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L’ÉDITO

Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Rentrée 2020 : les nouveautés HebdodesAG

C’est la rentrée, et votre HebdodesAG est toujours là. Pendant tout le mois d’août, vous avez suivi sur
votre espace en ligne nos analyses des assemblées générales et des résultats semestriels. Nous reprenons à présent le rythme de la synthèse hebdomadaire.
Quoi de neuf sur les assemblées générales ?
D’abord, la page qui se tourne sur les décisions prises au printemps concernant les suspensions de dividendes. Signe de confiance en l’avenir, vendredi dernier Bouygues a tenu une assemblée pour voter
le versement d’un dividende et valider la nouvelle politique de vote de son dirigeant, adaptée à la crise,
avec un critère qualitatif additionnel relatif à sa qualité de gestion dans la tourmente. Bouygues a été
la première société à agir de la sorte, sera-t-elle suivie ? Toutes les sociétés qui ont refusé les PGE (elles
sont nombreuses) peuvent le faire.
Autre point d’interrogation : les assemblées à huis clos sont-elles terminées ? Bouygues a tenu son
assemblée en « présentiel », pour employer un néologisme à la mode ; les huit prochaines assemblées
sont aussi prévues en « présentiel », au siège social des sociétés, chez leurs avocats ou dans les salles
dédiées, qui reprennent du service. Est-ce pour autant la fin du confinement pour les assemblées ?
Les entreprises peuvent encore, jusqu’au 30 novembre, tenir leur assemblée à huis clos. Le choix sera
crucial pour Lagardère, si l’assemblée demandée par Amber et Vivendi est approuvée par le Tribunal : à
huis clos, les contestataires ont beaucoup moins d’espace pour s’exprimer.
Et les résultats semestriels ? La progression des indicateurs extrafinanciers se confirme. CapGemini,
la semaine dernière, est un exemple de la communication financière version 2020. Les indicateurs les
plus fréquents portent sur la « décarbonation » (autre néologisme à la mode), la place des femmes, la
satisfaction client. Comme le souligne notre Invité Bertrand Chambenois, associé chez Tilder, le défi
pour toutes ces sociétés va être de maintenir ce niveau de discours, si elles doivent en même temps
annoncer, malheureusement, des réductions d’effectifs cet automne.
Notre Académie de formation AGSkills a programmé pour cet automne 10 modules, en français et en
anglais, en ligne et en « présentiel » : bonnes pratiques concernant la communication extra-financière
avec KPMG, nouveautés légales et réglementaires avec Cleary Gottlieb, etc.
Et bien sûr, nous continuons à vous donner rendez-vous pour des points d’actualité par webinars, suivant la bonne habitude prise pendant le confinement : à la fin de ce mois de septembre, bilan des
résultats semestriels et de l’ensemble de la saison d’AG sur les comptes 2019 ; fin octobre, physionomie
des Boards et des Comex après les nominations de 2020 ; fin novembre : les mandats des commissaires
aux comptes : nombre, durée, impact de la loi Pacte.
Toute l’équipe des L’HebdodesAG vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très belle rentrée !
B.H.
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L’INVITÉ

Bertrand Chambenois
Associé chez Tilder

”

Certains dirigeants qui ont très bien géré l’urgence ont aujourd’hui du mal
à organiser la résilience

Bertrand CHAMBENOIS a commencé sa carrière en 2007 chez BNP Paribas Investment Banking au sein
du département de Fusions & Acquisitions.
En 2010, il intègre le cabinet de
conseil en communication internationale Marquardt & Marquardt en
tant que membre fondateur puis
Directeur conseil en 2013. Au cours
de cette expérience, Bertrand développe une expertise des questions
de communication et d’Affaires publiques au plan international que ce
soit pour des grands groupes privés,
des gouvernements ou des ONG.
Il a en particulier accompagné les
clients suivants sur une variété de
sujets de communication stratégique : Total, AirAsia, Louis Vuitton,
les gouvernements de Géorgie, du
Panama, de Colombie et d’Indonésie ainsi que la Bill & Melinda Gates
Foundation.
Il rejoint TILDER en 2014 et devient
associé du cabinet en 2017. Il est depuis en charge d’accompagner les
dirigeants de grands groupes français et internationaux dans leurs
problématiques de communication
stratégique. Il conseille notamment
de nombreux groupes familiaux des
secteurs de la distribution, des transports, des biens de consommation
ou des loisirs sur des problématiques
de gouvernance, d’image et réputation, de relations institutionnelles ou
d’activisme actionnarial.

