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MESSAGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,
En cette année 2020 bouleversée par la crise sanitaire liée à la COVID19, le modèle économique de Neoen a démontré toute sa pertinence et
sa solidité – nos résultats annuels de l’année 2020 en sont la preuve.
Cette résilience est également le fruit de la mobilisation continue de
toutes nos équipes et je les en remercie.
En 2020, Neoen a continué à croître et a démontré sa capacité
d’adaptation et d’innovation dans un environnement toujours plus
complexe. Nous avons ainsi poursuivi notre stratégie de développement
ciblé à l’international, en nous implantant dans de nouveaux pays
(Suède et Croatie). Nous avons par ailleurs augmenté la taille de notre
portefeuille de projets sécurisés. Enfin, nous avons lancé la construction
d’actifs importants et innovants, notamment en Australie avec la centrale
solaire de Western Downs (460 MWc) et la Victorian Big Battery
(300 MW / 450 MWh). Ces deux centrales ont obtenu des financements
de projet dans des conditions très compétitives : c’est aussi l’un des
savoir-faire de Neoen. Le projet de la Victorian Big Battery témoigne
également de la montée en puissance de l’activité stockage au sein de
Neoen, qui a été un des faits marquants de l’année 2020.
Tout en conservant notre stratégie de forte contractualisation à long
terme de nos revenus, nous avons renforcé notre modèle, en diversifiant
nos contreparties et nos sources de revenus avec la signature de
plusieurs Corporate PPAs, notamment dans le cadre d’une structure
innovante pan-européenne et multipartite pour le plus grand parc éolien
du groupe (Mutkalampi, 404 MW en Finlande).

Xavier Barbaro
Président-Directeur général

Enfin, nous avons renforcé nos compétences internes sur des métiers
clés pour la croissance future du groupe, notamment l’Energy
Management, qui nous aidera à améliorer la performance et la rentabilité
des actifs que nous avons vocation à détenir sur le long terme.
Le début d’année 2021, bien qu’encore perturbé par la crise sanitaire, a
déjà été marqué par de beaux succès qui démontrent la pertinence de
notre stratégie. Les efforts que nous avons déployés en 2020 en matière
d’ESG, dont nous avons fait l’une des priorités du groupe et que nous
avons mis au centre de nos financements corporate de 2020 (conclusion
d’un crédit syndiqué corporate dont les conditions financières sont
indexées sur des indicateurs ESG et émission des toutes premières
OCEANEs vertes en Europe), ont été récompensés par une amélioration
significative de notre notation V.E. (ex Vigeo Eiris), nous plaçant
désormais dans le top 2% des entreprises évaluées. Les mesures
concrètes du Sustainability Framework, élaboré début 2021, reflètent les
engagements de Neoen en matière d’ESG et participent de la forte
attractivité de Neoen auprès de nos investisseurs, historiques et
nouveaux, et de la confiance qu’ils ont dans la pertinence et la solidité
de notre modèle économique. Cette confiance s’est traduite par le
succès de notre augmentation de capital de mars 2021.
Notre assemblée générale du 25 mai 2021 sera l’occasion de revenir sur
nos performances en 2020. Le contexte sanitaire encore précaire nous
oblige à tenir une nouvelle fois cette assemblée générale à huis clos.
Cependant, afin de permettre une plus grande participation de nos
actionnaires au vote des résolutions, nous avons mis en place pour la
première fois le vote électronique via la plateforme sécurisée Votaccess.
Vous trouverez également l’ensemble des informations utiles pour
l’assemblée générale et les résolutions qui seront soumises au vote.
Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt que vous portez
à Neoen.
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MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE VOTE

1.1 COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter et interdire les déplacements et les
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée sont
aménagées.
Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020
prorogé et modifié, l’Assemblée, sur décision du Président-directeur général agissant sur délégation du Conseil d’administration, se
tiendra à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit
physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site
internet de la Société (www.neoen.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.
Les documents destinés à être présentés à l'Assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de
commerce, seront également mis à disposition sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées générales ».
Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la
réunion. Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à remplir la demande d’envoi de documents jointe à la présente brochure en
mentionnant l’adresse à laquelle ces documents pourront leur être adressés. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité
par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans
la rubrique dédiée à l’Assemblée sur le site de la Société : www.neoen.com ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée
Votaccess. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.
L’Assemblée sera diffusée en direct sur le site internet de la Société (www.neoen.com) et sera accessible en différé dans le délai prévu
par la réglementation.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée sur le site de la Société (www.neoen.com).
Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de leurs
questions écrites par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@neoen.com et de voter ou donner pouvoir via le site
Votaccess.

1.2 COMMENT VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au Président de l’Assemblée ou
à toute autre personne mandatée (pour voter par correspondance) par internet, avant l’Assemblée, sur le site VOTACCESS dans les
conditions décrites ci-après.
L’accès à la plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 mai 2021 à 10 heures (heure de Paris) et prendra fin la veille de
l’Assemblée, soit le 24 mai 2021 à 15 heures (heure de Paris).
Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter à la plateforme VOTACCESS et voter afin
d’éviter toute saturation de celle-ci.

1.2.1

POUR LES ACTIONNAIRES DÉTENANT LEURS ACTIONS AU NOMINATIF
(PUR OU ADMINISTRÉ)

L’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com :

•

Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant
de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ;

•

Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet
rappelé sur le formulaire de vote.
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Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder
au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l’actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou
mot de passe, il peut suivre les indications données à l’écran pour les obtenir.

