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NEXTSTAGE
Société en commandite par actions au capital de 8.279.850 euros
Siège social : 19, avenue George V – 75008 Paris
RCS Paris 810 875 039
_______________________

Les actionnaires de la Société sont informés que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le 9 juin 2021 à 10 heures, au siège social de la société 19
avenue George V, 75008 Paris, à huis clos, c’est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant habituellement
le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du
2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et
organes dirigeants et des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de la pandémie de Covid-19, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après.

AVERTISSEMENT : COVID-19
Le contexte national et international exceptionnel de pandémie de Coronavirus (Covid-19), les mesures législatives adoptées ainsi que les
dispositions prises par le gouvernement pour freiner la circulation de ce virus, ont conduit la gérance à revoir le dispositif habituel de tenue de
l’Assemblée Générale pour garantir la sécurité et la santé de tous.
L’Assemblée Générale aura donc lieu cette année encore à huis clos, c’est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et autres personnes
ayant habituellement le droit d’y assister.
Dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des Assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par
le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée Générale ni s’y faire représenter par une autre
personne, les actionnaires sont donc invités à exprimer leur vote en amont de l’Assemblée Générale par correspondance, en remplissant un
bulletin de vote papier, en votant par Internet via la plateforme VOTACCESS ou en donnant pouvoir de vote selon les modalités ci-après
précisées. Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.
Il est par ailleurs précisé que l’Assemblée Générale fera l’objet d’une diffusion en direct ainsi que d’une rediffusion sur le site internet de la
Société (www.nextstage.com).
Enfin, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et
réglementaires, les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet
de la Société (www.nextstage.com).

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de (i) véhicules nourriciers de NextStage ainsi que (ii) de véhicules
assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan d’Epargne Retraite
(PER), investissant dans NextStage ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence de catégorie C
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées ;

-

Autorisation à donner à la gérance en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société ;

-

Délégation de pouvoir à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer
des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre
publique d’échange ;

-

Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations consenties à la gérance ; et

-

Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou
autres.

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
-

Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;

-

Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-

Quitus à la gérance ;

-

Affectation du résultat de l'exercice ;

-

Approbation des conventions règlementées ;

-

Renouvellement du mandat de KPMG SA, représenté par Monsieur Nicolas Duval Arnould, en qualité de commissaire aux comptes
titulaire de la Société ;

-

Renouvellement du mandat de Salustro Reydel SA, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel, en qualité de commissaire aux comptes
suppléant de la Société ;

-

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Sammarcelli en qualité de membre du Conseil de surveillance ;

-

Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Collot en qualité de membre du Conseil de surveillance ;

-

Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Couvègnes en qualité de membre du Conseil de surveillance ;

-

Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Ortmans en qualité de membre du Conseil de surveillance ;

-

Nomination de TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance ;

-

Fixation de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil de surveillance ;

-

Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au gérant
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-

Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au
Président du Conseil de surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-

Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relative à la rémunération des mandataires
sociaux ;

-

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;

-

Approbation de la politique de rémunération des membres de la Gérance ;

-

Autorisation à donner à la gérance en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ; et

-

Délégation de pouvoirs pour les formalités.

Première résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de (i) véhicules nourriciers de NextStage ainsi que (ii) de véhicules
assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan d’Epargne Retraite (PER),
investissant dans NextStage). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-2 et des articles L. 2210-49, L. 225-135, L. 22-10-51 et L. 225-138 du Code de commerce,
délègue à la gérance sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, en
France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions
ordinaires de la Société,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires pouvant être émises en vertu de la présente
résolution au profit de (i) tout véhicule d’investissement nourricier de NextStage ainsi que (ii) de véhicules assurantiels représentatifs d’unités de
comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan d’Épargne Retraite (PER), investissant dans NextStage,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra
pas être supérieur à 1.800.000 euros par an, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le
montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que
ces augmentations de capital s’imputeront sur le plafond global visé à la dixième résolution de la présente assemblée,
décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par la gérance et sera au moins égal à la moyenne
des cours pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation,
précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée
générale,
précise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, que la présente délégation annule et remplace la délégation
ayant le même objet partiel consentie aux termes de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 17 juin 2020,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment de :
•

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé conformément aux conditions
de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

•

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ;

•

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions, leur mode de libération ;

•

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre d’actions ordinaires de la Société attribuer
à chacun d’eux ;

•

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

•

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et

•

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures
et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés,

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où la gérance viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente
résolution, la gérance rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite
des autorisations conférées dans la présente résolution.
Deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence de
catégorie C avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-2 et des articles L. 2210-49, L. 225-135, L. 22-10-51 et L. 225-138 du Code de commerce,
délègue à la gérance sa compétence pour décider, consécutivement à toute émission d’actions ordinaires à libérer en numéraire décidée par
l’assemblée générale des actionnaires ou par le gérant agissant sur délégation de l’assemblée générale des actionnaires, l’émission d’actions de
préférence de catégorie C, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à
plusieurs devises, d’actions de préférence de catégorie C de la Société, bénéficiant des droits particuliers visés à l’article 9 des statuts de la Société.
Le nombre d’actions de préférence de catégorie C ainsi émises représente au maximum 25 % du nombre total d’actions ordinaires et d’actions de
préférence de catégorie C émises lors de chaque augmentation de capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions de préférence de catégorie C pouvant être émises en vertu de
la présente résolution au profit des personnes et des catégories de personnes suivantes :
•

NAP SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification unique 810 087 635 RCS Paris ;

•

les personnes exerçant personnellement une activité professionnelle au sein de la Société ou de NextStage AM ; et

•

dans la limite maximum de 20 % du nombre total d’actions de préférence de catégorie C en circulation, les personnes désignées par l’associé
commandité NextStage Partners dans l’intérêt de la Société, compte tenu de leur rôle actif au sein du comité d’investissement en appui de
NextStageAM dans ses décisions d’investissement ou de leur rôle spécifique dans le développement maîtrisé de la Société,

décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra
pas être supérieur à 2.500.000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond
est fixé de façon autonome et distincte du plafond visée à la dixième résolution,
décide que le prix d’émission (prime d’émission incluse) (« PAP ») des actions de préférence de catégorie C (« AP ») émises en vertu de la présente
délégation sera déterminé par la gérance et sera au moins égal au montant déterminé par application de la formule ci-après :
PAP ≥ 0,01/0,99 x NAO. PAO / NAP
où :
NAP : le nombre d’AP à émettre consécutivement à une émission d’actions ordinaires
NAO : le nombre d’actions ordinaires qui ont été émises au titre d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale ou par la gérance
en vertu d’une délégation consentie par l’assemblée générale,
PAO : le prix, prime d’émission comprise, auxquels ont été émises les actions ordinaires
précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée
générale,
précise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, que la présente délégation annule et remplace la délégation
ayant le même objet consentie par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en date du 17 juin 2020,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
•

décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé conformément aux conditions
de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;

•

arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ;

•

la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions de préférence de catégorie C, leur mode de libération ;

•

arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre d’actions de préférence de catégorie C à
attribuer à chacun d’eux ;

•

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le
montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération ;

•

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et

•

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures
et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice
des droits qui y sont attachés,

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où la gérance viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente
résolution, la gérance rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite
des autorisations conférées dans la présente résolution.
Troisième résolution (Autorisation à donner à la gérance en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport
de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes, prenant acte par ailleurs de l’accord de l’associé
commandité, sous condition suspensive de l’adoption de la trentième résolution ci-après,
autorise la gérance, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, à compter de ce jour et pour une durée de dix-huit (18) mois, à
annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans la limite maximum de dix pour cent (10 %) du montant
du capital social par période de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de la mise en œuvre de
l'autorisation conférée à la trentième résolution, et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite
s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à
la date de la présente assemblée,
précise que la présente autorisation annule et remplace l'autorisation identique prévue par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires du 17 juin 2020,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette autorisation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes de primes d’émission, de fusion ou
d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du
capital social de la Société après réalisation de la réduction de capital,
confère tous pouvoirs à la gérance, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités
ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de
modifier en conséquence les statuts de la Société.
Quatrième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou
de toutes valeurs mobilières, 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 de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité, conformément, aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et des articles L. 2210-49, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce,
après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré,
délègue à la gérance sa compétence pour décider l’émission, dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentations
de capital par l’émission, en France ou à l’étranger d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à
des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires

quelconques établies par référence à plusieurs monnaie au choix de la gérance, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par
compensation de créances,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre
l’émission comme titres intermédiaires,
précise, en tant que de besoin, que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est
expressément exclue de la présente délégation,
décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou
valeurs mobilières qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation,
confère à la gérance la faculté d’accorder aux actionnaires le droit de souscrire, à titre réductible, un nombre supérieur d’actions ou valeurs
mobilières à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la
limite de leur demande,
décide de fixer à 6.900.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, étant précisé que :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la
présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la dixième résolution ci-après, et

-

à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

décide de fixer à 230.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la dixième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce
dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou
dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A du Code de
commerce,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance pourra utiliser, dans l’ordre qu’elle déterminera, l’une
ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement
décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et

-

offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que la gérance pourra, d’office et dans tous les cas, limiter l’émission décidée au montant atteint lorsque les actions et/ou autres valeurs
mobilières non souscrites représentent moins de trois pour cent (3%) de ladite émission,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par
attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes,
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, la gérance aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus
ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant
émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces valeurs mobilières donneront droit,
précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente assemblée
générale,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet
notamment :

-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion,
remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres donnant accès au capital de la Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois,

décide que la gérance pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur
le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à
l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L. 225-129-5 du Code
de commerce, que la gérance établira au moment où elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.
Cinquième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou
de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et des articles L. 22-10-49, L. 225-135, L. 22-10-51, L. 225-135-1, L. 225136, L. 22-10-52, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce,
délègue à la gérance sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital
par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des
titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie
étrangère ou en unités monétaire quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix de la gérance, et dont la libération pourra être
opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre
l’émission comme titres intermédiaires,
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est
expressément exclue de la présente délégation,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation,
décide de laisser à la gérance la faculté d’instituer au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire
pendant le délai et selon les termes qu’elle fixera conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 22-10-51 du Code de commerce,
cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre irréductible que réductible,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant

émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
ces valeurs mobilières donneront droit,
décide de fixer à 4.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, étant précisé que :
-

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la
présente délégation ne pourra excéder 4.500.000 euros et s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la dixième résolution ciaprès,

-

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

décide de fixer à 150.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant ne pourra excéder 150.000.000 euros et s’imputera sur le plafond global visé à la dixième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de Commerce
dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de Commerce, ou
dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de
commerce,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance pourra utiliser, dans l’ordre qu’elle déterminera, l’une
ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement
décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et

-

offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits,

décide que le prix d’émission des actions, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par la gérance conformément aux
dispositions des articles L. 225-136, L. 22-10-52 et R. 22-10-32 du Code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale,
le prix d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de
l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), étant précisé
que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la
somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion
desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant
minimum susvisé.
précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion,
remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la
Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois,

décide que la gérance pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital

réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur
le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,
-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à
l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L. 225-129-5 du Code
de commerce, que la gérance établira au moment où elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.
Sixième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de
toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée à l’article L.
411-2 du Code monétaire et financier). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-2 et des articles L. 225-135, L. 22-10-51, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 2210-52, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce,
délègue à la gérance sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’elle appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital
par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des
titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle
posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie
étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix de la gérance, et dont la libération pourra être
opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des offres visées à l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier et notamment au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs au sens dudit article,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre
l’émission comme titres intermédiaires,
précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence, est
expressément exclue de la présente délégation,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas
échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit,
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu
de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 1.500.000 euros, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation
applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente assemblée, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au
paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier est limitée à vingt pour cent (20%) du capital de la Société par période de douze
(12) mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision de la gérance d’utilisation de la présente délégation) montant maximum auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le montant du
plafond global prévu à la dixième résolution ci-après,
décide de fixer à 50.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :

-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la dixième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance conformément à l’article L.
228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société
conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de commerce,

décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, la gérance pourra utiliser, dans l’ordre qu’elle déterminera, l’une
ou l’autre des facultés suivantes :
-

limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement
décidée,

-

répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,

décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par la gérance conformément aux
dispositions des articles L. 225-136, L. 22-10-52 et R. 22-10-52 du Code de commerce (à titre indicatif au jour de la présente assemblée générale,
le prix d’émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de
l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), étant précisé
que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la
somme le cas échéant perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion,
remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois,

décide que la gérance pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur
le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et, plus généralement,

-

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à
l’effet de rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives,

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L. 225-129-5 du Code
de commerce, que la gérance établira au moment où elle fera usage de la délégation de compétence conférée par la présente assemblée. Les
commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.
Septième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,

ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 22-10-51, L. 225-135-1 et suivants, L. 228-91 et L. 228-92
du Code de commerce,
délègue à la gérance sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières à émettre en cas de demande
excédentaire de souscription dans le cadre d’augmentations de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu
des résolutions ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente
jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de quinze pour cent (15 %) de
l’émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
précise que le montant nominal de toute augmentation de capital social décidée en vertu de la présente délégation dans le cadre d’augmentations
de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidées en vertu des résolutions ci-dessus s’imputera sur le plafond global
prévu à la dixième résolution ci-dessous, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à
émettre éventuellement en supplément, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital,
décide que la présente délégation est donnée à la gérance pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment :
-

d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion,
remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital de la
Société et

-

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois,

décide que la gérance pourra :
-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur
le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext et, plus généralement,

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de
rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
Huitième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-49, L. 22-10-54, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de
commerce,
délègue à la gérance la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société en rémunération des titres apportés à une offre
publique comportant une composante d’échange (à titre principal ou subsidiaire) initiée par la Société en France ou à l’étranger, selon les règles
locales, sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés visés à l’article L. 22-10-54 susvisé, lesdites actions conférant
les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,

décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
précise que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant droit à des actions de préférence est strictement exclue de la
présente délégation,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre
l’émission comme titres intermédiaires,
décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions
ordinaires et valeurs mobilières à émettre,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas
échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la
présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1.500.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions
supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le plafond global
prévu à la dixième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 50.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la dixième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce
dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou
dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de
commerce,

précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée,
décide que la gérance aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation et, notamment, pour :
-

arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre, avec ou sans prime,

-

fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en numéraire à verser,

-

déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, notamment d’une offre publique d’échange, d’une offre alternative d’achat ou
d’échange, à titre principal, assortie d’une offre publique d’échange ou d’achat à titre subsidiaire,

-

constater le nombre de titres apportés à l’échange,

-

fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de
libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute
autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,

-

inscrire au passif du bilan au compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix
d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale,

-

procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et

-

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois,

décide que la gérance pourra :

-

à sa seule initiative et lorsqu’elle l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital
réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur
le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

-

prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris et, plus généralement,

prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de
rendre définitive l’augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
Neuvième résolution (Délégation de pouvoir à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital,
pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une
offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
conformément, notamment, aux dispositions de l’article L. 225-129 à L. 225-129-2 et des articles L. 225-135, L. 22-10-51, L. 225-147 et L. 2210-53 du Code de commerce,
délègue à la gérance le pouvoir de décider, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires aux apports, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans
les proportions et aux époques qu’elle appréciera, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, en rémunération des apports en nature consentis à la Société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont
pas applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre
l’émission comme titres intermédiaires,
décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des apporteurs de ces titres ou valeurs mobilières, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières à émettre,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas
échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la
présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 750.000 euros, ni, en tout état de cause, excéder 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à
la date de l’opération), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément
aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières
et autres droits donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le plafond global
prévu à la dixième résolution ci-dessous,
décide de fixer à 25.000.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des
titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :
-

ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-

ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la dixième résolution ci-après,

-

ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance conformément à l’article L.
228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par la gérance dans les
conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société
conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de commerce,

précise que la délégation ainsi conférée à la gérance est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée,
prend acte que la gérance a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, en vue d’approuver l’évaluation
des apports, de décider et de constater la réalisation de l’augmentation de capital rémunérant l’opération d’apport, d’imputer sur la prime d’apport,

le cas échéant, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport, si elle le juge utile, les
sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale, de procéder aux modifications statutaires corrélatives, prendre toute décision en vue de
l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et, plus généralement, de
faire tout ce qu’il appartient de faire.
Dixième résolution (Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations consenties à la gérance). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport de la gérance, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
décide que :
-

le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées
aux termes des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et onzième résolutions est fixé
à 7.500.000 euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par
référence à plusieurs devises), étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs
mobilières et autres droits donnant accès à des actions,

-

le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations conférées aux termes des
résolutions susvisées ci-dessus est fixé à 250.000.000 euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie
étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux titres
de créance visés à l’article L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou
autorisée par la gérance dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l'article L. 228-36- A du Code de commerce.

