décembre 2015.
Les investissements passent de k€ 160 233 en 2015 à k€ 116 685
en 2016. Ils comprennent notamment les investissements dans la
production des films cinématographiques pour k€ 31 008 en 2016
contre k€ 47 938 en 2015, les investissements dans les productions
de séries télévisuelles françaises et américaines pour k€ 63 236 en
2016 contre k€ 102 679 en 2015.
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ExposE sommaire

Comptes annuels de Gaumont
Le chiffre d’affaires de Gaumont s’établit à k€ 120 082 en 2016, contre
k€ 82 097 en 2015.

et des revenus de location immobilière. Les redevances de marque
atteignent k€ 5 143 en 2016 contre k€ 6 466 en 2015.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution des films en salles en
France s’élève à k€ 30 951 en 2016 contre k€ 16 251 en 2015.

Le résultat d’exploitation est une perte de k€ 1 250 en 2016, contre
k€ 1 902 en 2015.

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€ 5 392 en 2016 contre k€ 5 202 en 2015.

Le coût de l’endettement financier brut s’élève à k€ 4 775 en 2016,
contre k€ 5 002 en 2015.

Les ventes de droits aux chaînes de télévision françaises atteignent
k€ 37 057 en 2016 contre k€ 18 783 en 2015. Les préventes des
nouveaux films aux chaînes de télévision s’élèvent à k€ 12 311 en 2016
alors que l’année 2015 ne comptait aucune prévente.
Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 30 188
en 2016 contre k€ 20 983 en 2015. Les principaux contributeurs sont
Chocolat, Un homme à la hauteur, The Neon Demon et Ballerina.
Les autres produits s’élèvent à k€ 16 495 en 2016 contre k€ 20 878 en
2015. Ils sont principalement composés des redevances de marque,
des rémunérations producteur, des prestations d’assistance aux filiales

Le résultat financier se solde par un bénéfice de k€ 3 095 en 2016
contre k€ 8 641 en 2015 et inclut les dividendes reçus des filiales pour
k€ 12 288 en 2016 contre k€ 11 914 en 2015.
Le résultat courant avant impôts se solde par un bénéfice de k€ 1 845
en 2016 contre k€ 6 739 en 2015.
Le résultat exceptionnel est un profit de k€ 5 453 en 2016 contre
k€ 3 124 en 2015. Ce résultat comprend une reprise d’amortissements
dérogatoires des films de k€ 5 504 en 2016 contre de k€ 3 114 en 2015.
Le bénéfice net de Gaumont s’établit à k€ 7 258 en 2016 contre
k€ 9 778 en 2015, après prise en compte d’une charge d’impôt de
k€ 40 en 2016.

Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose d’affecter le bénéfice net social
ressortant à € 7 258 178,59 :

• à la dotation de la réserve légale à hauteur de € 3 508,80 ;

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

• à la distribution d’un dividende fixé à € 1,00 par action ;
• au poste « Autres réserves » pour le solde.
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PERSPECTIVES 2017
Les films cinématographiques

Les programmes pour la télévision

Quinze films de long métrage sortiront en 2017 :

Sept séries télévisuelles seront livrées en 2017 :

• Un sac de billes de Christian Duguay, avec Patrick Bruel, Elsa

• Narcos saison 3, fiction américaine de 10 épisodes d’Eric Newman

Zylberstein, Christian Clavier et Kev Adams. Sorti le 18 janvier 2017,
il totalise 1,2 million d’entrées après 6 semaines d’exploitation ;

• Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec Pablo Pauly et
Soufiane Guerrab. Sorti le 1er mars 2017, il totalise 1 million d’entrées
après 4 semaines d’exploitation ;

• Telle mère, telle fille, de Noémie Saglio, avec Juliette Binoche,
Camille Cottin et Lambert Wilson, sorti le 29 mars 2017 ;

• Retour à Montauk de Volker Schlöndorff, avec Nina Hoss,
Stellan Skarsgard et Niels Arestrup ;

et José Padilha, avec Pedro Pascal et Michaël Stahl-David, à Netflix ;

• F is for Family saison 2, série d’animation américaine de 10 épisodes,
à Netflix ;

• L’art du crime, série française de 6 épisodes, à France 2 ;
• Nox (titre provioire), série française de 6 épisodes, à Canal+ ;
• Trulli Tales, série d’animation de 52 épisodes, à Disney ;
• Belle et Sébastien, série d’animation de 52 épisodes, à M6 ;
• Furry Wheels, série d’animation de 52 épisodes, à France 3.