1.2.2

POUR LES ACTIONNAIRES AU PORTEUR

Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site
VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du site VOTACCESS.

•

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail
internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à
l’écran afin d’accéder au site 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 pourront voter (ou désigner ou révoquer un
mandataire) en ligne.

•

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la
révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée 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 : ct-mandataires-assemblees@caceis.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.

Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à CACEIS Corporate Trust par courrier électronique
à l’adresse : ct-mandataires-assemblees@caceis.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit
jusqu'au 21 mai 2021). Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et
doit être daté et signé. Il joint une copie des pièces justificatives permettant son identification complète et la justification de ses délégations
de pouvoirs (cas des personnes morales).
Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique
devront être reçues au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit jusqu'au 21 mai 2021). Seules les
notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande
ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Ce rapport est destiné à vous présenter les caractéristiques
principales des projets de résolutions qui seront soumis à
l’approbation des actionnaires. Il ne prétend par conséquent pas
à l’exhaustivité et ne saurait dispenser l’actionnaire d’une lecture
attentive du texte des projets de résolutions avant d’exercer son
droit de vote.
Ce rapport est également disponible sur le site Internet de la
Société (www.neoen.com) dans les conditions prévues par la
règlementation en vigueur.
Point sur la marche des affaires sociales
L’exposé de la situation financière, de l'activité et des résultats
de la Société et de son Groupe au cours de l'exercice écoulé,
ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur figurent dans le rapport de
gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2020 inclus

dans le document d’enregistrement universel 2020 disponible
sur le site Internet de la Société (www.neoen.com), auquel vous
êtes invités à vous reporter.
Depuis le début de l’exercice 2021, la Société a poursuivi son
activité dans le cours normal des affaires. Les événements
postérieurs à la clôture sont décrits dans la note 24 (Événements
postérieurs à la clôture) aux états financiers consolidés au
31 décembre 2020 figurant dans le document d’enregistrement
universel susvisé.
Les documents requis par la loi et les statuts ont été adressés
et/ou mis à votre disposition dans les délais impartis.
Il est précisé que le Conseil d’administration a agréé
l’ensemble des résolutions soumises à l’assemblée
générale.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les 1ère à 12ième et la 17ième résolutions relèvent de la compétence
de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Approbation des comptes sociaux et consolidés de
l’exercice 2020 et affectation du résultat (1ère, 2ième et 3ième
résolutions)
Les projets des 1ère et 2ième résolutions concernent l’approbation
des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020, arrêtés
par le Conseil d’administration le 10 mars 2021, lesquels font
apparaître respectivement un bénéfice net de 26.603.243 euros
et un bénéfice part du groupe de 3.859.115 euros.
Il vous est proposé, dans le cadre de la 3ième résolution, d’affecter
le bénéfice de l’exercice 2020, qui s’élève à 26.603.243 euros,
de la manière suivante :
•

prélever sur ce bénéfice, conformément aux dispositions
légales applicables, et affecter à la réserve légale, un montant
égal à 1.330.163 euros ;

•

constater que le solde du bénéfice de l’exercice 2020 est de
25.273.080 euros ; et

•

affecter le bénéfice distribuable, soit la somme de 25.273.080
euros, au poste « Autres réserves » qui serait ainsi porté
après affectation à un solde bénéficiaire de 53.800.367 euros.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’au titre
des trois exercices précédant l’exercice 2020, il n’a pas été
procédé à des distributions de dividendes ni de revenus.
Approbation des informations mentionnées à l’article L. 2210-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise (say on pay ex post global) (4ième
résolution)
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Conformément aux dispositions du I. de l’article L.22-10-34 du
Code de commerce, nous soumettons à votre approbation, au
titre de la 4ième résolution, les informations mentionnées au I de
l’article L.22-10-9 du Code de commerce, telles qu’elles vous
sont présentées au sein des paragraphes 6.3.2.2 et suivants du
rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré dans le
document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au
titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro,
Président-directeur général (5ième résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 5ième résolution, en application
de l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce, sur la base du
rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés, au
cours de l’exercice 2020, ou attribués, au titre du même exercice,
à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général, tels que
présentés au sein du paragraphe 6.3.2.3 du rapport sur le
gouvernement d’entreprise intégré dans le document
d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
Il est précisé que les éléments de rémunération attribués à
Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général, au titre de
l’exercice 2020 sont conformes à la politique de rémunération qui
lui est applicable et qui a été approuvée par l’Assemblée
Générale du 26 mai 2020 dans sa 10ième résolution.
Par ailleurs, il est rappelé que le versement de la rémunération
variable annuelle attribuée à Monsieur Xavier Barbaro,
Président-directeur général, au titre de 2020 est conditionné à
l’approbation par l’assemblée générale de la présente résolution.
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Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice 2020, ou attribués au
titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux,
Directeur général délégué (6ième résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 6ième résolution, en application
de l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce, sur la base du
rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice,
à Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général délégué,
tels que présentés au sein du paragraphe 6.3.2.4 du rapport sur
le gouvernement d’entreprise intégré dans le document
d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6. A cet égard, il est
rappelé que Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général
délégué, est rémunéré exclusivement au titre de son contrat de
travail.
Ainsi, les éléments présentés dans le tableau figurant dans le
paragraphe susvisé ne font état d’aucun montant dans les
colonnes concernant les rémunérations versées au cours de
2020 ou attribuées au titre de cet exercice à Monsieur Romain
Desrousseaux en raison de son mandat social. En conséquence,
le versement des éléments de rémunération variable attribués au
titre de 2020 de Monsieur Romain Desrousseaux n’est pas
conditionné au vote favorable de l’assemblée sur le présent
projet de résolution.
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Approbation de la politique de rémunération applicable au
Directeur général délégué (9ième résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 9ième résolution, en application
de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, sur la base du
rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver la
politique de rémunération applicable au Directeur général
délégué, telle que présentée au sein des paragraphes 6.3.1 et
6.3.2.1 (ii) du rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré
dans le document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance
Investissement (10ième résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 10ième résolution, de renouveler
le mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement pour
une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé.
Nous vous précisons que le Conseil d’administration du 18
décembre 2020, après avis du Comité des nominations et des
rémunérations, et après avoir constaté que Bpifrance
Investissement demeurait une banque de financement du
groupe Neoen, entretenant des relations d’affaires avec la
Société et plus généralement le groupe Neoen, a considéré que
compte tenu de cette relation, Bpifrance Investissement ne
pouvait à ce jour être considéré comme administrateur
indépendant.