Onzième résolution (Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime, réserves,
bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L. 225-130 du Code de
commerce,
connaissance prise du rapport de la gérance et du rapport du Conseil de surveillance,
ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité,
délègue à la gérance, durant une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, sa compétence pour décider une ou
plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et
statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou
d’emploi conjoint de ces deux procédés, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de
jouissance,
décide que la gérance, avant d’utiliser cette délégation, devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme ne pourra
être supérieur à 100.000 euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières ou autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé de façon autonome et distincte du plafond
visée à la dixième résolution ci-dessus,
décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, qu’en cas d’usage par la gérance de la
présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de
la vente étant allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
décide que la gérance aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente résolution dans les conditions légales et règlementaires,
notamment à l’effet de :
•

arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment fixer le montant et la nature des réserves, primes à
incorporer, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes sera augmentée ;

•

prendre toutes mesures à l’effet de protéger les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au jour de
l’augmentation de capital ;

•

constater la réalisation effective de toute augmentation de capital qui en résultera ;

•

faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions ordinaires à émettre ; et

•

réaliser toute formalité y afférente et procéder, notamment, à la modification des statuts et plus généralement faire le nécessaire.

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Douzième résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion de la gérance, du
rapport du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des commissaires aux comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2020,
approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes sociaux dudit exercice, comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les
opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports,
constate, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code
général des impôts, sont d'un montant nul au titre de l’exercice social clos le 31 décembre 2020.
Treizième résolution (Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’Assemblée Générale statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports de la Gérance, du Président
du Conseil de surveillance et des commissaires aux comptes sur les états financiers IFRS au 31 décembre 2020, approuve ces états financiers tels
qu’ils ont été présentés se soldant par une perte de 39 684 797 euros.
Quatorzième résolution (Quitus à la gérance). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne quitus à la gérance de sa gestion pour l’exercice social ouvert le 1 er janvier 2020 et clos le 31 décembre
2020.
Quinzième résolution (Affectation du résultat de l'exercice). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion de la gérance,
constate que le résultat des comptes annuels sociaux fait apparaître une perte d’un montant de 15 970 443 euros, et que le compte report à nouveau était,
à la clôture de l'exercice et avant affectation du résultat, débiteur d'une somme de 22 653 245 euros,
décide, conformément à la proposition du Conseil de surveillance, d'affecter l'intégralité du montant du résultat déficitaire de l'exercice, soit la
somme de 15 970 245 euros, au compte report à nouveau,
prend acte que, du fait de cette affectation, le compte report à nouveau est désormais débiteur de la somme de 38 623 688 euros,
constate, en application des dispositions de l'article 243 du Code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes aux actionnaires au
cours des trois derniers exercices sociaux.
Seizième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport annuel du Conseil de surveillance et du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des dispositions combinées des articles L. 226-10, L. 225-38 à L. 225-43
du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions, engagements et opérations dont il fait état,
conclus ou exécutés au cours de l’exercice 2020.

Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat de KPMG SA, représenté par Monsieur Nicolas Duval Arnould, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance, constatant que le mandat de KPMG SA, en qualité de commissaire aux comptes
titulaire, représenté par Monsieur Arnaud Duval Arnould, arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat,
à compter de ce jour et pour une durée de six (6) années expirant au jour de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée, en 2027, à statuer
sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale prend acte que KPMG SA, représenté par Monsieur Arnaud Duval Arnould, a fait savoir par avance à la Société qu'il
accepterait son renouvellement en qualité de commissaire aux comptes titulaire si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes les

conditions requises pour l'exercice dudit mandat.

Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat de Salustro Reydel SA, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel, en qualité de
commissaire aux comptes suppléant de la société). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance, constatant que le mandat de Salustro Reydel SA, en qualité de
commissaire aux comptes suppléant, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel, arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, décide de
renouveler son mandat, à compter de ce jour et pour une durée de six (6) années expirant au jour de la réunion de l’assemblée générale ordinaire
appelée, en 2027, à statuer sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2026.
L'assemblée générale prend acte que Salustro Reydel SA, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel, a fait savoir par avance à la Société qu'il
accepterait son renouvellement en qualité de commissaire aux comptes suppléant si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes
les conditions requises pour l'exercice dudit mandat.

Dix-neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Sammarcelli en qualité de membre du Conseil de surveillance).
— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise
du rapport de la gérance, constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean-François Sammarcelli, également
Président du présent Conseil, arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat, à compter de ce jour et pour
une durée de trois (3) années expirant au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée, en 2024, à statuer sur les comptes annuels
de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale prend acte que Monsieur Jean-François Sammarcelli a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait son renouvellement
en qualité de membre du Conseil de surveillance si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour
l'exercice dudit mandat.
Vingtième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Collot en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la
gérance, constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Xavier Collot arrive à échéance à l’issue de la présente
assemblée, décide de renouveler son mandat, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) années expirant au jour de la réunion de l'assemblée
générale ordinaire appelée, en 2024, à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale prend acte que Monsieur Xavier Collot a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait son renouvellement en qualité
de membre du Conseil de surveillance si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice dudit
mandat.
Vingt et unième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Couvègnes en qualité de membre du Conseil de surveillance). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport de la gérance, constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Patrice Couvègnes arrive à échéance à l’issue
de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) années expirant au jour de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire appelée, en 2024, à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale prend acte que Monsieur Patrice Couvègnes a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait son renouvellement en
qualité de membre du Conseil de surveillance si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice
dudit mandat.
Vingt-deuxième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Ortmans en qualité de membre du Conseil de surveillance). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport de la gérance, constatant que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thierry Ortmans arrive à échéance à l’issue de
la présente assemblée, décide de renouveler son mandat, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) années expirant au jour de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire appelée, en 2024, à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale prend acte que Monsieur Thierry Ortmans a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait son renouvellement en qualité
de membre du Conseil de surveillance si celui-ci était voté par l'assemblée, et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice dudit
mandat.
Vingt-Troisième résolution (Nomination de TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance, constatant que
le mandat de censeur du Conseil de surveillance d’ARTEMIS arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée et ne sera pas renouvelé, décide
de nommer TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) années expirant au jour
de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée, en 2024, à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Vingt-quatrième résolution (Fixation de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du gérant et après avoir pris
acte de l’accord préalable de l’associé commandité, décide, conformément à l’article 17 des statuts, de fixer à deux cent mille (200.000) euros le
montant de la somme annuelle prévue par les articles L. 225-45 et L. 22-10-14 du Code de commerce allouée aux membres du Conseil de
surveillance, incluant la rémunération du Président du Conseil de surveillance et celle des membres du collège de censeurs, en rémunération de
leur activité pour l’exercice 2021 ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires.

Vingt-cinquième résolution (Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison
de son mandat au Gérant au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité et après avoir pris connaissance
du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du Code de commerce, approuve, en application de
l’article L. 22-10-77 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués à NextStage AM en raison de son mandat de gérant.

Vingt-sixième résolution (Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de
son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité et après
avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du Code de commerce, approuve,
en application de l’article L. 22-10-77 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-François Sammarcelli en raison de son mandat de Président du Conseil de
surveillance.
Vingt-septième résolution (Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relative à la rémunération
des mandataires sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité et après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé
aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-77 I du Code de commerce, les
informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées.
Vingt-huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres de la gérance). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’accord de l’associé commandité et après
avoir pris connaissance de la politique de rémunération de la gérance de la Société présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-76 II du Code de commerce, la
politique de rémunération de la Gérance.
Vingt-neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’accord de l’associé
commandité et après avoir pris connaissance de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance de la société présentée au
sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du Code de commerce, approuve, en application de
l’article L. 22-10-76 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance.
Trentième résolution (Autorisation à donner à la gérance en vue de l’achat par la Société de ses propres actions). —L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la gérance et
du rapport du Conseil de surveillance, conformément aux dispositions du Règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014, de tout règlement
européen qui s’y substituerait, ainsi qu’à toutes autres dispositions législatives et règlementaires qui viendraient à être applicables aux dispositions
de l’article L. 22-10-62 et des articles L. 225-210 et suivants du Code de commerce, aux articles 241-1 à 241-5 du règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers et aux pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers,
autorise la gérance pour une durée commençant à compter de ce jour pour une durée de dix-huit (18) mois, à acquérir ou à faire acquérir, dans les
conditions prévues à l’article L. 22-10-62 et aux articles L. 225-210 et suivants du Code de commerce, des actions de la Société,
précise que la présente autorisation annule et remplace l'autorisation identique prévue par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires du 17 juin 2020,
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés,
dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable,

décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue des objectifs suivants :
•

favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par
la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute
indépendance, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et les pratiques de marché reconnues ;

•

honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres
allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan
d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des articles L. 225-177 et suivants et de l’article L. 22-10-56 du Code de commerce,
(ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et la mise en œuvre de tout plan
d’épargne entreprise dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 à L. 3332-8 et suivants du Code du travail ou
(iii) l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et de l’article L. 22-10-59 du Code de
commerce ;

•

conserver les actions et les remettre ultérieurement à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions
de la Société, ainsi que réaliser toutes les opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions
prévues par les autorités de marchés et aux époques que la gérance appréciera ;

•

acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance
externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers ; ou

•

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la
trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la
troisième résolution ci-dessus ou de l’existence d’une autorisation conférée par l’assemblée générale extraordinaire à la gérance en cours de
validité lui permettant de réduire le capital social par annulation des actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat et dans les
termes qui y sont indiqués,

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 150 euros hors frais d’acquisition, avec un plafond global
de 15.000.000 euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations
sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui
interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation,
prend acte de ce que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder
10 % du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la
Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre
d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder cinq
pour cent (5 %) du nombre total d’actions,
précise que les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas amener la Société à détenir à quelque moment que ce soit plus de dix
pour cent (10 %) des actions composant son capital social,
délègue à la gérance, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de division, de
regroupement de titres et de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de
l’action,
donne tous pouvoirs à la gérance, sous réserve du strict respect des textes légaux et réglementaires, à l'effet de :
•

juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat ;

•

déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix des actions achetées ;

•

effectuer par tout moyen l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous ordres en bourse ;

•

affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ;

•

conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, remplir toutes formalités ;

•

établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat ; et

•

d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la présente décision.

La gérance donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce et
conformément à l’article L. 225-211 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées
par l’assemblée générale, notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées.
Trente et unième résolution (Délégation de pouvoirs pour les formalités). —L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du gérant, délègue tous pouvoirs au gérant ou au porteur
d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes les formalités légales nécessaires.

—————

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des
Assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, c’est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant
habituellement le droit d’y assister ne soient présents physiquement, le 9 juin 2021 à 10 heures.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale (i) en votant par
correspondance, (ii) en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, ou (iii) en donnant pouvoir à toute personne physique ou morale
de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers).
Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à voter à distance par les moyens suivants :
1) remplir un formulaire de vote par correspondance ;
2) adresser une procuration au Président de l’Assemblée Générale ; ou
3) donner pouvoir à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce.
Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l’Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront
de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom, ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte, au deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le jeudi 7 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris (ci-après « J-2 »), soit dans les comptes de titres
nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité.
– pour les actionnaires au nominatif : les actionnaires au nominatif inscrits depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevront
automatiquement par courrier l’avis de convocation accompagné d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera
adressé avec la convocation. Chaque actionnaire devra renvoyer ce formulaire unique complété et signé, à l’aide de l’enveloppe de réponse
prépayée jointe à la convocation ;
– pour les actionnaires au porteur : à compter de la convocation, les actionnaires au porteur devront s'adresser à l'intermédiaire financier auprès
duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d'obtenir communication dudit formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.
Conformément à l’article R. 225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au plus tard six
(6) jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 3 juin 2021. Le formulaire devra être renvoyé à la Société Générale, Service
des Assemblées (adresse ci-après), accompagné de l’attestation de participation.
Compte tenu du contexte actuel, le formulaire unique de vote par correspondance, par pouvoir au Président ou par pouvoir à un tiers sera également
mis en ligne sur le site de la société (www.nextstage.com).
Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance, dûment complétés et signés, devront être reçus par le Service des
Assemblées de Société Générale Securities Services :
lorsqu’ils contiennent des instructions de vote par correspondance ou des pouvoirs donnés au Président de l’Assemblée Générale : au
plus tard le troisième (3e) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 6 juin 2021 au plus tard,
lorsqu’ils contiennent des désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire : au plus tard le quatrième (4e) jour
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 5 juin 2021 au plus tard. Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice
des mandats dont il dispose.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra
un vote selon les recommandations du Conseil de surveillance.
Procédure de vote par internet
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leur instruction de vote, et de désigner ou révoquer un mandataire par internet avant
l’Assemblée Générale, sur la plateforme VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :
- pour les actionnaires au nominatif : ils doivent se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant leur code d’accès Sharinbox
rappelé sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique pour ceux qui ont choisi ce mode de convocation. Le mot de passe de
connexion au site leur a été adressé par courrier lors de leur entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en
cliquant sur « Obtenir vos codes » sur la page d’accueil du site. Une fois sur la page d’accueil du site, les actionnaires au nominatif suivront les
indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

- pour les actionnaires au porteur : il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte
est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.
-

-

Si l’établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, les actionnaires devront s’identifier sur le portail internet de leur
établissement teneur de compte avec leurs codes d’accès habituels. Ils devront ensuite suivre les indications données à l’écran afin
d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au
porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pour voter en ligne, ou désigner ou révoquer un mandataire
par internet pourront voter en ligne, ou désigner ou révoquer un mandataire par internet.
Si l’établissement teneur de compte n’est pas connecté à la plateforme VOTACCESS, les actionnaires devront transmettre leurs
instructions à leur établissement teneur de compte conformément à ce qui est indiqué ci-avant au 1.1 (Procédure de vote par voie postale).
Ils pourront toutefois désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24
du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.

Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et
références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de
l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.
De plus, l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer
une confirmation écrite à Société Générale Securities Services, à l’adresse susmentionnée.
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée ; toute autre demande
ou notification portant sur un autre objet ne pourra pas être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les notifications de désignation ou de révocation de mandats par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les
confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième (4e) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 5 juin 2021 au plus
tard.
La plateforme VOTACCESS sera ouverte à compter du 21 mai 2021 à 9 heures (heure de Paris) et fermera le 8 juin 2021 à 15 heures (heure de
Paris).
Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour voter, afin d’éviter d’éventuels engorgements des communications
par internet qui auraient pour conséquence l’absence de prise en compte du formulaire de vote électronique.
Procédure de vote pour les mandataires désignés
Les mandataires devront adresser leur instruction de vote pour l’exercice de leur mandat sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique,
à Société Générale Securities Services, par courriel à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com
Le formulaire doit comporter les nom, prénom et adresse du mandataire et la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les
sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d’identité
et, le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Pour être pris en compte, le courriel doit parvenir à Société
Générale Securities Services au plus tard le quatrième (4e) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 5 juin 2021 au plus
tard.
S’il vote également en son nom personnel, le mandataire doit adresser son instruction de vote pour ses propres droits dans les conditions visées ciavant.
Procédure de changement du mode de participation
Par dérogation au III de l’article R.22-10-28 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que
prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé son pouvoir au président pourra
exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la
société au plus tard trois (3) jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 6 juin 2021 à 23h59, ou pourra décider de céder tout
ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant J-2, soit au plus tard le 7 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, la
société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l'attestation de participation. À cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert
de propriété réalisé après J-2, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité teneur de compte ou pris en considération par
la Société, nonobstant toute convention contraire.
Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent changer leur mode de participation, ils devront adresser leur nouvelle instruction de vote en
retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à l’adresse suivante : ag2021.fr@socgen.com (toute autre
instruction envoyée à cette adresse ne sera pas prise en compte).

Le formulaire devra indiquer l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et adresse, la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace »,
et être daté et signé. Les actionnaires au nominatif devront y joindre une copie de leur pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation
de la personne morale qu’ils représentent.
Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent changer leur mode de participation, ils devront s’adresser à leur établissement teneur de compte,
qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale Securities Services, accompagnée d’une attestation de participation
justifiant de leur qualité d’actionnaire.
Un actionnaire ne peut voter pour une partie de ses actions et, simultanément, désigner un mandataire pour voter au titre du solde de ses actions.
Avertissement : traitement des abstentions : conformément à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, les abstentions, auparavant considérées
comme des votes négatifs, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la
majorité requise pour l’adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont été modifiés à cet effet.
—————

Ordre du jour et résolutions
Conformément à la loi, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées
de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : info-investor@nextstage.com, de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième
(25ème) jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 15 mai 2021, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours (20)
après la date du présent avis.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées (i) du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un
exposé des motifs ainsi que (ii) d’une attestation d'inscription en compte afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la
représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions des articles R.225-71, R.225-73 et R.22-10-22 du Code de commerce.
Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes à J-2 avant l'Assemblée devra être transmise à la
société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en
ligne, sans délai, sur le site de la société (www.nextstage.com).
Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, aucune résolution nouvelle ne pourra être proposée pendant l’Assemblée Générale.
Questions écrites
À compter de la mise à disposition des documents préparatoires et jusqu’au deuxième (2ème) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale,
soit au plus tard le 7 juin 2021, tout actionnaire pourra adresser à la gérance de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de
l’article 8-2 II du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et prorogé par le décret
n°2021-255 du 9 mars 2021. La Société s’efforcera de traiter, dans la mesure du possible et compte tenu des circonstances actuelles, les questions
écrites des actionnaires envoyées après cette date limite.
Pour pouvoir être prises en compte, ces questions écrites devront, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être accompagnées
d'une attestation d'inscription en compte, à la date de la demande :
au siège social de la société (19 avenue George V – 75008 Paris), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au
Président du Conseil de surveillance ; ou
à l’adresse électronique suivante : info-investor@nextstage.com.
Malgré le contexte actuel, la société permettra, en plus des questions écrites, aux actionnaires de poser des questions en séance.
Droit de communication des actionnaires
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des
actionnaires, dans les délais légaux, sur le site internet de la société www.nextstage.com ou communiqués sur simple demande adressée à la Société
Générale.
Vous êtes invités à faire part dans votre demande à l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous
puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, modifiée par l’ordonnance n°
2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité
par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes.
La gérance

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Première résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de (i) véhicules nourriciers de NextStage ainsi que (ii) de
véhicules assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de Plan d’Epargne
Retraite (PER), investissant dans NextStage ;
Il vous est proposé de déléguer à la gérance, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil de surveillance, la possibilité d’émettre des actions
ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de (i) tout véhicule d’investissement nourricier de
NextStage ainsi que (ii) de véhicules assurantiels représentatifs d’unités de comptes, y inclus NextStage Croissance, et de véhicules supports de
Plan d’Épargne Retraite (PER), investissant dans NextStage, à un prix d’émission décidé par la gérance et au moins égal à la moyenne des cours
pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation. Ces émissions ont vocation à permettre aux sociétés d’assurances
(déjà actionnaires ou non) souhaitant proposer à leurs clients l’accès à NextStage de souscrire à de telles opérations.
L’autorisation serait donnée pour un montant nominal maximum de 1 800 000 euros et soumis au plafond global de la dixième résolution, sur dixhuit mois.
Deuxième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions de
préférence de catégorie C avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées ;
Conformément aux pratiques de marché en matière d’investissement dans des sociétés non cotées, la Société a souhaité mettre en place un
mécanisme d’intéressement capitalistique des équipes de gestion à la performance de son portefeuille (« carried interest »). Ce mécanisme se
matérialise à travers le mécanisme des actions de préférence de catégorie C. A la date de l’assemblée générale mixte du 9 juin 2021, le nombre
d’actions de préférence en circulation est de 679 538 et sont détenues par les dirigeants et salariés du Gérant ainsi que par les personnes
accompagnant activement le développement de la société. Les attributaires sont les personnes désignées par le commandité NextStage Partners.
Afin d’aligner les intérêts des attributaires de carried interest avec ceux des porteurs d’actions ordinaires, le mécanisme de carried interest est
structuré sous la forme d’une souscription par les personnes concernées d’actions de préférence (les « AP ») convertibles annuellement en actions
ordinaires à l’issue d’un exercice donné lorsque la valeur créée pour les actionnaires sur une année mesurée par l’augmentation de la capitalisation
boursière (hors opération externe sur capital) augmenté du dividende éventuellement versé excède 8% de la capitalisation boursière de début
d’exercice.
Il ne peut donc y avoir déclenchement du mécanisme de conversion en actions ordinaires en l’absence d’un accroissement de capitalisation lié à
la performance d’au moins 8% sur une année donnée. Par ailleurs, la conversion éventuelle, si les clauses de performances sont réalisées, est
assortie d’une période de conservation (« lock-up ») de deux ans sur les actions ordinaires reçues par conversion (sauf cas de décès ou d’invalidité
permanente).
Il est prévu que chaque augmentation de capital par émission d’actions ordinaires soit accompagnée d’une émission d’actions de préférence
représentant un nombre maximum de 25% des actions (ordinaires et de préférence) émises lors de cette augmentation de capital. Chaque émission
de N actions ordinaires donnera ainsi lieu à l’émission d’un maximum de N / 3 actions de préférence. Par ailleurs, afin de bénéficier du régime
fiscal attaché au mécanisme de carried interest, les actions de préférence doivent représenter au minimum 1% du montant de toute augmentation
de capital réalisée par la Société. Aucune demande d’admission aux négociations de ces actions de préférence ne sera formulée pour ces actions
de préférence.
Le prix de souscription de ces AP sera fixé à partir d’une évaluation établie par un expert indépendant à partir d’un modèle de valorisation reposant
sur un calcul optionnel. Ce calcul optionnel inclut de nombreux paramètres et en particulier l’existence d’une clause protectrice des intérêts des
porteurs d’actions ordinaires (clause dite de High Water Mark décrite au 20.2.1.3 (c) du document d’enregistrement universel) qui prend en compte
le prix moyen auquel ont été souscrites toutes les actions ordinaires de la Société, en ce compris toutes celles qui ont été souscrites lors de
l’admission. Ainsi les actions de préférences existantes émises à partir de juin 2015, parallèlement aux augmentations de capital successives de la
Société, ont été émises à un prix moyen de 3,29€ par AP prime d’émission incluse.
Le Contrat de gestion des actions de préférence a pour vocation de définir les conditions permettant au gérant, à l’équipe de gestion ainsi qu’à
certains bénéficiaires désignés par le Commandité en raison de leur rôle spécifique dans le développement maîtrisé de la Société, de détenir des
actions de préférence.

Il vous est proposé ici d’autoriser la réalisation d’augmentation de capital d’actions de préférence de catégorie C dans le cadre de ce mécanisme
détaillé au chapitre 20.2 du Document d’enregistrement universel.
Troisième résolution - Autorisation à donner à la gérance en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions ;
Il vous est proposé, conformément aux possibilités offertes par la législation en vigueur, d’autoriser, pour une durée de 18 mois, la gérance à
procéder à des réductions de capital par voie d’annulation d’actions, dans des termes identiques à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2020 et dans la limite maximum de 10% du montant du capital social, avec approbation préalable du
conseil de surveillance.
Quatrième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
NextStage a vocation à constituer un portefeuille d’environ 40 participations à terme ainsi qu’un portefeuille cible de 500 millions d’euros. A ce
titre, la présente résolution et les résolutions suivantes ont vocation à permettre à la société de réaliser de nouvelles augmentations de capital, dans
le cadre d’un plafond global défini par la dixième résolution et sous réserve de l’approbation préalable du Conseil de surveillance.
Il vous est proposé, par la quatrième résolution, de déléguer à la gérance, la réalisation d’augmentations de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription, pour un montant nominal maximum de 6 900 000 euros, pour une durée de 26 mois.
Cinquième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public ;

Il vous est proposé de déléguer à la gérance, sous réserve de l’approbation préalable du conseil de surveillance, la réalisation
d’augmentations de capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
et offre au public, pour un nombre maximum de 1 500 000 actions ordinaires nouvelles, pour une durée de 26 mois.
Sixième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée
à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
Il vous est proposé de déléguer à la gérance, sous réserve de l’approbation préalable du conseil de surveillance, l’émission d’augmentations de
capital par émission d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée
à l’article L411-2 du Code monétaire et financier, et notamment au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs au sens
dudit article, pour un montant maximum de 1 500 000 euros (et soumis au plafond global de la dixième résolution) et limité à 20% du capital social
par période de douze mois, pour une durée de 26 mois.
Cette autorisation a notamment vocation à permettre à la Société de réaliser des placements privés, avec un prix au moins égal à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la
gérance et qui ne saurait excéder 10%.
Septième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
Il vous est proposé de permettre à la gérance d’augmenter le nombre d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières à émettre en cas de demande
excédentaire de souscription dans le cadre d’augmentations de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu
des résolutions précédentes, dans les conditions prévues par le Code de commerce, soit à ce jour dans les trente jours suivant la clôture de la
souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 15% de l’émission initiale, soumis au plafond global de la
dixième résolution et pour une durée de 26 mois.
Huitième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société ;
Il vous est proposé, sous réserve de l’approbation préalable du conseil de surveillance, d’autoriser la gérance à procéder à l’émission d’actions
ordinaires et valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par
la Société, avec un plafond de montant nominal maximum de 1 500 000 euros imputable sur le plafond global de la dixième résolution, pour une
durée de 26 mois.
Neuvième résolution - Délégation de pouvoir à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital social, dans les limites de 10% du
capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en
dehors d’une offre publique d’échange ;
Il vous est proposé, sous réserve de l’approbation préalable du conseil de surveillance, d’autoriser la gérance à procéder à l’émission d’actions
ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès au capital, en rémunération des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de

capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas
applicables, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance, dans le cadre d’un plafond
de montant nominal maximum de 750 000 euros qui ne saurait excéder 10% du capital de la Société à la date de l’opération, imputable sur le
plafond global de la dixième résolution, pour une durée de 26 mois.
Dixième résolution - Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations consenties à la gérance ;
Il vous est proposé de fixer le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations
conférées aux termes des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions à 7 500 000 euros.
Onzième résolution - Délégation de compétence à consentir à la gérance en vue d’augmenter le capital par incorporation de prime,
réserves, bénéfices ou autres ;
Il vous est proposé, sous réserve de l’approbation préalable du conseil de surveillance, d’autoriser la gérance à augmenter le capital par
incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres dans le cadre d’un plafond nominal total de 100 000 euros distinct de la dixième résolution,
pour une durée de 26 mois.

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Douzième résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
Il vous est proposé d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 faisant apparaitre une perte de 15 970 443 euros.
Il vous est rappelé que les comptes sociaux ne comptabilisent pas les participations de la société à leur juste valeur, qui est reflétée dans les états
financiers IFRS.
Ces comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes sans réserve.
Treizième résolution - Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Il vous est proposé d’approuver les états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par une perte de 39 684 797 euros.
Ces états financiers ont été certifiés par les commissaires aux comptes sans réserve.
Quatorzième résolution - Quitus à la gérance ;
Il vous est proposé de donner quitus à la gérance.
Quinzième résolution - Affectation du résultat de l'exercice ;
Il vous est proposé d’affecter l’intégralité du montant du résultat déficitaire de l’exercice, soit 15 970 443 euros, au compte report à nouveau qui
était, à la clôture de l’exercice et avant affectation du résultat, débiteur d’une somme de 22 653 245 euros.
Le compte report à nouveau serait ainsi débiteur de la somme de 38 623 688 euros.
Il vous est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires au cours des trois derniers exercices sociaux et que la stratégie
d’investissement de la société vise à réinvestir les produits issus des revenus ou des cessions des participations en portefeuille.
Seizième résolution - Approbation des conventions réglementées ;
La société n’a pas conclu de convention réglementée au cours de l’exercice 2020.
Les conventions réglementées ci-dessous conclues au cours des exercices antérieurs demeurent en vigueur :
convention de gestion avec NextStage AM,
convention d’hébergement à titre gratuit avec NextStage AM.
Dix-septième résolution - Renouvellement du mandat de KPMG SA, représenté par Monsieur Nicolas Duval Arnould, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire de la société ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2027 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2026, du mandat de KPMG SA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
représenté par Monsieur Arnaud Duval Arnould.

Dix-huitième résolution - Renouvellement du mandat de Salustro Reydel SA, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel, en qualité de
commissaire aux comptes suppléant de la société ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2027 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2026, du mandat de Salustro Reydel SA, en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, représenté par Monsieur Jean-Claude Reydel.
Dix-neuvième résolution - Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Sammarcelli en qualité de membre du Conseil de
surveillance ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2024 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023, du mandat de Monsieur Jean-François Sammarcelli, actuellement membre du
Conseil de surveillance, depuis l’assemblée générale du 28 mai 2015.
Jean-François Sammarcelli, est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Il a fait son entrée au sein de la Société Générale en 1974. Il a successivement
occupé différents postes dans les agences parisiennes du Réseau France jusqu’en 1987. Les principaux postes qu’il a occupé au sein de la Société
Générale sont les suivants : en 1995, il est devenu Directeur des Affaires Immobilières, en 2000 puis 2001, il a été nommé Directeur des Opérations
puis Directeur financier de SG CIB. En novembre 2006, il devient Directeur de la Banque de Détail en France et membre du Comité exécutif. En
janvier 2010 il devient Directeur général délégué & Directeur des Réseaux de Banque de détail en France, et Président du Conseil d'administration
du Crédit du Nord et entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, Jean-François Sammarcelli est Conseiller du Président. Jean-François
Sammarcelli est Président du Conseil de surveillance de NextStage depuis le 12 juin 2015.
Vingtième résolution - Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Collot en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2024 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023, du mandat de Monsieur Xavier Collot, actuellement membre du Conseil de
surveillance, depuis sa nomination en qualité de représentant permanent d’AMUNDI en date du 18 mars 2019 puis sa cooptation à titre personnel
par le Conseil de surveillance du 10 septembre 2019.
Xavier Collot, est actuellement Directeur de l’épargne salariale et retraite d’Amundi.
Vingt et unième résolution - Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Couvègnes en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2024 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023, du mandat de Monsieur Patrice Couvègnes, actuellement membre du Conseil
de surveillance, depuis l’assemblée générale du 28 mai 2015.
Patrice Couvègnes, a commencé sa carrière au Ministère de l’Equipement et du Transport avant de rejoindre la Banque Française du Commerce
Extérieur en 1975. Il rejoint la Banque Indosuez en 1984 puis Crédit Agricole Indosuez pour l’Asie-Pacifique en 1996 basée à Singapour puis
Hong Kong et devient en 2000 Country Head de Crédit Agricole Indosuez en Corée du Sud. En 2005 il devient Country Head de Crédit Agricole
CIB au japon ainsi que ses filiales. En 2008 Il est nommé CEO pour l’Asie. Il était jusqu’en 2017 CEO et Board Member de BSF, Groupe Crédit
Agricole, depuis septembre 2011.
Vingt-deuxième résolution - Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Ortmans en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé de procéder au renouvellement, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2024 à statuer sur
les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023, du mandat de Monsieur Thierry Ortmans, actuellement membre du Conseil de
surveillance, depuis l’assemblée générale du 28 mai 2015.
Thierry Ortmans, possède une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université Paris IX Dauphine. Il a été Professeur à l'Ecole supérieure de
commerce et d'administration de Nantes (devenue Audencia) de 1972 à 1980. Il est ensuite devenu Directeur commercial de la société Savoye puis
Fondateur et Président-directeur général de la société Savoye NSA. EN 1998, il est Président-fondateur de la Compagnie Européenne de Prestations
Logistiques (CEPL) et est actuellement Gérant de la société SCPO. Par ailleurs, Thierry Ortmans a occupé les postes de Conseiller à la succursale
de la Banque de France (Eure-et-Loire) et de membre du Conseil de surveillance du Groupe Legris Industries.
Vingt-Troisième résolution - Nomination de TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé de procéder à la nomination de TEMARIS en qualité de censeur du Conseil de surveillance pour une durée de trois années, soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée en 2024 à statuer sur les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023.
Vingt-quatrième résolution - Fixation de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé de fixer à 200 000 euros le montant de la somme annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération
de leur activité, pour l’exercice 2021 ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale des
actionnaires.

