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GENERIX GROUP 
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 11.094.968,50 € 
Siège social : 2 rue des Peupliers, Arteparc – Bâtiment A 

59810 LESQUIN 
377 619 150 RCS LILLE METROPOLE 

 
 

 

RAPPORT DU DIRECTOIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s actionnaires, 

 

Nous vous avons convoqués en assemblée générale mixte à l’effet de soumettre à votre approbation 
les projets de résolutions suivants ayant pour objet : 

 

A caractère ordinaire :  

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2019 (1ère résolution) ; 
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019 (2ème résolution) ; 
• Affectation du résultat de l’exercice (3ème résolution) ; 
• Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 

l’article L.225-86 du Code de commerce (4ème résolution) ; 
• 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 raison de leurs mandats, aux membres du Directoire (autres 
que le Président du Directoire) au titre de l’exercice 2019-2020 (5ème résolution) ; 

• 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 Monsieur Jean-Charles Deconninck, à raison de son mandat de 
Président du Directoire au titre de l’exercice 2019-2020 (6ème résolution) ; 

• 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 raison de leurs mandats, aux membres du Conseil de 
Surveillance (7ème résolution) ; 

• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toutes nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 
à Messieurs Philippe Seguin, Ludovic Luzza, Christophe Verdenne et Mesdames Bénédicte 
Outhenin-Chalandre et Aïda COLLETTE-SENE, à raison de leurs mandats de membres du 
Directoire (8ème résolution) ; 

• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 
à Monsieur Jean-Charles Deconninck, à raison de son mandat de Président du Directoire (9ème 
résolution) ; 
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• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toutes nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 
à Monsieur François POIRIER, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance 
(10ème résolution) ; 

• Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance (11ème résolution) ; 
• Renouvellement du mandat de Monsieur Dominique DESPINEY en qualité de membre du 

Conseil de Surveillance (12ème résolution) ; 
• Ratification de la nomination de Mme Natalie de Chalus en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance (13ème résolution) ;  
• Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes (14ème résolution)  ;  
• Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance 

(15ème résolution) ; 
• Autorisation d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions, pour une durée 

de 18 mois (16ème résolution). 

A caractère extraordinaire 

• Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions 
(17èmerésolution) ; 

• Autorisation à donner au Directoire de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions de la Société (18ème résolution) ;  

• Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise (19ème 
résolution) ; 

• Pouvoirs pour les formalités (20ème résolution).  

 

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Approbation des comptes sociaux et consolidés 

 

Le Directoire vous invite à prendre connaissance de son rapport de gestion dans lequel vous pourrez 
retrouver toutes les informations utiles relatives à l’activité, les données comptables et financières de 
la société au cours de l’exercice écoulé. 

Le rapport de gestion est consultable sur le site www.generixgroup.com. 

La première résolution se rapporte à l’approbation des comptes sociaux clos le 31 mars 2019. Nous 
soumettons à votre approbation ces comptes qui font apparaître un bénéfice de 1 951 126 euros ainsi 
que le montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent 
à 199 293 euros.  

La deuxième résolution soumet à votre approbation les comptes consolidés, lesquels font apparaitre un 
résultat net de l’ensemble consolidé de 2 392 milliers d’euros.  

 

Affectation du résultat 

La troisième résolution décide de l’affectation du résultat. 

http://www.generixgroup.com/
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Le Directoire propose à l’assemblée générale d’affecter le bénéfice de l’exercice à hauteur de 32 847 
euros en réserve légale et le solde de 1 918 279 euros sur le poste « report à nouveau » qui sera ainsi 
porté d’un solde créditeur de 5 795 557 euros à un solde créditeur de 7 713 836 euros. 

 

Conventions réglementées 

La quatrième résolution vise à approuver les conventions réglementées présentées dans le rapport 
spécial des commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-88 du Code de Commerce. 

 

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 raison de leurs mandats, aux membres du Directoire, au Président du Directoire et aux 
membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2019-2020  

En application de l’article L 225-82-2 du code de commerce, vous êtes invités à vous prononcer sur ces 
principes et critères, tels que présentés dans la section « Rémunération des organes de Direction et de 
Surveillance » du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise (5ème, 6ème et 7ème 

résolution). 