Toutefois, il a néanmoins été décidé de soumettre de manière
volontaire au vote de l’assemblée générale les éléments
exposés dans le tableau figurant dans le paragraphe susvisé (qui
rappelle à titre purement indicatif les éléments liés au contrat de
travail dans la colonne « Présentation (indicative) »).

A titre exclusivement indicatif, il est précisé que le représentant
permanent de Bpifrance Investissement est, à ce jour, Madame
Céline André. Des informations concernant son expertise et son
expérience sont détaillées au sein du paragraphe 6.1.1 du
rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré dans le
document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.

Approbation de la politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’administration (7ième résolution)

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame
Helen Lee Bouygues (11ième résolution)

Il vous est demandé, au titre de la 7ième résolution, en application
de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, sur la base du
rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver la
politique de rémunération applicable aux membres du Conseil
d’administration, telle que présentée au sein des paragraphes
6.3.1 et 6.3.3 (i) du rapport sur le gouvernement d’entreprise
intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 au
chapitre 6.

Il vous est ainsi demandé, au titre de la 11ième résolution, de
renouveler le mandat d’administrateur de Madame Helen Lee
Bouygues pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025 appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Approbation de la politique de rémunération applicable au
Président-directeur général (8ième résolution)
Il vous est demandé, au titre de la 8ième résolution, en application
de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, sur la base du
rapport sur le gouvernement d’entreprise, d’approuver la
politique de rémunération applicable au Président-directeur
général, telle que présentée au sein des paragraphes 6.3.1 et
6.3.2.1 (i) du rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré
dans le document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.

Il est précisé que Madame Helen Lee Bouygues satisfait les
critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF retenus par la
Société. Le Conseil d’administration du 18 décembre 2020,
après avis du Comité des nominations et des rémunérations, a
confirmé son indépendance.
Il est par ailleurs rappelé que Madame Helen Lee Bouygues est
également membre du Comité d’audit, du Comité des
nominations et des rémunérations et administrateur référent. Le
Conseil d’administration, sur proposition du Comité des
nominations et des rémunérations, a décidé de procéder au
renouvellement de ces fonctions, sous condition suspensive et
avec effet à compter du renouvellement de son mandat
d’administrateur, pour une durée coïncidant avec celle dudit
mandat.
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Les informations concernant l’expertise et l’expérience de cette
candidate sont détaillées au sein du paragraphe 6.1.1 du rapport
sur le gouvernement d’entreprise intégré dans le document
d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.

Si les deux projets de renouvellement des administrateurs
étaient approuvés, la composition du conseil demeurerait
inchangée. La proportion d’administrateurs indépendants
resterait de 42% et les règles légales de parité demeureraient
respectées.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du
dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
(12ième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la 12ième résolution d’autoriser le
Conseil d’administration à acheter ou faire acheter des actions
de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 22510-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de
commerce.
Objectifs du programme
Ces achats pourraient être effectués notamment en vue de :
•

la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de
la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan
similaire ; ou

•

l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou
de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou
de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par
la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code
du travail ainsi que de tout autre plan d’actionnariat des
salariés et dirigeants de la Société et de ses filiales ; ou

•

•

•

•

•

l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
ou
de manière générale, d’honorer des obligations liées à des
programmes d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société
ou d’une entreprise associée ; ou
la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon
ou de toute autre manière ; ou
l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés,
conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée
générale des actionnaires en date du 26 mai 2020 dans sa
vingt-septième résolution à caractère extraordinaire ; ou
la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre)
dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport ; ou
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•

l’animation du marché secondaire ou de la liquidité des
actions de la Société par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des
marchés financiers (telle que modifiée, le cas échéant).