Il vous est rappelé que cette enveloppe inclut la rémunération du collège de censeurs et demeure inchangée par rapport à l’exercice précédent.
Vingt-cinquième résolution - Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à
raison de son mandat au Gérant au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Il vous est proposé d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à NextStage AM en raison de son mandat de gérant.
Pour rappel, au titre de l’exercice 2020, le Gérant a perçu, au titre de son mandat, une rémunération d’un montant de 2 986 971,65€. La
rémunération du Gérant est en fait la commission de gestion de NextStage AM, gestionnaire AIFM, qui assure la constitution et la gestion du
portefeuille d’investissement de la Société. Rappelons que celle-ci est définie dans les statuts et à ce titre, ne pourrait pas être modifiée sans l’accord
parallèle du commandité. Par ailleurs, cette commission qui s’établit à 1,25% de l’ANR jusqu’à 300M€, 1% entre 300 et 500M€ et 0,75% au-delà
de 500M€ se situe à un niveau attractif par rapport aux pratiques habituelles dans les véhicules de capital-investissement destinés aux institutionnels
(autour de 2%).
Vingt-sixième résolution - Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à
raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Il vous est proposé d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Jean-François Sammarcelli en raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance.
Pour rappel, le Président du Conseil de surveillance a perçu une rémunération fixe d’un montant de 50 000€ comme arrêté par le Conseil de
surveillance. La présente somme doit être déduite de l’enveloppe globale attribuée aux membres du Conseil de surveillance (200 000€).
Vingt-septième résolution - Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relative à la
rémunération des mandataires sociaux ;
Il vous est proposé d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à chaque mandataire social de la Société.
Pour rappel, la Société ne dispose d’aucun mandataire social en dehors du Président du Conseil de surveillance et a donc versé un montant de 0€
au titre de l’exercice 2020.
Vingt-huitième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres de la gérance ;
Il vous est proposé d’approuver la politique de rémunération de la gérance telle que présentée et détaillée dans le Rapport sur le gouvernement
d’entreprise.
La rémunération du Gérant est en fait la commission de gestion de NextStage AM, gestionnaire AIFM, qui assure la constitution et la gestion du
portefeuille d’investissement de la Société. Rappelons que celle-ci est définie dans les statuts et à ce titre, ne pourrait pas être modifiée sans l’accord
parallèle du commandité. Par ailleurs, cette commission qui s’établit à 1,25% de l’ANR jusqu’à 300M€, 1% entre 300 et 500M€ et 0,75% au-delà
de 500M€ se situe à un niveau très attractif par rapport aux pratiques habituelles dans les véhicules de capital-investissement destinés aux
institutionnels (autour de 2%). Par ailleurs, la rémunération du Gérant étant dépendante de l’évolution de l’ANR de la Société, la crise liée à la
pandémie de Coronavirus a eu un impact sur le niveau de rémunération.
Vingt-neuvième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
Il vous est proposé d’approuver la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance telle que présentée et détaillée dans le
Rapport sur le gouvernement d’entreprise.
La rémunération de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance prévoit un montant global de 200 000€ allouée aux membres du Conseil
de surveillance avec les critères de répartition suivants : rémunération fixe de 50 000€ allouée au Président du Conseil de surveillance, rémunération
fixe allouée aux autres membres du Conseil de surveillance de 5 000€ annuellement, complétée par une partie variable rémunérant une participation
active aux réunions du Conseil de surveillance et des Comités, le versement de cette rémunération (montant fixe inclus) étant soumis à la présence
minimale à deux (2) réunions du Conseil de surveillance ou de ses Comités.
Trentième résolution - Autorisation à donner à la gérance en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
Cette résolution permettrait à la Société de racheter ses propres actions dans les limites fixées par l’assemblée générale de ses actionnaires pour
une durée de 18 mois. Elle remplacerait l’autorisation identique donnée par l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2020. Le nombre
maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10% du nombre total d’actions.
La présente résolution fixe un prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais de commissions) à 150 euros hors frais d’acquisition, avec un
plafond global de 15 000 000 euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte

des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation.
Trente et unième résolution - Délégation de pouvoirs pour les formalités ;
Il vous est proposé de donner pouvoir au Gérant pour effectuer toutes les formalités légales nécessaires.

L’exercice clos le 31 décembre 2020 a été d’une durée de 12 mois.
Activité de la Société sur l’exercice 2020
Votre Société a été constituée le 26 mars 2015 et immatriculée le 15 avril 2015 sous l’impulsion du Gérant, société de gestion indépendante agréée
par l’Autorité des marchés financier (l’ « AMF ») comptant parmi les leaders du capital développement en France, et de ses principaux associés
opérationnels.
Conformément à l’ambition de ses fondateurs, la Société, dans le cadre de son activité de société d’investissement, poursuit une stratégie de
développement et croissance novatrice. Elle dédie son activité d’investissement aux entreprises de taille moyenne (« ETM ») leaders de leur
secteur, avec une visée long terme, en leur proposant un accompagnement adapté, tant financier qu’opérationnel et stratégique, jusque très en avant
dans leur développement sur les marchés européens et mondiaux. L’apport de fonds propres manquants à ces ETM, essentiellement non cotées,
moteurs de l’innovation et de la création d’emplois, vise à soutenir leur développement pérenne à l’échelle mondiale jusqu’à devenir des entreprises
de taille intermédiaire (« ETI »). Une attention particulière est portée, dans le choix des cibles, au modèle économique, prouvé et profitable, et aux
entrepreneurs, de qualité. La Société constitue ainsi une plateforme performante d’investissement à destination des ETM/ETI championnes de
leurs secteurs.
Les résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 novembre 2016 ont permis à la Société son introduction sur le
marché réglementé d’Euronext Paris en date du 15 décembre 2016, avec une levée d’un montant de 27,22 millions d’euros. La première cotation
s’est tenue le 20 décembre 2016.
La gérance de la Société a été confiée par l’associé commandité unique, la société NextStage Partners, à la société NextStage AM, laquelle exerce
ainsi les fonctions de Gérant unique depuis le 11 juin 2015.
Le Gérant, en sa qualité de gestionnaire AIFM (au sens du Code monétaire et financier) agréée auprès de l’AMF, assume également la gestion des
actifs de la Société. Cette dernière relève en effet de la catégorie des « Autres FIA » du § III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier,
soumise à ce titre à la régulation de l’AMF. Les relations du Gérant et de la Société dans ce cadre sont organisées par une convention de gestion
dont la conclusion a été autorisée par l’assemblée générale précitée du 28 mai 2015.
Au 31 décembre 2020, le montant global des fonds levés depuis la constitution de la Société était d’environ 214 millions d’euros (net de frais
imputés sur la prime d’émission et de dotation de réserve légale - émissions d’actions ordinaires et d’actions de préférence de catégorie C).
La Société a réalisé le 22 avril 2020 une réduction de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de vingt-cinq mille deux cent
quatre-vingt-dix-neuf (25.299€) euros, par rachat puis suppression de huit mille quatre cent trente-trois (8.433) actions ordinaires de catégorie A
de la Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
La Société a également réalisé le 17 décembre 2020 une augmentation de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de deux
cent vingt-six mille cinq cent neuf (226.509€) euros, par émission de soixante-quinze mille cinq cent trois (75.503) actions de préférence de
catégorie C de la Société de trois (3€) euros de valeur nominale.
Enfin, la Société a réalisé le 21 décembre 2020 une réduction de capital en numéraire de la Société d’un montant nominal total de treize mille six
cent quatre-vingt-trois (13.683€) euros, par rachat puis suppression de quatre mille cinq cent soixante et une (4.561) actions ordinaires de catégorie
A de la Société de trois (3€) euros de valeur nominale.

Au cours de l’exercice 2020, la Société n’a pas réalisé d’investissements dans de nouvelles participations.
Elle a en revanche procédé à la cession de sa participation dans La Compagnie du Catamaran, holding de la société Fountaine Pajot, pour un
montant de 24,4M€ à comparer à un investissement de 7M€ soit un multiple de cession de 3,5x pour un TRI de 28,1%.
L’Actif Net Réévalué (l’ « ANR ») au 31 décembre 2020 s’élève à 219,67 millions d’euros, soit un ANR de 103,85 euros par action ordinaire.
L’ANR par action ordinaire diminue ainsi de 15,25 % par rapport au 31 décembre 2019.
L’information relative aux principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée est disponible dans le document d’enregistrement
universel de la Société.
Nous vous rappelons que l’assemblée générale annuelle mixte du 17 juin 2020 a permis le renouvellement des membres du Conseil de surveillance
suivants :
•
•
•

Mme Sophie Midy pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Mme Valérie Chapoulaud-Floquet pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
M. Arnaud Benoit pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2022.

La même assemblée générale a également nommé M. Philippe Bresson en qualité de censeur du Conseil de surveillance pour une durée prenant
fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

•

Crise du Covid-19 : recul de l’ANR à 216,98 M€ et faible consommation de trésorerie sur le T1 2021

La Société poursuit la mise en œuvre de sa stratégie amorcée lors de l’exercice précédent. La Société n’a pas réalisé de nouveaux
investissements en ce début d’année. Elle est confrontée depuis début 2020 à l’émergence à l’échelle mondiale de la pandémie du
coronavirus et, depuis mi-mars 2021, à l’extension des mesures de confinement sur une partie du territoire français.
Face à cette crise sanitaire, le Gérant a rapidement pris des mesures, toujours applicables à date, visant à protéger la santé de ses
collaborateurs, tout en assurant la poursuite de l’activité.
Dès mi-mars 2020, le Gérant est entré en contact étroit avec chacune des participations de la Société pour échanger sur l’impact de
la crise, s'assurer des mesures prises et partager la courbe d’expérience à la fois des crises précédentes et des autres entreprises du
portefeuille. En particulier, le Gérant a travaillé avec les participations sur :
▪ Les mesures pour informer et protéger les collaborateurs ;
▪ L'impact et la résilience sur le court et moyen terme : ressources humaines, trésorerie, décalage d’investissements non
prioritaires, besoins de refinancement ;
▪ L’utilisation des mesures décidées par les pouvoirs publics à destination des entreprises ;
▪ La construction de scénarios dégradés et leurs effets sur la continuité de l'activité et la trésorerie ;
▪ L’anticipation de la sortie de crise et la préparation la reprise de l’activité.
Depuis le début de la pandémie, la Société a identifié 3 principaux risques susceptibles d’affecter le portefeuille :
▪ Les risques de trésorerie : sont considérées dans cette catégorie les entreprises qui, dans la conjoncture nouvelle, pourrait
nécessiter un soutien financier.
▪ La sensibilité au confinement : sont considérées comme sensibles au confinement les entreprises dont l’outil de
production est arrêté ou dont les points de vente B2C ou les sites accueillant du public sont fermés.
▪ Les risques de rupture de la chaîne logistique : sont considérées comme sensibles à ce risque les entreprises ayant des
liens directs avec des acteurs, notamment fournisseurs, dont l’activité est arrêtée.
L’ANR de NextStage au 31 mars 2021 avant neutralisation des actions de préférence recule ainsi de 1,24% à 216,98 M€ (vs. 219,7
M€ au 31 décembre 2020) et l’ANR par action ordinaire diminue de 0,36% à 103,48€ (vs. 103,85€ au 31 décembre 2020). Cette
diminution s’explique principalement par la baisse des multiples alors que l’ensemble des participations démontrent une bonne
résistance dans le contexte actuel.
L’ANR de 216,98 M€ au 31 mars 2021 se répartit entre 186,1 M€ de valorisation des 18 participations (86% de l’ANR) et 30,9 M€
de trésorerie disponible (vs. 35,3 M€ au 31 décembre 2020), à laquelle s’ajoute la ligne de financement de 17 M€ mise en place
début 2020, démontrant une gestion rigoureuse par NextStage de ses liquidités.
•

Crise sanitaire Covid-19 : normalisation progressive de l’activité des participations depuis le déconfinement

Portefeuille de participations : des situations différenciées
La fin du confinement et la diversité des secteurs d’activité des participations ont permis une reprise totale d’activité pour la majorité
des participations. Sur les 18 entreprises en portefeuille, près de 50% ont repris une activité complète. Cependant, les conditions du
déconfinement ainsi que l’interdiction des regroupements de plus de 6 personnes pour une durée encore indéterminée ralentissent
la reprise pour certaines entreprises du portefeuille de NextStage.
Impact Covid fort : 3 participations dont l’activité est liée au secteur du tourisme et des loisirs.
Impact Covid moyen : 6 participations dans l’incapacité de relancer exhaustivement leur activité mais dont certains segments
d’activité sont opérationnels et ont une capacité de rebond rapide. Ces entreprises étendent progressivement leur niveau activité.

Bonne résistance : 9 participations. Certaines n’ont pas ralenti pendant le confinement et d’autres ont même surperformées. Les
plateformes digitales et innovantes de type Saas ainsi que les entreprises bénéficiant de revenus récurrents comme Oodrive,
NaturaBuy, Coorpacademy ont vu leur activité progresser pendant la crise. Cette croissance devrait se poursuivre car ces entreprises
anticipent un changement d’habitudes sur le long terme.
Un portefeuille qui fait preuve d’une bonne résilience
A fin 2020, sur les 18 participations en portefeuille, 15 ont bénéficié d'aides de financement de la part de leurs banques partenaires,
au travers de prêts garantis par l'Etat (les "PGE"). Sur ces 15 participations, 5 ont sollicité leurs partenaires bancaires à deux reprises
sur l'année 2020, le plus souvent par précaution et afin de renforcer les capacités de rebond plutôt que par nécessité urgente.
Le montant total des prêts garantis par l'Etat obtenu par les participations de la Société au titre de l'exercice 2020 s'élève à 87M€.
Compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire, la majorité des participations envisage de proroger d'au
moins un an le différé de remboursement des PGE.
A fin 2020, seulement 5 participations envisagent de mobiliser une tranche supplémentaire de PGE pour bénéficier à plein de ce
dispositif et disposer de plus de marge de manœuvre pour appréhender le rebond. La Société n'a quant à elle, pas eu recours à un tel
financement.
•

Perspectives

Pour rappel, NextStage bénéficie d’une structure financière solide, financée intégralement en fonds propres sans dette financière
utilisée au 31 mars 2021. NextStage intervient dans son activité d’investissement en fonds propres avec peu ou pas d’effet de levier,
diminuant significativement le risque opérationnel pesant sur les participations.
Par mesure préventive, NextStage maintient son anticipation de besoins éventuels de recapitalisation de certaines participations en
raison du manque de visibilité sur l’évolution de la crise. NextStage reste également attentif à toute opportunité d’investissement à
fort potentiel. La Société ne fixe donc pas d’objectif précis d’investissement pour l’exercice 2021, lequel, pour mémoire, s’élevait
à 50 millions d’euros pour les exercices précédents.
A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d’atteinte,
à terme, d’un portefeuille cible d’une taille de 500 millions d’euros. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en
déterminer le rythme avec précision.