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise est consultable sur le site 
www.generixgroup.com. 

 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toutes nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 aux membres 
du Directoire, au Président du Directoire et au Président du Conseil de Surveillance  

En application de l’article L 225-100 II du code de commerce, vous êtes invités à vous prononcer sur ces 
éléments, tels que présentés dans la section « Rémunération des organes de Direction et de 
Surveillance » du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise (8ème, 9ème et 
10ème résolution). 

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise est consultable sur le site 
www.generixgroup.com. 

 

Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance 

Vous êtes invités à donner quitus, entier et sous réserve, aux membres du Directoire et du Conseil de 
Surveillance pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 (11ème 
résolution). 

 

Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance 

La 12ème résolution a pour objet de soumettre à votre vote le renouvellement du mandat de Monsieur 
Dominique DESPINEY, membre du Conseil de Surveillance pour une nouvelle période de quatre ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 mars 2023.  

 

 

 

http://www.generixgroup.com/
http://www.generixgroup.com/
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Ratification de la nomination d’un membre du Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance du 17 juillet 2019 a procédé à la nomination à titre provisoire de Mme Natalie 
de Chalus, en remplacement de Madame Marie-Laure BORDAIS, démissionnaire.  

Le Directoire vous invite, par conséquent, à la 13ème résolution, à ratifier la nomination de Mme Natalie 
de Chalus en tant que membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat restant à courir de 
son prédécesseur soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2021. 

 

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes 

La 14ème résolution a pour objet de soumettre à votre vote le renouvellement des mandats des 
commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2025.  

 

Jeton de présence 

La 15ème résolution vise à porter le montant annuel des jetons de présence alloué au Conseil de 
Surveillance à la somme de 104 000 euros. 

 

Autorisation d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions 

La 16ème résolution concerne le renouvellement de l’autorisation donnée à la société, pour une durée 
de dix-huit mois, d’opérer sur ses propres actions. 

Le montant maximum des fonds pouvant être engagés dans le programme de rachat d’actions est fixé 
à 3.000.000 euros et à 10 euros, le prix maximum unitaire d’achat, hors frais d’acquisition. 

Les achats réalisés dans le cadre de ce nouveau programme pourront avoir plusieurs finalités : animer 
le marché, couvrir les obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres allocations 
d’actions aux salariés ou aux mandataires sociaux, remettre des actions lors de l’exercice des droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réaliser des opérations de 
croissance externe, annuler des actions, et plus généralement mettre en œuvre toute pratique de 
marché admise par l’Autorité des Marchés Financiers et la règlementation en vigueur. 

 

 

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Nous vous proposons de renouveler les délégations, développées ci-dessous, consenties à votre 
Directoire. Celles-ci sont limitées dans le temps.  

 

En tout état de cause, si le Directoire faisait usage d’une délégation de compétence consentie par votre 
Assemblée, il établirait, le cas échéant et conformément à la loi et à la réglementation, un rapport 
complémentaire qui décrirait les conditions définitives de l'opération et indiquerait son incidence sur la 
situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

Ces nouvelles délégations mettraient fin aux délégations, ayant le même objet, consenties 
antérieurement.  
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Vous prendrez connaissance des rapports établis par les commissaires aux comptes sur ces délégations 
et autorisations. 

 

Autorisation de réduire le capital par annulation d’actions 

 La 17ème résolution autorise le Directoire, pour une période de dix-huit mois, à réduire le capital de la 
société par voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions 
autorisé. 

Cette autorisation se substituera, pour la fraction non utilisée, à toute décision des actionnaires 
antérieure ayant le même objet. 

 

Autorisation de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions  

 

La 18ème résolution autorise le Directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel désignés 
par le Directoire et éventuellement aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont 
liées, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre au titre 
d’une ou plusieurs augmentations de capital dont le montant total ne pourra être supérieur à 10% du 
capital.  
 
Cette attribution permettrait d’intéresser les bénéficiaires aux résultats futurs de la Société sans 
alourdissement des frais de personnel, pour ce qui est des salariés, tout en procurant à la Société des 
capitaux propres supplémentaires utiles à son développement ou son désendettement.  
 