”

Vous estimez que pendant la crise du printemps, les dirigeants d’entreprises ont pour la plupart bien joué leur rôle de « garant » de la
confiance dans l’entreprise.
En effet, ils ont généralement bien géré l’escalade, avec une présence
accrue auprès de toutes les parties prenantes : video conférences avec
les équipes, contacts téléphoniques personnels pour prendre des nouvelles des principaux fournisseurs et clients, implication dans la dynamique marketing avec la multiplication des webinars, visibilité accrue
auprès des partenaires financiers. Il fallait à la fois rassurer sur la sécurité sanitaire, et faire preuve de vision pour la suite, dans un contexte
où il était difficile de se projeter. Cette crise a testé leur capacité de leadership et la plupart en sont sortis renforcés.
C’est « l’après » qui est, de votre analyse, plus complexe.
Certains dirigeants qui ont très bien géré l’urgence ont aujourd’hui du
mal à organiser la résilience. Un exemple de cette difficulté est le télétravail : la plupart des entreprises l’ont mis en place en quelques jours
au moment du confinement en mars, alors que c’était très complexe
d’un point de vue technique. Mais depuis le déconfinement le 11 mai,
beaucoup d’entreprises peinent à trouver le bon équilibre entre travail à
la maison et travail au bureau. Le rapport au travail a durablement changé ; les entreprises qui sont binaires et veulent soit le « tout télétravail
» soit le « tout le monde au bureau » n’arrivent pas à s’adapter. Certains
salariés n’ont pas envie de revenir tout le temps ; c’est parfois parce qu’ils
ont peur pour leur santé – dans les transports, dans les tours climatisées
– mais c’est aussi parfois parce qu’ils veulent travailler autrement, à la
fois du bureau et de chez eux. Cela nécessite de repenser l’organisation
de l’entreprise.
Dans cette phase de « début du monde d’après », quel est le rôle du
dirigeant en externe ?
Nous sommes à un moment où l’offre est repartie mais pas la demande. Les usines, Les commerces, les restaurants, les lieux culturels
ont réouvert, mais les clients ne sont pas assez nombreux. Pour qu’ils
reviennent, il faut créer un choc de confiance. A cela, je vois trois dimensions.D’abord, les dirigeants doivent rassurer sur la dimension sanitaire
bien sûr ; ce n’est pas facile, quand les chiffres communiqués restent
anxiogènes. Ensuite, les dirigeants doivent poursuivre le travail entamé
autour de la responsabilité sociétale de leur entreprise et communiquer
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L’INVITÉ
Il enseigne la communication internationale à Sciences-po et est
collectif

sur le sens qui sous-tend de plus en plus les choix des consommateurs ;

QUAI 36 qui vise à promouvoir l’art

les entreprises qui repartiront le plus vite seront celles qui seront le plus

contemporain dans l’espace urbain.

en adéquation avec les attentes de ces derniers. Enfin, les dirigeants

membre

fondateur

du

doivent rassurer sur l’avenir. La prise de parole du Président du MEDEF
Bertrand CHAMBENOIS est diplô-

il y a quelques jours, volontariste et optimiste, s’inscrivait dans cette vo-

mé d’HEC Paris.

lonté de transmettre la confiance pour réactiver la demande.
Comment cela est-il compatible avec les plans sociaux, annoncés en
nombre pour cet automne ?

Tilder

Aujourd’hui, on ne peut pas stigmatiser les entreprises qui vont réduire
Tilder

leur masse salariale parce qu’elles sont durement touchées par la crise.

apporte aux dirigeants depuis 1990

Mais elles vont être scrutées quant à la façon dont elles organiseront les

une expertise en matière de gestion

départs et accompagneront les salariés. Nous n’en sommes sans doute

du débat public par la conception

malheureusement qu’au tout début : avant de prendre des décisions

et la mise en œuvre de stratégies et

beaucoup d’entreprises ont attendu la rentrée pour mieux appréhender

de programmes de communication

l’évolution du contexte international et connaître les contenu du plan de

corporate, de marque, de Public Af-

relance annoncé par le gouvernement..