Ce programme serait également destiné à permettre la mise en
œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la
réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation
en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses
actionnaires par voie de communiqué.
Plafond
Les achats d’actions de la Société pourraient porter sur un
nombre d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le nombre
total d’actions achetées par la Société depuis le début du
programme de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit
rachat) n’excède pas 10% des actions composant le capital de
la Société à cette date (en tenant compte des opérations
l’affectant postérieurement à la date de l’ assemblée générale),
soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2020, un plafond de rachat
de 8.555.071 actions, étant précisé que (i) le nombre d’actions
acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport,
ne peut excéder 5% de son capital social et (ii) lorsque les
actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les
conditions définies par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le
calcul de la limite de 10% prévue ci-dessus correspond au
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions
revendues pendant la durée de l’autorisation.
Modalités des rachats
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourraient
être réalisés à tout moment que le Conseil d'administration
apprécierait, dans les limites autorisées par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Le Conseil d’administration ne pourrait, sauf autorisation
préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente
autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant
les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Ces opérations pourraient être réalisées par tous moyens, y
compris par acquisition ou cession de blocs, ou de toute autre
manière (sans limiter la part du programme de rachat pouvant
être réalisé par l’un quelconque de ces moyens).
La Société se réserverait le droit d’utiliser des mécanismes
optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la
réglementation applicable.
Prix maximum d’achat par action et montant maximal du
programme
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la
présente résolution serait de 100 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie),
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ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées
à compter de la date de l’assemblée générale et non aux
opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée
par une précédente assemblée générale et prévoyant des
acquisitions d’actions postérieures à la date de l’assemblée
générale.
L’assemblée générale délèguerait au Conseil d’administration,
en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital social
ou les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat
maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces
opérations sur la valeur de l’action.

2

Le montant maximum des fonds destinés au programme de
rachat d’actions ci-dessus autorisé serait fixé à 50 millions
d’euros (ou la contre-valeur de ce montant, aux dates des
rachats, dans toute autre monnaie).
Durée
Cette autorisation serait donnée pour une période de dix-huit
mois à compter du jour de l’assemblée générale et mettrait fin à
l’autorisation donnée au Conseil d’administration par
l’assemblée générale du 26 mai 2020 dans sa seizième
résolution à caractère ordinaire.
Pouvoirs pour les formalités (17ième résolution)
Il vous sera proposé au titre de la 17ième résolution de conférer
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de vos délibérations pour effectuer tous dépôts
et formalités requis par la loi.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Les 13ième à 16ième résolutions relèvent de la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des
délégations nécessaires pour procéder, s’il le juge utile, à toutes
émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du
développement des activités du groupe Neoen, ainsi que toutes
les autorisations nécessaires pour disposer des outils permettant
d’avoir une politique d’actionnariat salarié incitative et de nature
à conforter le développement de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler
la délégation d’augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription, réservée aux collaborateurs du
groupe à l’étranger, car elle arrive à échéance, ainsi que de
renouveler par anticipation l’autorisation en matière d’attribution
gratuite d’actions afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de
l’exonération étendue aux ETI par l’article 206 de la loi de
finances 2021 lors des prochaines attributions d’actions
gratuites.
Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de
générer à terme une augmentation de capital en numéraire, il
vous est demandé de statuer sur une délégation de compétence
à l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents à un plan
d’épargne entreprise, conformément à la réglementation en
vigueur.
Sur l’état des délégations en cours, vous trouverez le tableau des
délégations et autorisations en cours consenties par l’Assemblée
Générale au Conseil d’administration et l’état de leur utilisation
au sein du paragraphe 6.4.1 du rapport sur le gouvernement
d’entreprise intégré dans le document d’enregistrement universel
2020 au chapitre 6.

Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour décider l’augmentation du capital de
la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à
l’étranger, durée de la délégation, montant nominal maximal
de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de
limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres
non souscrits) (13ième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la 13ième résolution, de déléguer
au Conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder
à l’augmentation du capital social, par l’émission :
(i) d’actions ordinaires de la Société (à l’exclusion d’actions de
préférence), et/ou
(ii) d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres
actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou
(iii) de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
à émettre par la Société ainsi que par 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.
Les émissions réalisées dans ce cadre seraient réalisées avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
personnes appartenant aux catégories de bénéficiaires
suivantes :
(i) des salariés, préretraités ou retraités et mandataires sociaux
des sociétés étrangères du groupe Neoen liées à la Société
dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de
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commerce et de l’article L.3344- 1 du Code du travail, afin de
leur permettre de souscrire au capital de la Société (les «
Salariés Etrangers »), et/ou
(ii) les OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité
morale, d’actionnariat salarié investis en titres de la Société
dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront
constitués de Salariés Etrangers, et/ou
(iii) tout établissement bancaire ou entité contrôlée par un tel
établissement au sens de l’article L. 233-3 du Code de
commerce intervenant à la demande de la Société pour la
mise en place d’une offre structurée aux Salariés Etrangers.
Cette résolution permettrait à la Société d’associer à sa réussite
certains salariés et mandataires sociaux étrangers via le
développement de l’actionnariat salarié.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu
de la présente délégation serait fixé à 1% du capital social au
jour de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que
ce montant s’imputerait :
(i) sur le plafond global visé au paragraphe 2 de la dix-septième
résolution de l’assemblée générale du 26 mai 2020, ainsi que
(ii) sur le plafond visé dans le cadre de la délégation au profit
des adhérents d’un PEE soumise à l’assemblée générale
dans le cadre de la quinzième résolution (sous réserve de
l’approbation de cette dernière), ou le cas échéant, sur les
plafonds éventuellement prévus par des résolutions de
même nature qui pourraient succéder à ces résolutions
pendant la durée de validité de la présente délégation.
A ces plafonds s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal
de l’augmentation de capital pour préserver, conformément aux
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement,
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital ou d’autres droits donnant accès au capital.
Le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en vertu de la
présente délégation serait fixé par le Conseil d’administration sur
la base du cours de l’action de la Société sur le marché
réglementé d’Euronext Paris ; ce prix serait :
(i) égal à la moyenne des cours de clôture cotés de l’action de
la Société lors des vingt séances de bourse précédant le jour
de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription à
l’augmentation de capital correspondante réalisée en vertu
de la présente résolution diminuée d’une décote maximum
de 30% , ou
(ii) à titre alternatif, s’il s’agit d’une opération réalisée dans le
cadre d’un plan global d’actionnariat salarié mis en place en
France et à l’étranger, au prix arrêté par le Conseil
d’administration ou son délégataire le jour de la décision
fixant la date d’ouverture de la souscription à l’augmentation
de capital correspondante réalisée en vertu de la quinzième
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résolution de l’assemblée générale (délégation au profit des
adhérents d’un PEE).
Si les souscriptions n’absorbaient pas la totalité d’une émission,
le Conseil d’administration pourrait à son choix utiliser dans
l’ordre qu’il déterminerait l’une et/ou l’autre des facultés
suivantes :
(i) limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la
réglementation,
(ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi
la catégorie de personnes ci-dessus définie.
La durée de validité de cette délégation de compétence serait
fixée à dix-huit mois, à compter du jour de l’assemblée générale.
Cette autorisation priverait d’effet à compter du jour de
l’assemblée générale toute autorisation antérieure ayant le
même objet.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription (14ième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la 14ième résolution, d’autoriser le
Conseil d’administration, pour décider d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la
Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au
même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les
délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour
de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la
souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale),
notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation
conformément aux pratiques de marché et dans la limite des
plafonds fixés par l’assemblée générale.
Cette résolution permettrait ainsi de rouvrir une augmentation de
capital au même prix que l’opération initialement prévue en cas
de sursouscription (clause dite de « greenshoe »).
La durée de validité de cette autorisation serait fixée à vingt-six
mois, à compter du jour de l’assemblée générale.
Cette autorisation priverait d’effet à compter du jour de
l’assemblée générale toute autorisation antérieure ayant le
même objet.
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration pour décider l’augmentation du capital de
la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en
application de l’article L. 3332-21 du Code du travail (15ième
résolution)
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Il vous est proposé, au titre de la 15ième résolution, de déléguer
au Conseil d’administration la compétence pour décider
l’augmentation du capital social avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par l’émission :
(i) d’actions de la Société
préférence), et/ou

(à

l’exclusion

d’actions

de

(ii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à
terme, au capital de la Société (y compris des titres de capital
donnant droit à l’attribution de titres de créance), réservée
aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale
(ou tout autre plan aux adhérents duquel ou desquels les
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi
ou réglementation analogue permettrait de réserver une
augmentation de capital dans des conditions équivalentes)
mis en place au sein d’une entreprise ou groupe
d’entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes
de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du
travail, étant précisé que la présente résolution pourrait être
utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de
levier.
Cette résolution permettrait à la Société d’associer à sa réussite
certains salariés et mandataires sociaux via le développement
de l’actionnariat salarié.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu
de la présente délégation serait fixé à 2% du capital social au
jour de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que
ce montant s’imputerait sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la dix-septième résolution de l’ assemblée
générale du 26 mai 2020, ou, le cas échéant, sur le plafond
global éventuellement prévu par une résolution de même nature
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de
validité de la présente délégation.
A ces plafonds s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal
de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou autres droits donnant accès au
capital.
Le prix d’émission des nouvelles actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, déterminé dans les conditions prévues
aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, serait
supérieur ou égal à 70% du Prix de Référence (tel que cet terme
est défini ci-après) ou à 60% du Prix de Référence (tel que cet
terme est défini ci-après) lorsque la durée d’indisponibilité prévue
par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26
du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans. Pour les
besoins du présent paragraphe, le « Prix de Référence » désigne
la moyenne des cours de clôture cotés de l’action de la Société
sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt
séances précédant le jour de la décision du Conseil
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d’administration ou son délégué fixant la date d’ouverture de la
période de souscription pour les adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé).
Toutefois, le Conseil d’administration pourrait réduire ou
supprimer la décote susmentionnée par rapport au Prix de
Référence, dans les limites légales et réglementaires.
Le Conseil d’administration serait autorisé à attribuer, à titre
gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, des
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la
décote par rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement,
étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne
pourrait excéder les limites légales ou réglementaires
applicables aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du
Code du travail.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres
faisant l’objet de la présente résolution serait supprimé au profit
des bénéficiaires indiqués ci-dessus, lesdits actionnaires
renonçant par ailleurs, en cas d’attribution à titre gratuit aux
bénéficiaires ci-dessus indiqués d’actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des
réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison
de l’attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la
présente résolution.
Le Conseil d’administration serait également autorisé, dans les
conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions
d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de
groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 333224 du Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions
réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou
plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente résolution
s’imputeraient à concurrence du montant nominal des actions
ainsi cédées sur le montant des plafonds visés ci-dessus.
La durée de validité de cette délégation de compétence serait
fixée à vingt-six mois, à compter du jour de l’assemblée générale.
Cette délégation priverait d’effet à compter du jour de
l’assemblée générale, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
encore utilisée, toute délégation de compétence ayant le même
objet.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et
des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre
eux (16ième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la 16ième résolution d’autoriser le
Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à
l’exclusion d’actions de préférence), au profit des bénéficiaires
ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminerait parmi les
membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou
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groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et les mandataires
sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui
sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225197-1, II dudit Code.

conservation pourrait être supprimée par le Conseil
d’administration pour les actions attribuées gratuitement dont la
période d’acquisition aurait été fixée à une durée égale ou
supérieure à la durée minimum prévue par la loi (soit à ce jour,
deux ans).