Cette autorisation serait consentie en application des dispositions des articles L 225-177 et suivants du 
Code de commerce, et donc pour une durée maximum de 38 mois à compter de la décision de 
l'assemblée.  
 
L’autorisation emporterait, au profit des bénéficiaires des options, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions susceptibles d’être souscrites au fur et à mesure des levées 
d’option.  
 
Le prix de souscription par action serait égal à la moyenne pondérée des cours cotés des 20 derniers 
jours de bourse précédant sa fixation tel que déterminé par le Directoire au jour où l’option est 
consentie, et ne pourrait être inférieur à 80% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse 
précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le 
détachement des actions d’un coupon donnant droit à dividende ou à une augmentation de capital. 
  
Les options ne pourraient pas être consenties :  
 

• dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes 
consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;  

• dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance 
d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative 
sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où 
cette information financière est rendue publique.  

• moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit 
à un dividende ou à une augmentation de capital.  
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Le délai d'exercice des options serait fixé à dix (10) années à compter de leur attribution, toutefois ce 
délai pourrait être réduit par le Directoire pour les bénéficiaires résidents d'un pays donné dans la 
mesure où cela serait nécessaire afin de respecter la loi dudit pays.   
 
Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au Directoire dans les limites fixées ci-dessus pour :   
 

• veiller à ce que le nombre d'options de souscription d'actions consenties par le Directoire soit 
fixé de telle sorte qu'à tout moment le nombre d'options de souscription d'actions, en 
circulation et non encore levées, ne soit pas supérieur au tiers du capital social;  

• arrêter les modalités du plan d'options de souscription d'actions et fixer les conditions dans 
lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter des clauses 
d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, dans les limites fixées par la 
loi ;  

• en fixer notamment les époques de réalisation ;  

• accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation 
faisant l'objet de la présente résolution ;  

• modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.  
 
La présente délégation pourra être mise en œuvre sous réserve de l’accord préalable du Conseil de 
Surveillance appelé à se prononcer sur l’opération envisagée, dans le cadre de sa mission de contrôle 
de la gestion du Directoire. 
 
La présente délégation priverait d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.  
Il vous sera rendu compte de l'utilisation de cette délégation dans les conditions prévues par la loi et les 
règlements.  
 
Conformément à la loi, vous entendrez le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur cette 
opération.  
 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet de décider de procéder à une augmentation de capital 
réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise 

 
La 19ème résolution s’inscrit dans une politique visant à favoriser le développement de l’actionnariat des 
salariés. 
 
Elle vise à permettre au Directoire de procéder à l’émission en une ou plusieurs fois, d’actions de la 
Société à souscrire en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise et/ou à un plan partenarial 
d’épargne salariale, conformément aux dispositions de l’article L.3332-18 du Code du travail. 

Le plafond maximum d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions d’actions 
pouvant être réalisées en vertu de la présente délégation serait fixé à un montant nominal de 150 000 
euros. 

Le prix d’émission des actions ne pourra pas être supérieur à la moyenne des cours cotés des vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ni 
inférieur de plus de 20% à cette moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le 
plan est supérieure ou égale à 10 ans, conformément à l’article L.3332-19 du Code du travail. 

 



 

Page 7 sur 7 
 

Le Directoire sollicite qu’il lui soit accordé tout pouvoirs à l’effet de réaliser l’augmentation ou les 
augmentations de capital faisant l’objet de la présente autorisation, d’en arrêter les modalités et 
conditions et notamment fixer le prix d’émission et de clôture des souscriptions, de constater la 
réalisation de l’augmentation de capital et de procéder à la modification corrélative des statuts ; d’une 
manière générale, le Directoire prendra toutes mesures et remplira toutes formalités nécessaires à la 
réalisation de ces augmentations de capital. 

 

Cette autorisation est sollicitée pour une période de 26 mois. 
 
Le Directoire devra, préalablement à la mise en œuvre de cette délégation, obtenir l’accord du Conseil 
de Surveillance. 
 
 

Pouvoirs pour les formalités  

La 20ème résolution donne pouvoir pour l’exécution des formalités liées à l’Assemblée Générale. 

 