• Jour J de Reem Kherici, avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle,
Julia Piaton, Sylvie Testud et Chantal Lauby ;

• La Mort de Staline d’Armando Iannucci, avec Jeffrey Tambor,
Steve Buscemi et Olga Kurylenko ;

• Marie-Francine de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit et Denis Podalydès ;

• Burn Out de Yann Gozlan, avec François Civil ;
• Le Manoir de Tony T. Datis, avec Kemar, Jérôme Niel et Natoo ;
• Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, avec
Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric et Lucie Saint-Jean ;

• Le sens de la fête d’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec
Jean-Pierre Bacri et Jean-Paul Rouve ;

• Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, avec Albert Dupontel,
Laurent Lafitte, Niels Arestrup et Emilie Dequenne ;

• Maryline de Guillaume Gallienne, avec Adeline d’Hermy,
Vanessa Paradis, Eric Ruf et Xavier Beauvois ;

• Barbara de Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric et Jeanne Balibar ;
• Un cadeau du ciel d’Alain Chabat, avec Alain Chabat, Audrey Tautou
et Pio Marmaï.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS
ET RENSEIGNEMENTS
À retourner à : GAUMONT – Direction juridique – 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Je soussigné(e) :

❏ M.

❏ 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 16 mai 2017, des documents et
renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce (2).
Fait à …………..........................……………, le ……..………...................…….. 2017

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 11 mai 2017.
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Société anonyme au capital de 34 242 152 euros
Siège social : 30, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Siren : 562 018 002 R.C.S. Nanterre
Ce document a été imprimé en France, imprimeur détenteur de la marque Imprim’Vert®, sur un site certifié PEFC. Le papier recyclable utilisé
est exempt de chlore élémentaire et à base de pâtes provenant de forêts gérées durablement sur un plan environnemental, économique et social.

(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 the 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 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 the 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 promptly inform the shareholder of
said occurrence. The proxy shall be void, unless expressly confirmed by the shareholder. The proxy has to promptly inform the company of the invalidity."
Art. L. 225-106-2 of the 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 disclose its voting policy. This person may also disclose 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 disclosed voting intentions."
Art. L. 225-106-3 of the 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 its ruling public at the proxy's cost."

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

*The draft resolutions appear in the Meeting Notice sent along 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 :
• For resolutions proposed or agreed by the Board, you can:
- either vote "for" at all resolutions by leaving the boxes blank,
- or vote "against" or "abstain" (which is equivalent to voting against) by shading boxes of your choice.
• For resolutions not agreed by the Board, you can:
- vote resolution by resolution by shading the appropriate boxes.
• In case of amendments or new resolutions set forth 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 the 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

❖give your proxy to the Chairman of the meeting

give your proxy to a representative
(tick the appropriate box, date and sign the form without filling in anything else),
(tick and fill in the appropriate zone, date and sign the form).
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 provided space; if the information is already filled out, please check and correct if necessary. If the shareholder is a legal entity, the signatory should indicate his full name and the capacity in which he/she is
entitled to sign on the legal entity’s behalf. If the signatory is not the shareholder (e.g. a legal guardian, etc.), he/she shall specify his/her name and the capacity in which he/she is 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 the form),

 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 :
• Pour les projets de résolution 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.
• 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.
• 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

❖ donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale

 donner pouvoir à une personne dénommée
(cocher la case appropriée, dater et signer au bas du formulaire sans rien remplir)
(cocher et compléter la zone 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, le cas échéant, 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, dater et signer au bas du formulaire),

 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 :

4

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.

cf. au verso renvoi (3) – See reverse (3)
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

A





Oui/
Yes







Non/No
Abst/Abs

J

H

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





K

9



C
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D



CADRE RESERVE / For Gaumont'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.



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
12 mai 2017 à minuit, 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 12 May 2017 at midnight CET, 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



ORDINARY AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
to be held on Tuesday, May 16, 2017, at 11:00 am

Mardi 16 mai 2017 à 11 h
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 SELECTED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

3
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Sur les projets de résolution 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

Société anonyme au capital de 34 242 152 €
Siège social : 30, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine
562 018 002 R.C.S. Nanterre

2



Je vote OUI à tous les projets de résolution 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.

1
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20
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E

- 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

Si des amendements ou des résolutions étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
…………. 



- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) / I abstain from voting (abstention is the equivalent of 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 pris en compte, tout formulaire doit parvenir au plus tard à Gaumont le 13 mai 2017 à minuit, heure de Paris.
In order to be considered, the completed form must be received at the latest by the company on 13 May 2017midnight CET, at the end of the calendar day.