Gouvernance et contrôle de NextStage

Composition et biographie du Conseil de surveillance
La composition du Conseil de surveillance a été modifiée par l’assemblée générale mixte du 17 juin 2020, et permet une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes ainsi que disposé par les articles L.226-4, L.226-4-1 et L.22-10-74 du Code de commerce. Le Conseil de
surveillance dispose également d’un collège de censeurs.
Au 31 décembre 2020, le Conseil de surveillance était composé de 10 membres, ainsi que d’un collège de censeurs de 2 membres.
Changements intervenus en 2020
Trois mandats ont été renouvelés par l’assemblée générale du 17 juin 2020, pour une durée de 3 ans. Les membres concernés sont : Mme. Sophie
Midy, Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet et M. Arnaud Benoit. Les mandats de ces membres prennent fin à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Par ailleurs, Bee Family Office, représentée par M. Philippe Bresson, a
démissionné de son mandat de membre du Conseil de surveillance afin de répondre à un souci de resserrement du Conseil tout en permettant le
respect de l’équilibre homme – femme et M. Philippe Bresson a été nommé en qualité de censeur du Conseil de surveillance. Son mandat prend
fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Mandats arrivant à échéance à l’Assemblée Générale 2021
M. Jean-François Sammarcelli dont le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 29 mai 2018 pour une durée de 3 ans prenant fin à
l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
FGTI, représenté par M. Christian Schor, dont le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 29 mai 2018 pour une durée de 3 ans prenant
fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
M. Xavier Collot a été coopté par le conseil de surveillance du 10 septembre 2019 pour la durée restante à courir du mandat d’AMUNDI prenant
fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
M. Patrice Couvègnes dont le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 29 mai 2018 pour une durée de 3 ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
M. Thierry Ortmans dont le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 29 mai 2018 pour une durée de 3 ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
ARTEMIS, représentée par M. Gilles Pagniez, dont le mandat de censeur a été renouvelé par l’assemblée générale du 29 mai 2018 pour une durée
de 3 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le Conseil de surveillance du 24 mars 2021 a proposé les renouvellements des mandats de M. Jean-François Sammarcelli, M. Xavier Collot, M.
Patrice Couvègnes, M. Thierry Ortmans et de M. Gilles Pagniez, comme censeur, sous réserve de l’acceptation par ces derniers et de leur
ratification par l’assemblée générale du 9 juin 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Composition et biographies des membres du Conseil de surveillance au 31 décembre 2020 :

M. Jean-François Sammarcelli (Président)
Membre indépendant

Nationalité : Française

Date de nomination en qualité de Président : 12 juin 2015

Date de naissance : 19 novembre 1950

Date de renouvellement du mandat : 29 mai 2018

Adresse : 3, rue Gounod – 75017 Paris

Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Date de nomination : 28 mai 2015
Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Administrateur de Boursorama
•

Administrateur de Crédit du Nord

•

Administrateur de Sopra Steria

•

Censeur de ORTEC

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Administrateur de la Société Générale Monaco
•

Administrateur de Sogeprom

•

Membre du Conseil de surveillance de la Société
Générale Maroc

•

Administrateur de River Bank SA (Lux)

Mandats NextStage
•
Président du Conseil de surveillance de
NextStage, Président du Comité d’audit, membre
du Comité des nominations et des rémunérations

Jean-François Sammarcelli, est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Il a fait son entrée au sein de la Société Générale en
1974. Il a successivement occupé différents postes dans les agences parisiennes du Réseau France jusqu’en 1987. Les
principaux postes qu’il a occupé au sein de la Société Générale sont les suivants : en 1995, il est devenu Directeur des
Affaires Immobilières, en 2000 puis 2001, il a été nommé Directeur des Opérations puis Directeur financier de SG CIB. En
novembre 2006, il devient Directeur de la Banque de Détail en France et membre du Comité exécutif. En janvier 2010 il
devient Directeur général délégué & Directeur des Réseaux de Banque de détail en France, et Président du Conseil
d'administration du Crédit du Nord et entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, Jean-François Sammarcelli est
Conseiller du Président.

M. Thierry Ortmans
Membre indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 28 mai 2015

Date de naissance : 3 avril 1949

Date de renouvellement du mandat : 29 mai 2018

Adresse : 1, square Lamartine – 75016 Paris

Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Gérant des sociétés SCPO

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Aucun à date

•

Thierry Ortmans Conseil

•

SCI Château de Malesherbes

•

Ad Lumen

•

SAGA

•

Membre du Conseil d’administration de JANBOH

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
et membre du Comité des nominations et des
rémunérations
Thierry Ortmans, possède une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université Paris IX Dauphine. Il a été Professeur à
l'Ecole supérieure de commerce et d'administration de Nantes (devenue Audencia) de 1972 à 1980. Il est ensuite devenu
Directeur commercial de la société Savoye puis Fondateur et Président-directeur général de la société Savoye NSA. EN
1998, il est Président-fondateur de la Compagnie Européenne de Prestations Logistiques (CEPL) et est actuellement Gérant
de la société SCPO. Par ailleurs, Thierry Ortmans a occupé les postes de Conseiller à la succursale de la Banque de France
(Eure-et-Loire) et de membre du Conseil de surveillance du Groupe Legris Industries.

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
(FGTI)
Membre indépendant représenté par M. Christian Schor
Adresse : 64, rue Defrance – 94682 Vincennes cedex

Date de renouvellement du mandat : 29 mai 2018

Date de première nomination : 28 mai 2015

Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Mandats et fonctions exercés par M. Christian Schor :
Mandats extérieurs
•
HUGAU PATRIMOINE : Administrateur FGAO

Mandats échus au cours des cinq dernières années de M.
Christian Schor :
•
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES :
Administrateur FGAO

•

L’AIGUILLON SCI : Associé-Gérant

•

SILVER AUTONOMIE : Administrateur

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
et membre du Comité d’audit

•

CLARTE VALEURS : DG non-administrateur

•

CLARTE VALEURS : Administrateur FGAO

•

CLUB FRANCE SMALL CAPS :
Administrateur FGAO

•

FG ACTIONS : DG non-administrateur

•

FG ACTIONS : Administrateur FGAO

•

FG CROISSANCE : DG non-administrateur

•

FG CROISSANCE : Administrateur FGTI

•

ABN AMRO GLOBAL CONVERTIBLES :
Administrateur

•

NORDEN : Administrateur : FGAO

•

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES :
Administrateur FGAO

•

LAZARD SMALL CAPS EURO :
Administrateur FGAO

•

PALATINE MEDITERRANEA : Administrateur
FGAO

•

UNIGESTION : Administrateur FGAO

Christian Schor, est l’ancien Directeur Financier et de la Prévision du Fonds de Garantie.

M. Xavier Collot
Membre non-indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 18 mars 2019

Date de naissance : 16 juillet 1969

Date de renouvellement du mandat : /

Adresse : 3 rue Lapique, 55000 Bar-Le-Duc

Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Amundi Global Servicing : Administrateur

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Aucun à date

•

Amundi Actions Euro ISR : Administrateur

•

FONDACT : Administrateur

•

Amundi Pension Fund : Président du Conseil
d’Administration

•

Amundi ESR : Administrateur

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage

Xavier Collot, est actuellement Directeur de l’épargne salariale et retraite d’Amundi.

Mme. Sophie Midy
Membre non-indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 8 juin 2017

Date de naissance : 3 juillet 1950

Date de renouvellement du mandat : 17 juin 2020

Adresse : 63 Grand rue, 1296 Coppet, Suisse

Echéance du mandat : 2023 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Président du conseil de la Senlisienne de
Portefeuille

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Aucun à date

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage

Sophie Midy, est Président du Conseil de surveillance de la Senlisienne de Portefeuille et en a été membre depuis 1989 et
siège à différent conseils dans ce cadre. Elle a une expérience de coaching de cadres dirigeants et de consultante en
communication.

Matignon Développement 3
Membre non-indépendant représenté par Mme. Ranime El Horr
Adresse : sis 20 place Vendôme – 75001 Paris

Date de renouvellement du mandat : 11 juin 2019

Immatriculation : 440 498 160 Paris

Echéance du mandat : 2022 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2021)

Date de première nomination : 6 janvier 2016
Mandats et fonctions exercés par Mme. Ranime El Horr
:
Mandats extérieurs
•
R.P. AXA France Vie : AXA EURO CREDIT
(SICAV)
•

Mandats échus au cours des cinq dernières années par
Mme. Ranime El Horr :
•
R.P. d’AXA France Vie : AXA EUROPE
OPPORTUNITES (SICAV)
•

R.P. AXA France IARD : AXA EUROPE
SMALL CAP (SICAV)

R.P. d’AXA France IARD : AXA AEDIFICANDI
(SICAV)

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
et du Comité d’audit en qualité de représentant
permanent de Matignon Développement 3

Ranime El Horr, a rejoint la Direction des Investissements d’AXA France en 2016 ; elle était – durant 2 ans – en charge
de la production du plan d’investissement prévisionnel et le suivi des investissements réalisés, en plus de la production
mensuelle du reporting sur les dérivés d’AXA France. Depuis fin 2018, elle est en charge du suivi des investissements en
Private Equity d’AXA France, dont l’encours s’élevait à plus de €2bn en fin 2019. Elle fait partie du Centre d’Expertise
Private Equity au niveau du Groupe AXA, et contribue à la sélection des investissements du Groupe.

M. Arnaud Benoit
Membre indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 20 novembre 2019

Date de naissance : 4 janvier 1972

Date de renouvellement du mandat : 17 juin 2020

Adresse : 25 rue Las Cases, 75007 Paris

Echéance de mandat : 2023 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Directeur de la Gestion d’Actifs de TETHYS

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Administrateur de BEY MEDIAS

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
et membre Comité d’audit

Arnaud Benoit, est Directeur de la gestion d’actifs de Tethys. Il a occupé, dès 1996, divers postes à la direction financière
de Téthys. Il fut notamment trésorier avant de devenir directeur recherche et opérations en 2011, puis Directeur de la gestion
d’actifs. Tethys est une société holding familiale et principal actionnaire de l’Oréal.

M. Patrice Couvègnes
Membre indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 28 mai 2015

Date de naissance : 17 septembre 1948

Date de renouvellement du mandat : 29 mai 2018

Adresse : 5 avenue Fréderic le Play 75007 Paris

Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
et Président du Comité des nominations et des
rémunérations

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Directeur Général et Administrateur de la Banque
Saudi Fransi
•

Vice-Président du Conseil d’Administration de
Saudi Fransi Capital

•

Président du Conseil d’administration d’Allianz
Saudi Fransi

Patrice Couvègnes, a commencé sa carrière au Ministère de l’Equipement et du Transport avant de rejoindre la Banque
Française du Commerce Extérieur en 1975. Il rejoint la Banque Indosuez en 1984 puis Crédit Agricole Indosuez pour l’AsiePacifique en 1996 basée à Singapour puis Hong Kong et devient en 2000 Country Head de Crédit Agricole Indosuez en
Corée du Sud. En 2005 il devient Country Head de Crédit Agricole CIB au japon ainsi que ses filiales. En 2008 Il est nommé
CEO pour l’Asie. Il était jusqu’en 2017 CEO et Board Member de BSF, Groupe Crédit Agricole, depuis septembre 2011.

Mme Valérie Chapoulaud-Floquet
Membre indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 11 juin 2019

Date de naissance : 9 novembre 1962

Date de renouvellement du mandat : 17 juin 2020

Adresse : Via Sannio, 20 – 20137 Milano, Italie

Echéance du mandat : 2023 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
JACOBS HOLDING AG, Independent Board
Member

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
REMY COINTREAU, CEO

•

SOFISPORT SA, Vice-Chairman

•

CHEDDITE ITALY Srl, Board Member

•

CYCINVEST, Gérante

•

NOBEL SPORT MARTIGNONI, Board Member

•

DIAGEO, Independant Board Member (depuis le
01/01/2021)

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage

Valérie Chapoulaud-Floquet, a passé plus de vingt ans au sein du Groupe L’Oréal, où elle a occupé divers postes de
direction en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Après avoir été président Etats-Unis au sien de la division des produits de
luxe du groupe L’Oréal, elle rejoint en 2008 Louis Vuitton Taiwan en tant que PDG, puis devient présidente de Louis
Vuitton Europe du Sud. Puis PDG de Louis Vuitton Amérique du Nord, et par la suite PDG de Louis Vuitton Amérique. En
2014, Valérie Chapoulaud-Floquet est nommée Directrice Générale du groupe Rémy Cointreau.

Mme. Corinne Calendini
Membre non-indépendant
Nationalité : Française

Date de première nomination : 2 novembre 2016

Date de naissance : 21 juin 1974

Date de renouvellement du mandat : 11 juin 2019

Adresse : 11 rue Gericault, 75016 Paris

Echéance du mandat : 2022 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2021)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Directeur AXA France (Wealth management)

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Aucun à date

•

Directeur Générale Déléguée (AXA Banque)

•

Membre du Conseil de Surveillance d'Axa Wealth
Services

•

Membre du comité de surveillance de Manymore
SAS (Participation AXA)

•

Présidente du comité de surveillance de Drouot
Estate (filiale AXA)

•

Gérance Oniris France (Hors AXA France)

Mandats NextStage
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage

Corinne Calendini, Banquier privé chez Paribas à ses débuts, elle a été Directrice du développement dans les médias et à
l’initiative de plusieurs créations d’entreprises en France et à l’international. Elle rejoint Axa en 2012. En avril 2015, elle
prend la direction d’Axa Gestion Privée et gère désormais, avec son équipe de 85 personnes, un portefeuille de 10 Md€ et
10 000 clients.