Cette résolution permettrait à la Société de mettre en œuvre sa
politique de rémunération long terme dans une stratégie
d’association des membres du personnel salarié clés et des
mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux au
capital de la Société.

L’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement et la
faculté de les céder librement interviendraient néanmoins avant
l’expiration de la période d’acquisition ou, le cas échéant, de
l’obligation de conservation, en cas d’invalidité du bénéficiaire
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième
catégorie prévue à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité
sociale, ou cas équivalent à l’étranger.

Les actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement en
vertu de la présente autorisation ne pourraient pas représenter
plus de 2% du capital social de la Société au jour de la décision
du Conseil d’administration, étant précisé que le montant
nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la
présente autorisation s’imputerait sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la 17ème résolution de l’ assemblée générale
du 26 mai 2020 ou, le cas échéant, sur le plafond global
éventuellement prévu par une résolution de même nature qui
pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité
de la présente autorisation, et qu’en tout état de cause, le
nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourrait
excéder les limites fixées par les articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce. Ce plafond ne tient pas compte des
éventuels ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver
les droits éventuels des bénéficiaires des attributions gratuites
d’actions.
Le nombre total d’actions existantes ou à émettre attribuées en
vertu de cette autorisation aux dirigeants mandataires sociaux
de la Société ne pourra représenter plus de 50% des actions
pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la présente
autorisation.
L’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires ne
deviendrait définitive qu’au terme d’une période d’acquisition
dont la durée serait fixée par le Conseil d’administration, cette
durée ne pouvant être inférieure à celle exigée par les
dispositions légales applicables au jour de la décision
d’attribution (soit, à ce jour, un an). Les actions définitivement
acquises seraient également soumises, à l’issue de la période
d’acquisition susmentionnée, à une obligation de conservation
dont la durée ne pourrait pas être inférieure à celle exigée par
les dispositions légales applicables au jour de la décision
d’attribution (soit, à ce jour, la différence entre une durée de deux
ans et la durée de la période d’acquisition qui sera fixée par le
Conseil d’administration) ; toutefois, cette obligation de

18

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs à l’effet de
mettre en œuvre la présente autorisation.
Le Conseil d’administration aurait également tous pouvoirs pour
imputer, le cas échéant, en cas d’émission d’actions nouvelles,
sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes
nécessaires à la libération desdites actions, constater la
réalisation des augmentations de capital réalisées en application
de la présente autorisation, procéder aux modifications
corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous
actes et formalités nécessaires.
Cette autorisation emporterait, au fur et à mesure de l’attribution
définitive desdites actions, augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au
profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites
actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites
actions.
La durée de validité de cette autorisation serait fixée à vingt-six
mois, à compter du jour de l’assemblée générale.
Cette autorisation priverait d’effet à compter du jour de
l’assemblée générale à hauteur, le cas échéant, de la partie non
encore utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même
objet.
____________________________

Le Conseil d’administration vous invite à approuver par votre
vote le texte des résolutions qu’il vous propose.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de
l’exercice 2020 et approbation des dépenses et charges non
déductibles fiscalement)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils ont
été présentés les comptes sociaux de l’exercice 2020
comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, lesquels
font apparaître un bénéfice net de 26.603.243 euros, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
L’assemblée générale approuve spécialement le montant global,
s’élevant à 106.714 euros, des dépenses et charges visées au 4
de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt
correspondant.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2020)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils ont
été présentés les comptes consolidés de l’exercice 2020
comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, lesquels
font apparaître un bénéfice part du groupe de 3.859.115 euros,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et
après avoir constaté que les comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2020 et approuvés par la présente assemblée font
ressortir un bénéfice net de l’exercice de 26.603.243 euros :
•

décide de prélever sur ce bénéfice, conformément aux
dispositions légales applicables, et d’affecter à la réserve
légale, un montant égal à 1.330.163 euros ;

•

constate que le solde du bénéfice de l’exercice 2020 est de
25.273.080 euros ; et

•

décide d’affecter le bénéfice distribuable, soit la somme de
25.273.080 euros, au poste « Autres réserves » qui sera ainsi
porté après affectation à un solde bénéficiaire de 53.800.367
euros.

Conformément aux dispositions légales, l’assemblée générale
prend acte qu’au titre des trois exercices précédant l’exercice
2020, il n’a pas été procédé à des distributions de dividendes ni
de revenus.
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Quatrième résolution (Approbation des informations
mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
(say on pay ex post global)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve,
conformément à l’article L. 22-10-34 I. du Code de commerce,
les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de
commerce, telles que présentées au sein des paragraphes
6.3.2.2 et suivants du rapport sur le gouvernement d’entreprise
intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 au
chapitre 6.
Cinquième résolution (Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve,
conformément à l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce,
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés, au
cours de l’exercice 2020, ou attribués, au titre du même exercice,
à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général, tels que
présentés au sein du paragraphe 6.3.2.3 du rapport sur le
gouvernement d’entreprise intégré dans le document
d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
Sixième résolution (Approbation des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice, à
Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général délégué)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve,
conformément à l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce,
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au
cours de l’exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice,
à Monsieur Romain Desrousseaux, Directeur général délégué,
tels que présentés au sein du paragraphe 6.3.2.4 du rapport sur
le gouvernement d’entreprise intégré dans le document
d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
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Septième résolution (Approbation de la politique de
rémunération applicable aux membres du Conseil
d’administration)

assemblée, pour une durée de quatre ans qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve,
conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la
politique de rémunération applicable aux membres du Conseil
d’administration, telle que présentée au sein des paragraphes
6.3.1 et 6.3.3 (i) du rapport sur le gouvernement d’entreprise
intégré dans le document d’enregistrement universel 2020 au
chapitre 6.