Partnership

indépendant,

fairs, de relations médias, de communication financière, de conduite

Vous allez publier une nouvelle analyse courant septembre.

du changement et de communica-

En effet, nous attendons quelques semaines pour observer les compor-

tion de crise.

tements des entreprises et leurs annonces, et nous publierons une nouvelle analyse.
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TABLEAU DE BORD
Ordres du jour parus

216
170
84

80

143

76

41 40

2019

33

2020

15

13

dont à huis clos
dont reportées

CAC 40

9

NEXT 80

AG tenues

NEXT ++
216
164

84

41

2019

80

136

74

40
33

2020
dont à huis clos

CAC 40

NEXT 80

Contestation / nb. de résolutions rejetées
2019

13

2020

NEXT ++
52
21

18
3

CAC 40

4
NEXT 80

NEXT ++

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

101

80

61
2019

41

38

13

2020
CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Contestation / nb. de résolutions dissidentes
2019
2020

8

17

15
0

CAC 40

NEXT 80
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6

13

NEXT ++
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TABLEAU DE BORD

Quorum
70%

69%

75%

76%

72%

64%

2019
2020
CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Actionnaires présents

3280

2019
2020

777

Connectés

140

6
CAC 40

499
22

42

NEXT 80

24

51

NEXT ++

Durée

2:33
2:08
2019

1:24

01:08

0:55

2020
CAC 40

6

1:34

NEXT 80
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NEXT ++

TABLEAU DE BORD

Rémunération
Vote sur la politique de
rémunération 2020
non exec

91%

Say-on-pay
2019 non exec

89%

91%
90%

90%
90%

Rémunération du dirigeant
via une holding

63%
42%

Vote sur la politique de
rémunération 2020
exec

88%

Say-on-pay
2019
exec

88%

Rémunération
des administrateurs

88%

Retraites

71%
79%

85%
79%

89%

87%
89%

99%
98%
99%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

90%
90%
99%

89%

Stock-options

88%

Actions
de performance

66%
86%
78%

82%

Gouvernance
Nomination
ou ratification administrateur

91%
83%
94%

Renouvellement
administrateur

88%
89%
90%

Stratégie financière
Augmentation de capital
réservée aux salariés
Sans DPS (non activable
en cas d’OPA)

99%
99%
33%
78%
78%
74%

Mesures anti-OPA

74%
67%
64%
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TABLEAU DE BORD
Déroulé
Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme

8mn

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

5mn

Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme
Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

Faits marquants 2019
Finance
Stratégie 2019
et moyen terme
Gouvernance
Rémunération
Raison d’être
Covid-19
Q&A
Vote

8

Questions des actionnaires
9mn
7mn

5mn
6mn
12mn
16mn
12mn

6mn
8mn
6mn
3mn
5mn
6mn
9mn
10mn
12mn

6mn
5mn
5mn
1mn
0mn
4mn
9mn
11mn
11mn

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

2%

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

9%

Finance
Stratégie
Gouvernance
Dividende
Covid-19
Litige
Relations actionnaires
Climat
Place des femmes
Rémunération
RH
Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

46%
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13%
8%
11%
24%
1%
2%
22%
2%
4%
5%
1%
5%

14%
12%
4%
20%
6%
4%
24%
0%
1%
3%
0%
8%

18%
0%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
4%
4%
0%
21%

RESULTATS SEMESTRIELS

62
40

CAC 40

35

NEXT 80

NEXT ++

Résultats semestriels publiés

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

-12%
-18%
-21%
Evolution du chiffre d’affaires

20
14

CAC 40

08

NEXT 80

NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des indicateurs extrafinanciers
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RESULTATS SEMESTRIELS

36

31
14

CAC 40

NEXT 80

NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des guidances

conversion en cash

plan d'économies

Dividende

Cashflow

100%

17%

17%
17%

dette nette/EBITDA

17%

Book to bill

17%
33%

33%

ventes

EBITDA

résultat net

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance CAC 40
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RESULTATS SEMESTRIELS
conversion en cash

plan d'économies

Dividende

Cashflow

90%

42%

21%

dette nette/EBITDA

11%

11%

Book to bill

11%
16%

11%
16%

ventes

EBITDA

résultat net

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance NEXT 80

conversion en cash

Dividende

plan d'économies

Cashflow

35%

dette nette/EBITDA

75%

Book to bill

33%

75%
50%

ventes

résultat net

EBITDA

résultat opérationnel

Indicateurs de guidance NEXT ++
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ORDRES DU JOUR