ARTEMIS
Censeur représenté par M. Gilles Pagniez
Adresse : sis 12, rue François 1er – 75008 Paris

Date de première nomination : 29 mai 2018

Immatriculation : 378 648 992 Paris

Date de renouvellement du mandat : /
Echéance du mandat : 2021 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2020)

Mandats et fonctions exercés par M. Gilles Pagniez :
Mandats extérieurs
•
Président de Témaris (SAS)

Mandats échus au cours des cinq dernières années de M.
Gilles Pagniez :
•
Président Immobilier Neuf – 2018

•

Administrateur de Nextstage Partners (SAS)

•

Président de Digit RE Group – 2018

•

Administrateur de Nextstage AM (SAS)

•

•

Directeur Général Délégué de RRW France –
2018

Directeur Général de Témaris & Associés (SAS)

•

•

Président Sachi-Zensei (SAS)

Directeur Général adjoint et administrateur
d’Artémis – 2018

•

Président de Jiyuu (SAS)

•

Administrateur Garuda – 2018

•

Administrateur de Flying Whales

•

•

Administrateur du fonds d’investissement
Forepoint

Président Directeur Général et administrateur
d’Arok International – 2018

•

Member of the board of Christie’s (GB) – 2018

•

Non executive director of KX Reinsurance (GB)
- 2018

•

Non executive director of Tawa Plc (GB) - 2018

•

Administrateur et Directeur Général Délégué
Artémis Domaines - 2018

•

Membre du Conseil de surveillance de
Compagnie du Ponant - 2018

•

Membre du Conseil de Gérance de Société civile
du Vignoble de Château Latour - 2018

•

Administrateur de Collection Pinault - 2018

•

Gérant d’Artemis Asie – 2017

•

Président de Rocka – 2019

•

Gérant de Jiyuu – 2019

Mandats NextStage
•
Censeur du Conseil de surveillance de NextStage

Gilles Pagniez, est Directeur Général et Associé de Temaris et Associés, véhicule d’investissement basé à Paris. Il était
jusqu’en février 2018, Directeur Général adjoint du groupe Artémis. Gilles a plus de 25 ans d’expérience dans de
nombreuses opérations de fusions-acquisitions menées par le Groupe Artémis, concernant un large éventail d’industries,
dont l’industrie du luxe, l'assurance, l'immobilier, la construction, les biens de consommation et le commerce de détail.
Gilles a été membre du Conseil d'administration de nombreuses sociétés dont des participations sont détenues par le Groupe
Artémis : la maison de vente aux enchères Christie's ; Château Latour, un vignoble haut de gamme ; Le Ponant, une ligne
de croisière de luxe ; le magazine Le Point, Aoba, une compagnie d'assurance-vie japonaise ; New California Life Holding,
une compagnie d'assurance-vie en Californie ; et Tawa une compagnie d'assurance anglaise. Gilles est à l’initiative de la
création du premier fonds mis en place par Artémis, Red River Holding, un fonds de 250 millions de dollars opérant au
Vietnam. Il a été membre du Comité d'investissement du fonds et responsable des opérations au sein de Artémis. Il a
également participé à la création du fonds Red River Reinsurance Debt Purchase dont il est membre du Comité
d'investissement. Gilles est diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris et titulaire d'un Master en droit de l'Université
Paris Assas.

M. Philippe Bresson
Censeur
Nationalité : Française

Date de première nomination : 17 juin 2020

Date de naissance : 25 janvier 1968

Date de renouvellement du mandat : /

Adresse : 79 rue des Carmelites - Bruxelles

Echéance du mandat : 2023 (Assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice 2022)

Mandats et fonctions exercés :
Mandats extérieurs
•
Fondateur du groupe Bricostore en Europe
Centrale

Mandats échus au cours des cinq dernières années :
•
Membre du Conseil de surveillance de NextStage
en qualité de représentant permanent de Bee
Family Office

•

BricoStore Hungaria Ingatlan KFT, Gérant et
Président

•

Nextstop Ingatlan KFT, Gérant

•

Bricostore Nekretnine d.o.o., Gérant

•

Bricostore Nekretnine Zitnjak d.o.o., Gérant

•

Bee Activities d.o.o., Gérant

•

Nextcape SPRL, Gérant

•

Administrateur de Gie Bresson

Mandats NextStage
•
Censeur du Conseil de surveillance de la société
NextStage
Philippe Bresson, est diplômé de Sup de Co, puis HEC (Cycle CPA). Il a commencé sa carrière comme commercial chez
Bongrain, puis chez Dock de France. En 1997, il rejoint Bricostore : magasin de bricolage ou DIY store. Avec son père, qui
souhaitait développer la branche internationale retail de la société, ils ouvrent en 1998 le premier magasin hongrois
Bricostore, suivi d’un magasin à Bucarest en 2002 et en Croatie en 2004. Ce groupe réalisait en 2008 400 millions d’€ de
CA sur ces 3 pays avec 2.500 collaborateurs, avant que la crise n’oblige la holding à opérer un virage stratégique et revendre
sa filiale roumaine à Kingfisher. Aujourd’hui, Philippe Bresson est donc, avec son équipe, à la tête d’une holding familiale,
Bee Family Office qui a deux activités : (i) une activité immobilière avec la gestion d’un parc de 11 magasins et (ii) le
redéploiement du cash sur de nouvelles activités (à ce titre, et jusqu’à ce jour, le groupe a investi dans des fonds du type de
celui de NextStage, mais aussi dans une start-up techno, Oledcomm.

L’assemblée générale du 9 juin 2021 aura à se prononcer sur le renouvellement des membres du Conseil de surveillance suivants : M. Jean-François
Sammarcelli, FGTI, M. Xavier Collot, M. Patrice Couvègnes, M. Thierry Ortmans et M. Gilles Pagniez comme censeur.
A la connaissance de la Société, Mme. Sophie Midy est liée par des liens familiaux à M. Jean-David Haas.
A la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil de surveillance n’a, au cours des cinq dernières années :
➢
➢
➢
➢

fait l’objet d’une condamnation pour fraude ;
été associé en sa qualité de dirigeant, administrateur ou membre de Conseil de surveillance à une faillite, mise sous séquestre ou
liquidation ;
été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur ;
fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités statutaires ou règlementaires (y compris
des organismes professionnels désignés).

Lors de chaque proposition de renouvellement ou de nomination, le Conseil de surveillance examine l’indépendance des candidats suivant les
critères énoncés par le Code AFEP-MEDEF. A la date du présent rapport, 6 membres du Conseil de surveillance sur 10, soit 60%, sont des
personnalités indépendantes. Sont considérées comme des membres indépendants les personnes suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

M. Jean-François Sammarcelli, Président du Conseil de surveillance ;
FGTI, représentée par M. Christian Schor ;
M. Patrice Couvegnes ;
M. Thierry Ortmans ;
Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet ; et
M. Arnaud Benoît.

Les conclusions du Conseil de surveillance sur l‘indépendance des membres du Conseil de surveillance figureront au procès-verbal de la prochaine
réunion du Conseil de surveillance selon la grille d’analyse suivante :
✓
✓
✓
✓

ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :
salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société ;
salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Société consolide ;
salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la Société ou d’une société consolidée par cette
société mère ;

➢

ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat
d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou
l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ;

➢

ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement (ou être lié directement ou indirectement à ces personnes)
significatif de la Société ou de son groupe ; ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité.
L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est débattue par le conseil et les
critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) explicités dans
le rapport annuel ;

➢

ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;

➢

ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ;

➢

ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans. La perte de la qualité d'administrateur indépendant intervient à la date
des douze ans ; et

➢

ne pas représenter des actionnaires importants de la Société participant directement à son contrôle (étant entendu qu'au-delà d'un seuil
de participation de 10% du capital ou des droits de vote de la Société, le Conseil de surveillance devra systématiquement s'interroger sur
la qualification d'indépendant en tenant compte de la composition du capital social de la Société et de l'existence d'un conflit d'intérêts
potentiel).

L’ensemble des membres détenait, directement ou indirectement, 1.196.455 actions ordinaires au 31 décembre 2020 :

M. Jean-François SAMMARCELLI

Actions ordinaires au
31/12/2020

Actions ordinaires au
31/12/2019

3.305

3.305

8.333 (Société civile Scpo)

8.333 (T. Ortmans)

40.000 (via AXA France vie)

40.000 (via AXA France vie)

127.564

127.564

313.977 (Amundi y inclus les
fonds sous gestion)

312.259 (Amundi y inclus les
fonds sous gestion)

171.780

171.780

6.176

6.176

108

108

125.000 (via COMIR)

125.000 (via COMIR)

0

0

189.212 (Tethys)

189.212 (Tethys)

200.000 (via Temaris)

200.000 (via Temaris)

11.000 (via Bee Family Office)

11.000 (via Bee Family Office)

1 196 455 actions

1 194 737 actions

M. Thierry ORTMANS

FGTI (Fonds de Garantie des victimes des actes
de Terrorisme et d’autres Infractions)

Représenté par M. Christian SCHOR
Xavier COLLOT
Matignon Développement 3 (groupe AXA géré
par ARDIAN)

Représentée par Mme. Ranime EL HORR
M. Patrice COUVEGNES
Mme. Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET
Mme. Sophie MIDY
Mme. Corinne CALENDINI
M. Arnaud BENOIT
M. Gilles PAGNIEZ (censeur), représentant
d’ARTEMIS
M. Philippe BRESSON (censeur)
TOTAL

La Société n’ayant pas de salariés, il n’y a pas de représentants du personnel au sein du Conseil de surveillance.
Principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil
Conformément aux dispositions des articles L.226-4-1 et L.22-10-74 du Code de commerce, au 24 mars, soit à la date du premier Conseil de
surveillance de la Société s’étant tenu en 2021, le quota de femmes membres du Conseil de surveillance s’élevait à 40% (soit quatre femmes) et le
quota d’hommes membres du Conseil de surveillance s’élevait à 60% (soit six hommes).
La Société respecte la disposition légale imposant une proportion de 40% minimum de membres du Conseil de surveillance de chaque sexe.

Rôle et fonction du Conseil de surveillance

Préparation aux travaux du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance nomme, parmi ses membres, un Président, étant précisé que le Président ne peut détenir directement ou indirectement
une participation au capital du Gérant. Il choisit en outre, chaque fois qu’il se réunit, un secrétaire, qui peut être pris parmi ses membres ou en
dehors d’eux.
Dans la pratique, le Conseil de surveillance est également assisté par un secrétaire général de la Société et du Gérant, extérieur à la Société,
actuellement M. Jean-Marc Moriani.
Les réunions du Conseil de surveillance sont présidées par le Président. En cas d’absence de celui-ci, le Conseil de surveillance nomme un Président
de séance.
Le Conseil de surveillance se réunit au siège social ou en tout autre endroit spécifié dans la convocation, aussi souvent que les intérêts de la Société
l’exigent et, en tout état de cause, au moins quatre (4) fois par an.
La convocation des membres du Conseil de surveillance doit intervenir par lettre simple ou par tout moyen de communication électronique. Si
tous les membres du Conseil de surveillance sont présents ou représentés, ou si tous les membres du Conseil de surveillance donnent leur accord
par tout moyen écrit, le Conseil de surveillance peut se réunir sans délai sur convocation verbale.
Les réunions peuvent être convoquées par le Président du Conseil de surveillance, ainsi que par la moitié au moins de ses membres ou par chacun
des Gérant et commandité de la Société.
Le Gérant doit être convoqué aux réunions du Conseil de surveillance auxquelles il assiste à titre consultatif.
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil de surveillance est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres du Conseil de surveillance présents ou représentés et pouvant prendre part au vote. Tout
membre du Conseil de surveillance peut se faire représenter par un autre membre du Conseil de surveillance sur présentation d’un pouvoir exprès,
étant précisé qu’un membre du Conseil de surveillance ne pourra représenter qu’un seul autre membre. En cas de partage des voix, la voix du
Président du Conseil de surveillance sera prépondérante.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens
de visioconférence, conférence téléphonique ou tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation
effective dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial et signées par le Président
de séance et par le secrétaire ou par la majorité des membres présents ou représentés.
Fonctionnement du conseil de surveillance
Au cours de l’année 2020, le Conseil de surveillance s’est réuni 4 fois. Le taux de présence aux réunions du Conseil de surveillance a été de 92,3%,
hors Comités.

Membres du Conseil de surveillance

Présence sur l’exercice 2020

M. Jean-François Sammarcelli

4 fois présent

M. Thierry Ortmans

4 fois présent

FGTI (Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres
Infractions)

4 fois présent

Représenté par M. Christian Schor
M. Xavier Collot

4 fois présent

Matignon Développement 3
3 fois présent
Représentée par Mme. Ranime El Horr
M. Patrice Couvègnes

4 fois présent

Mme. Corinne Calendini

3 fois présent

Mme. Sophie Midy

4 fois présent

M. Arnaud Benoit

4 fois présent

Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet

4 fois présent

Mme. Sandrine Duchêne

1 fois présent (sur 2 possible)

M. Mazen Tamimi (censeur)

1 fois présent (sur 2 possible)

M. Philippe Bresson (censeur)

4 fois présent

Artémis (censeur)
4 fois présent
Représentée par M. Gilles Pagniez
Le Conseil de surveillance a examiné les rapports de la gérance sur :
➢
➢
➢

les informations concernant les valorisations des sociétés du portefeuille ;
les situations trimestrielles et les arrêtés semestriel et annuel ;
le reporting analytique.

Il a également revu la stratégie d’investissement et de gestion de la trésorerie.
Il a présenté ses recommandations sur les opportunités de placement. Il a, en particulier, revu en détail les méthodes de valorisation.
Il a donc pu travailler et statuer en connaissance de cause sur les comptes et la communication financière.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur :
➢
➢

le Conseil de surveillance est régulièrement informé, à l’occasion de ses réunions, de la situation financière, de la situation de trésorerie
et des engagements de la Société ;
les membres du Conseil de surveillance reçoivent l’information utile à tout moment (y compris entre les réunions du Conseil) dès lors
que l’importance ou l’urgence de l’information l’exige.

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil de surveillance poursuivra l’amélioration continue de ses travaux.
Limitation des pouvoirs du Gérant de la Société
Les sociétés en commandite par actions sont dirigées par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés
commandités ou tiers non associés.
Le Gérant de la Société est la société de gestion NextStage AM (société par actions simplifiée). Le Gérant a pour Président M. Grégoire Sentilhes
et pour Directeur Général M. Jean-David Haas.
Le Gérant de la Société dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Il ressort par ailleurs des dispositions législatives applicables aux sociétés en commandite par actions et des statuts de la Société que la révocation
du Gérant ne peut être décidée que par une décision unanime des associés commandités, ou par le Tribunal de commerce pour une cause légitime
à la demande de tout associé ou de la Société (en application de l’article L.226-2 du Code de commerce et de l’article 12 des statuts). La société
NextStage Partners qui est l’associé commandité de la Société étant par ailleurs un affilié du Gérant, ayant directement ou indirectement les mêmes
associés majoritaires, tout souhait éventuel des autres associés de la Société (même dans leur très grande majorité) de mettre fin aux fonctions de
Gérant de NextStage AM nécessitera de demander cette révocation en justice. Compte tenu de cette difficulté à révoquer le Gérant, il existe un
risque d’opposition, voire de blocage, en cas de désaccord sur la gestion entre le Gérant et les associés. En cas de désaccord important et persistant,
les associés pourraient refuser de voter l’approbation des comptes annuels et, dans l’hypothèse où une faute du Gérant pourrait être invoquée, un
ou plusieurs associés pourraient mener une action ut singuli (i.e. pour le compte de la Société) à l’encontre du Gérant.
Par ailleurs, les pouvoirs des actionnaires commanditaires sont limités à un nombre restreint de décisions : par exemple la modification des statuts
de la Société (une telle modification exigeant en outre un accord préalable de l’associé commandité), l’approbation des comptes annuels et la
proposition d’affectation du résultat (dans les conditions prévues aux statuts), la nomination ou démission des membres du Conseil de surveillance
ou la nomination des commissaires aux comptes. En conséquence, les associés commanditaires (c’est-à-dire les détenteurs de titres souscrits ou
acquis sur le marché) pourraient être dans l’impossibilité de mettre en place des contre-pouvoirs effectifs vis-à-vis du Gérant. Si cette structure ne
permet pas de garantir que le Gérant n’exercera pas son pouvoir de manière abusive, l’intérêt de ce dernier est cependant aligné avec celui des
actionnaires commanditaires de la Société au regard notamment de sa structure de rémunération en ligne avec les performances de la Société.
Dans ce cadre, le Conseil de surveillance et ses Comités ont pour fonction de contrôler l’action du Gérant afin que celui-ci n’exerce pas son pouvoir
de gestion de manière abusive. En effet, la principale mission du Conseil de surveillance est d’assumer le contrôle permanent de la gestion de la
Société. A cet effet, le Conseil de surveillance s’assure du respect par le Gérant et la société de gestion de la stratégie d’investissement de la Société
telle qu’édictée dans le contrat de gestion conclu avec le Gérant. Le Conseil de surveillance est par ailleurs consulté par le Gérant sur les règles de
suivi en matière d’évaluation des sociétés composant son portefeuille, émet un avis et formule, le cas échéant, des recommandations en la matière.
Il exerce aussi un contrôle sur les informations données aux actionnaires et au marché. Ainsi, si le Conseil de surveillance s’assure de la bonne
gestion de la Société, il ne peut en aucun cas diriger l’action du Gérant.
Les informations relatives au Comité d’audit et au comité des nominations et des rémunérations (le « Comité des nominations et des rémunération
») sont disponibles au sein du chapitre 17 du document d’enregistrement universel de la Société, intitulé « Fonctionnement des organes de Direction
et de Surveillance ».
Fonctionnement du Comité d’audit
Aux termes de la décision du Conseil de surveillance du 9 décembre 2015, le Conseil de surveillance de la Société a décidé la création du Comité
d’audit.
Le Comité d’audit, au 17 mars 2021 (date du premier Comité d’audit de 2021), est composé de :
➢
➢
➢