Douzième résolution (Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du
Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond)

Huitième résolution (Approbation de la politique de
rémunération applicable au Président-directeur général)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en
application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la
politique de rémunération applicable au Président-directeur
général, telle que présentée au sein des paragraphes 6.3.1 et
6.3.2.1 (i) du rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré
dans le document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi,
conformément aux dispositions des articles L. 225-10-62 et
suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à
acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en
vue de :
•

la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de
la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan
similaire ; ou

•

l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou
de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou
de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par
la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code
du travail ainsi que de tout autre plan d’actionnariat des
salariés et dirigeants de la Société et de ses filiales ; ou

•

l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
ou

•

de manière générale, d’honorer des obligations liées à des
programmes d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société
ou d’une entreprise associée ; ou

•

la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon
ou de toute autre manière ; ou

•

l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés,
conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée
générale des actionnaires en date du 26 mai 2020 dans sa
vingt-septième résolution à caractère extraordinaire ; ou

•

la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre)
dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport ; ou

•

l’animation du marché secondaire ou de la liquidité des
actions de la Société par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des
marchés financiers (telle que modifiée le cas échéant).

Neuvième résolution (Approbation de la politique de
rémunération applicable au Directeur général délégué)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise
visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en
application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la
politique de rémunération applicable au Directeur général
délégué, telle que présentée au sein des paragraphes 6.3.1 et
6.3.2.1 (ii) du rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré
dans le document d’enregistrement universel 2020 au chapitre 6.
Dixième
résolution
(Renouvellement
du
d’administrateur de Bpifrance Investissement)

mandat

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’administrateur de Bpifrance
Investissement venant à expiration à l’issue de la présente
assemblée, pour une durée de quatre ans qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Onzième
résolution
(Renouvellement
du
mandat
d’administrateur de Madame Helen Lee Bouygues)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Helen Lee
Bouygues venant à expiration à l’issue de la présente

BROCHURE DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2021

21

3

TEXTES DES RÉSOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Ce programme est également destiné à permettre la mise en
œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la
réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation
en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses
actionnaires par voie de communiqué.

ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées
à compter de la date de la présente assemblée et non aux
opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée
par une précédente assemblée générale et prévoyant des
acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente
assemblée.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre
d’actions tel que, à la date de chaque rachat, le nombre total
d’actions achetées par la Société depuis le début du programme
de rachat (y compris celles faisant l’objet dudit rachat) n’excède
pas 10% des actions composant le capital de la Société à cette
date (en tenant compte des opérations l’affectant
postérieurement à la date de la présente assemblée générale),
soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2020, un plafond de rachat
de 8.555.071 actions, étant précisé que (i) le nombre d’actions
acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport,
ne peut excéder 5% de son capital social et (ii) lorsque les
actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les
conditions définies par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le
calcul de la limite de 10% prévue ci-dessus correspond au
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions
revendues pendant la durée de l’autorisation.

L’assemblée générale délègue au Conseil d’administration, en
cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital social
ou les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat
maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces
opérations sur la valeur de l’action.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être
réalisés à tout moment que le Conseil d'administration
appréciera, dans les limites autorisées par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Le Conseil d’administration
ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale,
faire usage de la présente autorisation en période d’offre
publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce,
jusqu’à la fin de la période d’offre.
Ces opérations pourront être réalisées par tous moyens, y
compris par acquisition ou cession de blocs, ou de toute autre
manière (sans limiter la part du programme de rachat pouvant
être réalisé par l’un quelconque de ces moyens).
La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes
optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la
réglementation applicable.
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la
présente résolution sera de 100 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie),
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Le montant maximum des fonds destinés au programme de
rachat d’actions ci-dessus autorisé est fixé à 50 millions d’euros
(ou la contre-valeur de ce montant, aux dates des rachats, dans
toute autre monnaie).
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions permises par la loi, pour décider et effectuer la mise
en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser
le programme de rachat, et notamment pour passer tout ordre de
bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions
acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et
réglementaires applicables, fixer les modalités suivant lesquelles
sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou
autres droits donnant accès au capital conformément aux
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement,
effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés
financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois
à compter du jour de la présente assemblée générale.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil
d’administration par l’assemblée générale du 26 mai 2020 dans
sa seizième résolution à caractère ordinaire.
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RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Treizième résolution (Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du
capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à
l’étranger, durée de la délégation, montant nominal maximal
de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de
limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres
non souscrits)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité
requises
pour
les
assemblées
générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225129-2, L.225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en
une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre onéreux ou
gratuit, par l’émission (i) d’actions ordinaires de la Société (à
l’exclusion d’actions de préférence), et/ou (ii) d’actions ordinaires
donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres
de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires à émettre par la Société ainsi que par 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, réservée aux
catégories de bénéficiaires suivantes : (i) des salariés,
préretraités ou retraités et mandataires sociaux des sociétés
étrangères du groupe Neoen liées à la Société dans les
conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de
l’article L.3344- 1 du Code du travail, afin de leur permettre de
souscrire au capital de la Société (les « Salariés Etrangers »)
et/ou (ii) les OPCVM ou autres entités, ayant ou non la
personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de la
Société dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront
constitués de Salariés Etrangers, et/ou (iii) tout établissement
bancaire ou entité contrôlée par un tel établissement au sens de
l’article L. 233-3 du Code de commerce intervenant à la demande
de la Société pour la mise en place d’une offre structurée aux
Salariés Etrangers ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le