1 assemblée tenue cette semaine parmi les sociétés du CAC AllTradable
Le 4 septembre, BOUYGUES a tenu une assemblée additionnelle, avec deux sujets soumis au vote : le dividende et la
rémunération des dirigeants. La participation à cette assemblée a été d’un niveau remarquable, identique à celle de l’assemblée annuelle (75% quorum). Concernant le dividende, les votes se sont faits à la quasi-unanimité ; BOUYGUES versera
un dividende de 1,70 euros au titre de 2019, soit le montant initialement prévu, identique aux années précédentes. Cette
décision avait été suspendue lors de l’assemblée annuelle du 23 avril 2020, dans le contexte de la pandémie. Concernant la
rémunération des dirigeants, l’approbation a été de 80%. Il s’agissait d’entériner la baisse de 25% sur l’année 2020, annoncée au printemps. Les seuils d’appréciation des performances quantitatives sont revus à la baisse, en ligne avec la révision
du budget. Un nouveau critère de performance qualitative est ajouté, portant sur la gestion de la crise Covid.
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ORDRES DU JOUR

Les 8 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera
La biotech MEDINCELL tiendra son assemblée annuelle le 10 septembre (clôture du 31/12/2019), dans les locaux du cabinet Dechert (Paris). L’assemblée se tiendra à huis clos. L’ordre du jour prévoit des BSA, des actions de performance et des
stock-options, ainsi qu’un examen de la situation de la société en vue de confirmer sa continuation.
FFP, family-office cotée de la famille PEUGEOT, tiendra une assemblée extraordinaire le 11 septembre à son siège social
(Paris), pour l’instant en présentiel, afin de valider un apport partiel d’actif portant sur les actions PEUGEOT et FAURECIA,
apportées par FFP à la société Maillot I, présidée par FFP.
SII Group tiendra son assemblée annuelle le 17 septembre (exercice décalé), à la salle « Melody blues référence Large 10 »
à Paris, pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.
SOITEC tiendra son assemblée annuelle le 23 septembre (exercice décalé), au siège social à Bernin (38), pour l’instant en
présentiel. L’ordre du jour ne présente pas de sujet particulier.
AURES TECHNOLOGIES tiendra son assemblée annuelle le 23 septembre (clôture du 31/12/2019, assemblée initialement
prévue le 3 septembre), au siège social à Courcouronnes (91), pour l’instant en présentiel. L’ordre du jour ne présente pas
de sujet particulier.
2CRSI tiendra son assemblée annuelle le 25 septembre (exercice décalé), au siège social à Strasbourg, pour l’instant en
présentiel. Elle fera entrer au conseil Dominique Henneresse, administrateur indépendant.
ARCHOS tiendra son assemblée annuelle le 30 septembre (clôture du 31/12/2019), au siège social à Igny (91), pour l’instant
en présentiel. Compte tenu des défauts de quorum enregistrés lors des convocations précédentes, cette assemblée se fera
en présence d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter les actionnaires absents. L’ordre du jour ne présente pas de
sujet particulier.
FONCIERE PARIS NORD tiendra son assemblée annuelle le 30 septembre (clôture du 31/12/2019), au siège de la société à
Paris. Elle fera entrer au conseil 4 nouveaux administrateurs : Jean-François Ott, Petra Ott, Sabine Thiry, et la société cotée
FIPP, dont l’actionnaire de référence est Alain Duménil (ACANTHE DEVELOPPEMENT).
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RESULTATS SEMESTRIELS

Le 31 août
Le spécialiste des solutions « MEMS » (micro électro mécaniques) MEMSCAP a annoncé avoir compensé le recul des ses
clients en avionique par la progression de ses clients en médical. La perte opérationnelle sur le semestre est limitée à 0,1
million d’euros. Pas de guidance pour 2020 cependant.

Le 2 septembre
BIOMERIEUX a annoncé de bonnes performances en H1, avec notamment une croissance organique de 15,7% ; mais la
société n’a pas communiqué ses objectifs pour 2020, ce qui a été critiqué par la presse financière.