M. Jean-François Sammarcelli (Président),
Mme. Ranime El Horr,
M. Christian Schor,

➢

M. Arnaud Benoit.

Le rôle du Comité d’audit est notamment d’exercer un contrôle sur les comptes, dont l’Actif Net Réévalué (l’ « ANR »), et les valorisations dans
le cadre du Conseil de surveillance. La valorisation des participations non cotées est revue de façon indépendante par le cabinet Sorgem de manière
semestrielle a minima.
Au cours de l’année 2020, le Comité d’Audit s’est réuni 5 fois pour exercer son contrôle sur les comptes de la Société et étudier les procédures de
contrôle interne mises en place par le Gérant. Le taux de participation à ces réunions s’élève à 94,7%.
Dans le cadre de ses travaux qui ont principalement consisté en la revue des comptes sociaux, du reporting analytique, des valorisations des sociétés
du portefeuille, du reporting de la gérance, le Comité d’Audit a auditionné les commissaires aux comptes et la direction financière lors des arrêtés
trimestriels. Les rapports sur le contrôle interne du RCCI du Gérant et de son contrôleur interne délégué ont été tenus à sa disposition.
Les travaux du Comité d’audit ont couvert chacun des points définis par l’article L.823-19 du Code de commerce et le rapport du groupe de travail
de l’AMF, présidé par M. Poupart-Lafarge, du 22 juillet 2010, à savoir le suivi :
✓
✓
✓

du processus d’élaboration de l’information financière avec une attention toute particulière sur la détermination de la valorisation des
sociétés du portefeuille ; de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes en interrogeant à plusieurs reprises les contrôleurs
légaux sur leurs diligences et en particulier dans le domaine du contrôle des valorisations des titres ;
de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Le Comité a revu systématiquement :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

les comptes sociaux ;
les comptes IFRS ;
les tableaux de bord analytiques ;
les règles d’évaluation ;
le suivi de la performance des sociétés du portefeuille (revenus, EBITDA, dettes), comme sous-jacent à la valorisation sur la base de
multiples comparables ;
la bonne application des procédures de contrôle interne du Gérant dans la partie de son activité qui concerne la Société.

Le Comité d’audit a rendu régulièrement compte de ses travaux au Conseil de surveillance.
En 2021, le Comité d’Audit continuera de se réunir chaque trimestre, avant l’arrêté de chaque situation trimestrielle. Il prendra en compte toutes
les missions prévues par les textes. Le Comité d’Audit pourra bénéficier :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

de la présentation des commissaires aux comptes soulignant les points essentiels des résultats de l’audit légal et des options comptables
retenues ;
des travaux liés à la valorisation réalisés par le cabinet Sorgem ;
d’une présentation du directeur financier portant sur les résultats, les risques et les engagements hors bilan significatifs de la Société ;
de l’audition des commissaires aux comptes, des directeurs financiers et comptables ;
de l’audition des responsables du contrôle interne et du contrôle des risques ;
de la possibilité de recours à tout expert extérieur jugé nécessaire.

Fonctionnement du Comité des nominations et des rémunérations
Aux termes de la décision du Conseil de surveillance du 9 décembre 2015, le Conseil de surveillance de la Société a décidé la création du Comité
des nominations et des rémunérations.
Le Comité des nominations et des rémunérations, au 17 mars 2021 (date du premier Comité des nominations et des rémunérations en 2021), est
composé de trois membres :

➢
➢
➢

M. Patrice Couvègnes (Président),
M. Jean-François Sammarcelli,
M. Thierry Ortmans.

Au cours de cette année 2020, le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni 2 fois, au sujet principalement de l’indépendance des
membres du Conseil de surveillance, du maintien d’un collège de censeurs et du traitement de la rémunération des membres du Conseil de
surveillance au titre de leur activité. Le taux de participation à ces réunions s’élève à 100%.
Le Comité des nominations et des rémunérations a un rôle d’étude et de préparation de certaines délibérations du Conseil de surveillance et soumet
au Conseil de surveillance ses avis, propositions ou recommandations.
Sans préjudice des compétences du Conseil de surveillance, auquel il ne se substitue pas, le Comité des nominations et des rémunérations a pour
tâches essentielles :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

de formuler toute proposition et tout avis sur le montant global et la répartition de l’enveloppe annuelle de rémunération ou autres
rémunérations et avantages des membres du Conseil de surveillance en tenant compte notamment de l’appartenance éventuelle à un
Comité du Conseil, de la qualité de Président d’un Comité du Conseil et de l’assiduité des membres aux travaux et réunions du Conseil
et, le cas échéant, des Comités du Conseil ;
d’adresser tout avis sur l’attribution d’un montant supplémentaire de l’enveloppe annuelle de rémunération ou au versement d’une
rémunération exceptionnelle relative à l’exercice de toute mission particulière réalisée à la demande du Conseil de surveillance ;
d’organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs membres du Conseil de surveillance et réaliser ses propres études sur les
candidats potentiels ;
de proposer des candidatures aux fonctions de membres du Conseil de surveillance et des Comités spécialisés, de Président du Conseil
de surveillance et des Comités spécialisés ;
d’établir un plan de succession des membres du Conseil de surveillance et des Comités spécialisés ;
de donner un avis sur l’indépendance des membres du Conseil de surveillance, au cas par cas, et vérifier périodiquement que les membres
indépendants du Conseil de surveillance remplissent les critères d’objectivité et d’indépendance;
d’accomplir des missions particulières qui lui seraient confiées par le Conseil de surveillance.

En 2021, le Comité des nominations et des rémunérations continuera de se réunir à chaque fois que des sujets de nominations et de rémunérations
seront abordés au Conseil de surveillance et au minimum une fois dans l’exercice.

Nature des indications

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Situation financière en fin d'exercice
Capital social

8 357 181

8 169 654

7 542 894

7 167 888

5 476 182

Nombre d'actions émises

2 785 727

2 723 218

2 514 298

2 389 296

1 825 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 428 589

- 2 953 194

- 3 488 072

- 6 751 839

- 3 229 062

0

0

0

0

0

- 15 970 443

- 3 716 588

- 9 258 312

- 4 524 772

-3 545 772

0

0

0

0

0

6,83

- 1,47

- 1,83

- 4,49

- 2,33

- 7,56

- 1,85

- 4,85

-3

- 2,56

0

0

0

0

0

Nombre de salariés

0

0

0

0

0

Montant de la masse salariale

0

0

0

0

0

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales, etc)

0

0

0

0

0

2 113 194,00

2 007 326,00

1 504 506,09

1 383 982,64

Nombre d'obligations convertibles en actions
Résultat global des opérations effectives
Chiffre d'affaires hors taxes
Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions
Montant des bénéfices distribués
Résultat des opérations réduit à une seule action
Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions
Bénéfice après impôts, amortissements et provisions
Dividendes versés par action
Personnel

Information complémentaire

Nombre d'actions pondéré servant au calcul du résultat par action

1 910 263,00

1.

Rémunération du Gérant

La rémunération du Gérant au titre de l’exercice clos en 2019 s’était élevée à 2 866 693 euros (voir annexe des Etats financiers IFRS au 31
décembre 2019 du document d’enregistrement universel).
Au titre de l’exercice 2020, la rémunération du Gérant s’est élevée à 2 986 971,65 euros (voir annexe des Etats financiers IFRS au 31 décembre
2020 du document d’enregistrement universel).
Nous vous informons qu’à la suite de l’adoption de l’Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires
sociaux des sociétés cotées (l’ « Ordonnance du 27 novembre 2019 »), et du décret n° 2019-1235 du même jour portant transposition de la Directive
2017/828 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires dite « Droits des Actionnaires 2
», la Société est soumise au régime français du « Say on Pay » issu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Loi Sapin 2 », en tant que
société en commandite par actions cotée.
De ce fait, la politique de rémunération doit être approuvée « ex ante » et concerne pour l’exercice 2021 (a) la rémunération du Gérant et (b) la
rémunération des membres du Conseil de surveillance ainsi que (c) les critères de répartition entre ses membres proposés, en ce compris, la
rémunération proposée pour le président (le « Président ») du Conseil de surveillance.
Par ailleurs, la rémunération versée ou attribuée (y) au Gérant et (z) au Président du Conseil de surveillance lors de l’exercice 2020 et les
informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux seront approuvées «
ex post ».
Toutefois, vous noterez que préalablement à l’adoption de cette Ordonnance du 27 novembre 2019, la Société appliquait déjà, à titre volontaire et
dans un souci de transparence, certaines des dispositions du Code AFEP-MEDEF s’agissant de la présentation d’éléments de rémunération de
dirigeants personnes physiques, en particulier des dirigeants sociaux du Gérant, et indiquait clairement les dispositions qu’elle n’appliquait pas en
les expliquant dans le cadre du « comply or explain ».
Dans un même souci de transparence, et par rapport à la version du Code AFEP-MEDEF de janvier 2020 qui intègre depuis sa révision en 2016
les SCA (cf. article 25.1.3 du Code AFEP-MEDEF), la Société continue à adopter ce fonctionnement, avec une approche et une présentation
similaire en matière de rémunérations, comme détaillé ci-après, avec notamment un « comply or explain » comme requis par le Code AFEPMEDEF.
A ce titre, la Société soumettra « ex ante » à l’approbation de l’assemblée générale du 9 juin 2021 des résolutions concernant la politique de
rémunération du Gérant et des membres du Conseil de surveillance ainsi que les critères proposés pour la répartition entre ses membres, y inclus
la rémunération proposée pour le Président du Conseil de surveillance, telle que définie dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
La rémunération du Gérant est en fait la commission de gestion du Gérant, gestionnaire AIFM, qui assure la constitution et la gestion du portefeuille
d’investissement de la Société. Rappelons que celle-ci est définie dans les statuts et à ce titre, ne pourrait pas être modifiée sans l’accord parallèle
de l’associé commandité. Par ailleurs, cette commission, qui s’établit à 1,25% de l’ANR jusqu’à 300M€, 1% entre 300 et 500M€ et 0,75% au-delà
de 500M€, se situe à un niveau très attractif par rapport aux pratiques habituelles dans les véhicules de capital-investissement destinés aux
institutionnels (autour de 2%). Par ailleurs, la rémunération du Gérant étant de plus dépendante de l’évolution de l’ANR de la Société, la crise liée
à la pandémie de Coronavirus a eu un impact sur le niveau de rémunération.
La rémunération de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance prévoit un montant global de 200 000€ allouée aux membres du Conseil
de surveillance avec les critères de répartition suivants : rémunération fixe de 50 000€ allouée au Président du Conseil de surveillance,
rémunération fixe allouée aux autres membres du Conseil de surveillance de 5 000€ annuellement, complétée par une partie variable rémunérant

une participation active aux réunions du Conseil de surveillance et des Comités, le versement de cette rémunération (montant fixe inclus) étant
soumis à la présence minimale à deux (2) réunions du Conseil de surveillance ou de ses Comités.
Enfin, vous noterez que la Société soumettra « ex post » à l’assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2021 statuant sur les comptes de
l’exercice 2020, la rémunération effectivement versée au Gérant et au Président du Conseil de surveillance lors de l’exercice 2020. La rémunération
effectivement versée aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur activité en 2020 n’a, en revanche, pas à être validée par l’assemblée
générale en formation ordinaire.
Au titre de l’exercice 2020, le Président du Conseil de surveillance a perçu, conformément à la méthode de calcul exposée précédemment, une
rémunération fixe d’un montant de 50 000€ comme arrêté par le Conseil de surveillance. La présente somme doit être déduite de l’enveloppe
globale attribuée aux membres du Conseil de surveillance (200 000€). L’assemblée générale de 2021 doit donc donner son approbation concernant
la présente rémunération.
Au titre de l’exercice 2020, le Gérant a perçu, conformément à la méthode de calcul exposée précédemment, une rémunération d’un montant de
2.986.971,65€ (2.866.693 € en 2019). L’assemblée générale de 2021 devra donc donner son approbation à la rémunération faisant l’objet du
présent paragraphe, étant rappelé par ailleurs le caractère statutaire de la détermination de cette rémunération.
En ce qui concerne la rémunération des dirigeants du Gérant, en application du Code AFEP-MEDEF ainsi que de la législation en vigueur, la
Société doit en principe soumettre au vote des actionnaires la rémunération des dirigeants. Cette dernière, ne bénéficiant d’aucun dirigeant personne
physique, n’est pas en mesure de soumettre une telle rémunération à un principe de « Say on Pay ».
2.

Rémunération des dirigeants du Gérant

Au titre de leur activité de dirigeants du Gérant, la rémunération des dirigeants trouve son fondement dans l’activité de gestion de véhicules
d’investissement dont la Société fait partie. Au titre de la rémunération des dirigeants, la Société contribue à cette dernière au regard des critères
suivants :
Temps de travail des dirigeants consacré à la Société, soit de 30% à 90% en fonction de l’activité de la Société (investissements réalisés, suivi des
participations en portefeuille, vie de la Société) ;
Chiffre d’affaires représenté par la Société dans le résultat du Gérant (dépendant de la Société mais également des autres véhicules d’investissement
gérés) ;
Suivi des participations du portefeuille (dont certaines peuvent faire l’objet de co-investissements avec d’autres véhicules d’investissement gérés) ;
Répartition des frais supportés par le Gérant rémunérés au titre de la commission de gestion (locaux, biens meubles, frais courants, salaires,
déplacements, etc.)
Ces clés de répartitions ne permettent pas de définir des critères objectifs permettant une analyse quantitative de la rémunération des dirigeants
relative à la gestion de la Société.
Il est ici rappelé que le Gérant est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF pour exercer les activités visées dans son dossier
d’agrément et son programme d’activités. La liste des activités autorisées du Gérant est disponible sur le site internet de l’Autorité des Marchés
Financiers. Au titre des activités autorisées contenues dans son dossier d’agrément, le Gérant gère ou conseille des fonds d’investissement
alternatifs de capital investissement engendrant des revenus dont les montants sont variables en fonction : du nombre de fonds et de l’encours géré
ou conseillé ; du montant des commissions de gestion appliquées aux FIA gérés ou conseillés ainsi que des activités annexes autorisées par le
programme d’activité du Gérant.
A ce titre et au regard des contrôles existants au titre de la réglementation AIFM sur la rémunération des dirigeants du Gérant, la Société n’est pas
en mesure de soumettre à un mécanisme de « Say on Pay » la rémunération des dirigeants du Gérant aux actionnaires de la Société.

Le tableau ci-après présente cependant l’ensemble des éléments de rémunération des dirigeants du Gérant, étant précisé à toutes fins utiles que
lesdits éléments portent sur l’ensemble des activités du Gérant.

Eléments de la
rémunération due ou
attribuée au titre du
dernier exercice clos
Rémunération fixe

Montants versés ou valorisation
comptable soumise au vote
2020
Grégoire Sentilhes : 330 000 €
Jean-David Haas : 300 000 €
2019
Grégoire Sentilhes : 320.000€
Jean-David Haas : 290.000€

Rémunération variable
annuelle

2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
2019
Grégoire Sentilhes : 23.750€
Jean-David Haas : 23.750€

Rémunération variable
différée

2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
2019
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A

Rémunération variable
pluriannuelle

Rémunération
exceptionnelle

2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
2019
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A

Présentation
La rémunération est fixée
conformément à la politique de
rémunération en vigueur au sein du
Gérant, société de gestion soumise à la
réglementation AIFM.

Les rémunérations variables sont
considérées au titre de leur année de
versement et sont décidées en
application de la politique de
rémunération du Gérant.

Aucune rémunération versée ou due
au titre des exercices considérés.
Le Gérant n’a pas mis en place de
mécanisme de rémunération variable
différée.

Aucune rémunération versée ou due
au titre des exercices considérés.
Le Gérant n’a pas mis en place de
mécanisme de rémunération variable
pluriannuelle.
Aucune rémunération versée ou due
au titre des exercices considérés.

2019
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
Options d’actions,
actions de performance
ou tout autre élément
de rémunération de
long terme

2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
2019
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A

Aucune rémunération versée ou due
au titre des exercices considérés.

Rémunération à raison
du mandat
d’administrateur

2020
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A

Aucune rémunération versée ou due
au titre des exercices considérés.

2019
Grégoire Sentilhes : N/A
Jean-David Haas : N/A
Valorisation des
avantages de toute
nature

2020
Grégoire Sentilhes : 3 672 €
Jean-David Haas : 6 312 €

Les avantages en nature sont pour
l’essentiel constitués par un véhicule
de fonction et des abonnements
divers.

2019
Grégoire Sentilhes : 3.672€
Jean-David Haas : 6.312€

Il n’existe à la date de dépôt du présent rapport, aucun montant dû non versé.
3.

Rémunération des membres du Conseil de surveillance

S’agissant de la rémunération versée aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur activité lors de l’exercice 2020, elle s’élève à
188.656,72 euros répartis entres les 10 membres du Conseil de surveillance ainsi que les 2 censeurs, sur une enveloppe globale autorisée de 200 000
euros. Il est également précisé qu’en dehors de la rémunération au titre de l’activité de membre du Conseil de surveillance, aucune autre
rémunération fixe, aucune rémunération variable ni exceptionnelle ni aucune autre rémunération n’a été versée.

Mandataires sociaux non dirigeants
M. Jean-François Sammarcelli, Président du
Conseil de surveillance
M. Thierry Ortmans, membre du Conseil de
surveillance
FGTI, membre du Conseil de surveillance
représenté par M. Christian Schor
M. Xavier Collot, membre du Conseil de
surveillance
Matignon Développement 3, membre du
Conseil de surveillance représenté par Mme.
Ranime El Horr
M. Patrice Couvègnes, membre du Conseil de
surveillance
Mme. Corinne Calendini, membre du Conseil
de surveillance
Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet, membre
du Conseil de surveillance
Mme. Sophie Midy, membre du Conseil de
surveillance
M. Arnaud Benoit, membre du Conseil de
surveillance
M. Philippe Bresson, censeur du Conseil de
surveillance
Artémis, censeur du Conseil de surveillance
représentée par M. Gilles Pagniez
TOTAL

Montant de la rémunération
au titre du mandat à verser
au titre de l’exercice 2020

Montant de la rémunération
au titre du mandat à verser
au titre de l’exercice 2019

50.000€

50.000€

13.507,46€

13.395,06€

17.761,19€

13.395,06€

10.671,64€

9.197,53€

13.507,46€

12.345,68€

13.507,46€

14.444,44€

9.253,73€

9.197,53€

10.671,64€

6.148,15€

10.671,64€

10.246,91€

17.761,19€

9.197,53€

10.671,64€

9.197,53€

10.671,64€

10.246,91€

188.656,72€

167.012,35€

4.

Engagements de toute nature pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux

La Société n’a provisionné aucune somme au titre de versements de pension, de retraite ou autres avantages au profit de ses mandataires sociaux,
aucun de ces régimes n’étant mis en place au sein de la Société.

NEXTSTAGE S.C.A.
19, avenue George V - 75008 PARIS
Société en commandite par actions au capital de 8 357 181 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020

NEXTSTAGE S.C.A.
19, avenue George V - 75008 PARIS
Société en commandite par actions au capital de 8 357 181 euros
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société NEXTSTAGE S.C.A.,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi
que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon
les termes de l’article R.226-2 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.226-2 du code de commerce relatives à
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de
l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.226-10 du code de commerce.
Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R.226-2 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par
l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Rémunération au titre du mandat de gestion
NextStage S.C.A. a conclu une convention de gestion avec la société NextStage AM S.A.S. en sa qualité de gestionnaire AIFM (au sens du code
monétaire et financier), en vue de lui confier la gestion du portefeuille de participations de la société.
La rémunération au titre de cette convention de gestion est fixée par les statuts de votre société et votre société a comptabilisé pour l’exercice 2020
une charge de €.2 986 971.
Pour rappel, conformément à l’article 14 des statuts de votre société, les modalités de rémunération au titre du mandat de gestion sont les suivantes
:
— Le gérant (ou l’ensemble des gérants en cas de pluralité de gérants) a droit à une rémunération statutaire, et éventuellement à une
rémunération complémentaire, dont le montant maximum est fixé par l’assemblée générale ordinaire, avec l’accord du commandité ou
de l’unanimité des commandités.
— La rémunération statutaire annuelle brute hors taxes du gérant (ou de l’ensemble des gérants en cas de pluralité de gérants) est fixe,
payée trimestriellement et d’avance. Elle est calculée en appliquant à la dernière valeur de l’actif net réévalué connue en début de
trimestre, les pourcentages suivants :
•
1,25% par an pour la tranche de l’actif net réévalué allant jusqu’à 300 millions d’euros ;

—

•
1,00% par an pour la tranche de l’actif net réévalué entre 300 et 500 millions d’euros, et ;
•
0,75% par an pour la tranche de l’actif net réévalué supérieure à 500 millions d’euros.
Le gérant (ou chaque gérant en cas de pluralité de gérants) a droit, en outre, au remboursement de tous les frais et débours engagés dans
l’intérêt de la société.

Compte tenu de fait que la rémunération au titre de cette convention est fixée par les statuts de votre société, le conseil de surveillance de votre
société ne procède pas à l’examen annuel de cette convention.
Hébergement à titre gratuit
Le 26 mars 2015, votre société, sous sa forme juridique précédente de S.A.S., a conclu avec la société NextStage AM S.A.S. une convention
d’hébergement à titre gratuit pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Conformément à cette convention et à ce titre, votre société n’a pas supporté de charge pour l’exercice 2020.

Fait à Paris et à Paris La Défense, le 30 avril 2021
Les commissaires aux comptes

RSM Paris

KPMG S.A.

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie
Régionale de Versailles

Fabien CREGUT

Nicolas DUVAL-ARNOULD

Associé

Associé

NEXTSTAGE S.C.A.
19, avenue George V - 75008 PARIS
Société en commandite par actions au capital de 8 357 181 euros

Assemblée du 9 juin 2021 - résolutions n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
NextStage S.C.A.
19, avenue George V - 75008 Paris

NextStage S.C.A.
Siège social : 19, avenue George V - 75008 Paris
Capital social : €.8 357 181
Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit
préférentiel de souscription

Assemblée du 9 juin 2021 - résolutions n°1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
A l'assemblée générale de la société NextStage S.C.A.,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L.225-135 et
suivants du code de commerce ainsi que par l’article L.22-10-52, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation à la gérance
de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.
Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport :
•

•

de lui déléguer, pour une durée de 18 mois, la compétence de décider une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires et
fixer les conditions définitives de cette émission et vous propose de supprimer votre droit préférentiel de souscription au profit de
véhicules nourriciers de NextStage ainsi que de véhicules assurantiels représentatifs d'unités de comptes, y inclus NextStage Croissance,
et de véhicules supports de Plan d'Epargne Retraite (PER), investissant dans NextStage (1ère résolution).
de lui déléguer, pour une durée de 26 mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces
émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription :

-

émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (4ième résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre :
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre
pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
;
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont
des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à
l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

-

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public autre que celles visées au 1° de
l'article L.411-2 du code monétaire et financier (5ième résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre :
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre
pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
;
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont
des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à
l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

-

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres visées au 1° de l'article L.411-2 du code
monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an (6ième résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre :
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre
pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
;
o étant précisé que conformément à l’article L.228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont
des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à

l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

-

•

émission, en cas d’offre publique d’échange initiée par votre société (8ième résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ;

de lui déléguer, pour une durée de 26 mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission d'actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature consentis
à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (9ième résolution), dans la limite de 10 %
du capital ;

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra, selon la 10iéme
résolution, excéder 7 500 000 euros au titre des 1ère, 2ième, 4ième, 5ième, 6ième, 7ième, 8ième, 9ième et 11ième résolutions, étant précisé que
le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées ne pourra excéder 750 000 euros au titre de la 9ième résolution, 1
500 000 euros pour chacune des résolutions n°6 et n°8, 1 800 000 euros par an pour la résolution n°1, 4 500 000 euros pour la 5ième résolution et
6 900 000 euros pour la 4ième résolution.
Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra, selon la 10iéme résolution excéder 250 000 000 euros pour les
résolutions susvisées ci-dessus, étant précisé que le montant nominal des émissions de titres de créances ne pourra excéder 25 000 000 euros au
titre de la 9ième résolution, 50 000 000 euros au titre de la 6ème et de la 8ième résolution, 150 000 000 euros au titre de la 5ième résolution et 230
000 000 euros au titre de la 4ième résolution.
Les plafonds de la 10Ième résolution tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations
visées aux 1ère, 2ième, 4ième, 5ième, 6ième, 7ième, 8ième, 9ième et 11ième résolutions, dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du
code de commerce, si vous adoptez la 7ième résolution.
Il appartient à la gérance d’établir un rapport conformément aux articles R.25-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner
notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et
sur certaines autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport de la gérance relatif à ces opérations
et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités
de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport de la gérance au titre des 1ière, 5ième, 6ième et 7ième
résolutions.
Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise
en œuvre des 4ième, 8ième et 9ième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci, et, par voie de
conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans les 1ière, 5ième, 6ième, et 7ième
résolutions.
Conformément à l’article R.225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de ces
délégations par votre gérance en cas d'émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas
d'émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Les commissaires aux comptes
Paris la Défense, le 18 mai 2021

Paris, le 18 mai 2021

KPMG S.A.

RSM Paris

Nicolas DUVAL-ARNOULD

Fabien CREGUT

Associé

Associé

NEXTSTAGE S.C.A.
19, avenue George V - 75008 PARIS
Société en commandite par actions au capital de 8 357 181 euros

Assemblée du 9 juin 2021, résolution n°2
NextStage S.C.A.
19, avenue George V - 75008 Paris

NextStage S.C.A.
Siège social : 19, avenue George V - 75008 Paris
Capital social : €.8 357 181
Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions de préférence de catégorie C avec suppression du droit préférentiel de
souscription

Assemblée du 9 juin 2021, résolution n°2
A l'assemblée générale de la société NextStage S.C.A.,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-12 et L.225-135 et
suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur :
-

la proposition de délégation à la gérance de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d’actions de préférence
de catégorie C avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à (i) NAP SAS, (ii) les personnes exerçant personnellement
une activité professionnelle au sein de la société ou de NextStage AM et (iii) dans la limite maximum de 20% du nombre total d’actions
de préférence de catégorie C en circulation, les personnes désignées par l’associé commandité NextStage Partners dans l’intérêt de la
société, compte tenu de leur rôle actif au sein du comité d’investissement en appui de NextStage AM dans ses décisions d’investissement
ou de leur rôle spécifique dans le développement maîtrisé de la société, pour un montant nominal maximum de 2 500 000 euros, et

-

l’appréciation des avantages particuliers attachés aux actions de préférence de catégorie C,

opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le nombre d’actions de préférence de catégorie C ainsi émises représentera au maximum 25% du nombre total d’actions ordinaires et d’actions
de préférence de catégorie C émises lors de chaque augmentation de capital.
Ce montant pourra être augmenté dans la limite de 15% de l’émission initiale dans les conditions prévues à la 7ième résolution, étant précisé que
le montant des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des résolutions n°2 et n°7 s’impute sur le montant nominal global
des augmentations de capital de 7 500 000 euros prévu si vous adoptez la résolution n°10.
Votre gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée expirant le 9 décembre 2022, la compétence pour décider
une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions de préférence à émettre. La gérance, avant d’utiliser
cette délégation, devra en soumettre le principe au conseil de surveillance. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives
d’émission de cette opération.
Il appartient à la gérance d'établir un rapport conformément à l’article R.228-17 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur
la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur l’augmentation du capital envisagée, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport ainsi que de vous communiquer
notre appréciation des avantages particuliers.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport de la gérance relatif à cette opération
et les modalités de détermination du prix d'émission des actions de préférence.
Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur
les modalités de détermination du prix d'émission des actions de préférence à émettre données dans le rapport de la gérance.
Par ailleurs, nous vous signalons que le rapport de la gérance ne comporte pas de présentation des caractéristiques des actions de préférence C ni
la présentation de l’incidence de l’émission des nouvelles actions de préférence de catégorie C sur la situation des titulaires actuels d’actions de
préférence de catégorie C prévues par les textes réglementaires.
Les conditions définitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et,
par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l'article R.225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette
délégation par votre gérance.

Les commissaires aux comptes

Paris la Défense, le 18 mai 2021

Paris, le 18 mai 2021

KPMG S.A.

RSM Paris

Nicolas DUVAL-ARNOULD

Fabien CREGUT

Associé

Associé

NEXTSTAGE S.C.A.
19, avenue George V - 75008 PARIS
Société en commandite par actions au capital de 8 357 181 euros

Assemblée générale du 9 juin 2021, résolution n°3
NextStage S.C.A.
19, avenue George V - 75008 Paris

NextStage S.C.A.
Siège social : 19, avenue George V - 75008 Paris
Capital social : €.8 357 181

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital

Assemblée générale du 9 juin 2021, résolution n°3
A l'assemblée générale de la société NextStage S.C.A.,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L.22-10-62 du code de commerce
en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre
appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.
Votre gérant vous propose de lui déléguer, pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente assemblée, tous pouvoirs pour annuler,
dans la limite de 10 % de son capital par périodes de vingt-quatre mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat
par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article précité.
Le gérant, avant d’utiliser cette autorisation, devra en soumettre le principe au conseil de surveillance.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital
envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.
Les commissaires aux comptes

Paris la Défense, le 18 mai 2021

Paris, le 18 mai 2021

KPMG S.A.

RSM Paris

Nicolas DUVAL-ARNOULD

Fabien CREGUT

Associé

Associé

-

NEXTSTAGE
Société en commandite par actions au capital de 8 279 850 euros
Siège social : 19, avenue George V – 75008 Paris
RCS Paris 810 875 039
_______________________

A RETOURNER A LA SOCIETE GENERALE, Service des Assemblées, CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3
Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2021

Je soussigné/e :
Nom :
Prénom :
Domicile :
Propriétaire de ....................................... actions nominatives de la Société NextStage
et / ou de ................................................ actions au porteur de la Société NextStage,

Demande que me soient adressés les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de
commerce et se rapportant à l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société NextStage convoquée pour le 9 juin
2021.

Fait à ................................ le ........................................................... 2021

Signature
* Conformément à l'article R.225-88 du Code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives peuvent, par une
demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de
Commerce, à l'occasion de chacune des assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette
faculté, mention devra être portée sur la présente demande.