Le 3 septembre
CAP GEMINI annonce avoir réalisé un premier semestre résilient, avec un chiffre d’affaire en hausse de 8,2% avec l’acquisition d’ALTRAN, et -3,4% en organique. CAP GEMINI fait une large part à la communication RSE : le groupe précise que
ses effectifs sont en hausse de +22%, principalement à cause de l’intégration d’Altran ; et fait également un point sur la
décarbonation : CAP GEMINI s’engage à accélérer, tant par ses pratiques internes (limiter les voyages d’affaires, les déplacements et la consommation d’énergie dans les bureaux) que par l’accompagnement des stratégies de décarbonation de
ses clients. CAP GEMINI a communiqué ses objectifs 2020 : croissance entre 12,5% et 14%, marge opérationnelle entre 0,6 et
0,9 point, génération de cash-flow organique supérieure à 900 millions d’euros.

STEF, leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée,
annonce un repli du chiffre d’affaires au premier semestre (-10,5%), une forte baisse du résultat opérationnel (-58,5%) et du
résultat net (-62,7%) dans un contexte de crise qui impacte la chaîne alimentaire. La société ne donne pas de guidance
pour 2020.

Le 4 septembre
NANOBIOTIX, biotech spécialisée dans les traitements de radiothérapie des cancers de la tête et du cou, annonce un
premier semestre aux bons résultats opérationnels, et d’un point de vue financier la sécurisation de la trésorerie via d’une
part un PGE de 10 millions d’euros, d’autre part une levée de fonds en juillet de 20 millions d’euros, le tout permettant de
sécuriser le développement jusqu’à fin 2022.

SMCP, acteur de la mode (Sandro Maje Claudie Pierlot), annonce un chiffre d’affaire en baisse de 31% au premier semestre,
malgré une amélioration progressive des ventes en Chine au deuxième trimestre. Un plan de réduction de coûts a été mis
en place, générant plus de 60 M€ d’économies. La société n’a pas donné d’objectifs chiffrés pour le second semestre.
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CALENDRIER
Septembre
02/09/20 : BIOMÉRIEUX
03/09/20 : CAP GEMINI
04/09/20 : NANOBIOTIX, SMCP, BOUYGUES
07/09/20 : DELTA PLUS GROUP
08/09/20 : DEVOTEAM, HAULOTTE, INNATE PHARMA, SWORD
09/09/20 : BOIRON, GROUPE OPEN, JACQUET METAL, SECHÉ ENVIRONNEMENT, SERGE FERRARI, TOUAX
10/09/20 : MEDINCELL, CHARGEURS, ESI GROUP
11/09/20 : FFP
15/09/20 : FERMENTAL, POXEL
16/09/20 : AUBAY, ECA, INFOTEL, TRANSGENE
17/09/20 : RUBIS, ONXEO, OSE IMMUNO
18/09/20 : CIS GROUP
22/09/20 : ALTEN, ACTIA, DALET, EOS IMAGING, ERYTECH, HEXAÖM, LUMIBIRD, MAUNA KEA, SOITEC, AURES
23/09/20 : AST GROUP, CRIT, GORGÉ, PRODWAYS, LE BELIER, MICROPOLE, NAVYA, SES-IMAGOTAG, AURES TECHNOLOGIES
24/09/20 : AKWELL, AMOENA, ATEME, KEYRUS, SQLI, VOLTALIA
25/09/20 : ADVICENNE, IBOX INTERACTIVE, EGIDE, LYSOGENE, PASSAT, PHARMAGEST, 2CRSI
28/09/20 : AWOX, METABOLIC EXPLORER
29/09/20 : ARCHOS, JACQUES BOGART, QUADIENT, VOLUNTIS, XILAM ANIMATION
30/09/20 : ARCHOS, FONCIERE PARIS NORD, GENFIT, ANTALIS, COGELEC, DMS, ENGIE EPS
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT
Éditrice
benedicte.hautefort@hebdodesag.fr
MICHEL ELBSAT
Vidéo / Webmaster
michel.elbsat@hebdodesag.fr
AODREN LEBAIL-COLLET
Relations Clients
aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr
DANIELE TURANI
Senior Analyst
daniele.turani@hebdodesag.fr
OTHMANE BENZAKOUR
Stagiaire data manager
othmane.benzakour@hebdodesag.fr
HANZ FORNER
Stagiaire data manager
hanz.forner@hebdodesag.fr
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CONTACTS

Junior Entreprises HEC

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Eugénie Florin
eugenie.florin@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

contact@hebdodesag.fr
# 01 73 54 90 90
153 Boulevard Haussmann
75008 Paris
www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486
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