Conseil d’administration
compétence :

de

la

présente

délégation

de

•

le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation est fixé à 1% du capital social
au jour de la décision du Conseil d’administration, étant
précisé que ce montant s’imputera (i) sur le plafond global
visé au paragraphe 2 de la dix-septième résolution de
l’assemblée générale du 26 mai 2020, ainsi que (ii) sur le
plafond visé au paragraphe 2 de la quinzième résolution de la
présente assemblée générale (sous réserve de l’approbation
de cette dernière), ou le cas échéant, sur les plafonds
éventuellement prévus par des résolutions de même nature
qui pourraient succéder à ces résolutions pendant la durée de
validité de la présente délégation ;

•

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
de l’augmentation de capital pour préserver, conformément
aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou d’autres droits donnant accès au
capital ;

3. décide de supprimer, en faveur de la catégorie de
bénéficiaires susvisée, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution ;
4. décide que le prix d’émission des actions à émettre en vertu
de la présente délégation sera fixé par le Conseil d’administration
sur la base du cours de l’action de la Société sur le marché
réglementé d’Euronext Paris ; ce prix sera (i) égal à la moyenne
des cours de clôture cotés de l’action de la Société lors des vingt
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture de la souscription à l’augmentation de capital
correspondante réalisée en vertu de la présente résolution
diminuée d’une décote maximum de 30%, ou (ii) à titre alternatif,
s’il s’agit d’une opération réalisée dans le cadre d’un plan global
d’actionnariat salarié mis en place en France et à l’étranger, au
prix arrêté par le Conseil d’administration ou son délégataire le
jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription à
l’augmentation de capital correspondante réalisée en vertu de la
quinzième résolution de la présente assemblée générale ;
5. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1., le Conseil d’administration pourra à
son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre
des facultés suivantes :
•

limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

•

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi
la catégorie de personnes ci-dessus définie ;
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6. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, aura tous
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de
compétence, à l’effet notamment de :
•

décider une émission sur le fondement de la présenté
délégation et d’en arrêter les modalités ;

•

arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du
droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie
définie ci-dessus, ainsi que le nombre de titres à souscrire par
chacun d’eux ;

•

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des
actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises
par la Société) attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de
laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission ;

•

•

•

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des
droits attachés aux titres émis en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires, pendant un délai
maximum de trois mois ;
fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu
de la présente délégation et d’arrêter notamment les prix
d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas
échéant, être demandée à l’émission ;
déterminer les dates, délais, modalités de l’émission, la
nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui
pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou
non, à durée déterminée ou non, et les conditions de
souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des
titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables
aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et
modalités des émissions, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur ;
déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les
capitaux propres de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes,
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital
ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique
et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toute autre
modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements
en numéraire) ;
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•

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

•

le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve
légale ;

•

d’une manière générale, passer toute convention notamment
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées,
prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou
consécutives aux émissions réalisées et, plus généralement,
faire le nécessaire en pareille matière ;

7. fixe à dix-huit mois, à compter du jour de la présente
assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence
faisant l’objet de la présente résolution ;
8. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à
compter de ce jour toute autorisation antérieure ayant le même
objet.
Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément à
l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
du capital social de la Société, avec ou sans droit préférentiel de
souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission
initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation
applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours
de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de
l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de
sur-allocation conformément aux pratiques de marché et dans la
limite des plafonds fixés par l’assemblée générale ;
2. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente
assemblée, la durée de validité de l’autorisation de compétence
faisant l’objet de la présente résolution ;
3. prend acte du fait que cette autorisation prive d’effet à
compter de ce jour toute autorisation antérieure ayant le même
objet.
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Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du
capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement
ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en
application de l’article L. 3332-21 du Code du travail)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité
requises
pour
les
assemblées
générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles
L. 225- 129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants
du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L.
3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou
plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies, avec ou sans prime, à titre onéreux ou gratuit, par
l’émission (i) d’actions de la Société (à l’exclusion d’actions de
préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société (y compris
des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de
créance), réservée aux adhérents d’un ou plusieurs plans
d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel ou
desquels les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou
toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une
augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis
en place au sein d’une entreprise ou groupe d’entreprises,
françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de
consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en
application de l’article L. 3344-1 du Code du travail, étant précisé
que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre
en œuvre des formules à effet de levier ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Conseil d’administration de la présente délégation de
compétence :
•

le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation est fixé à 2% du capital social
au jour de la décision du Conseil d’administration, étant
précisé que ce montant s’imputera sur le plafond global prévu
au paragraphe 2 de la dix-septième résolution de l’assemblée
générale du 26 mai 2020, ou, le cas échéant, sur le plafond
global éventuellement prévu par une résolution de même

3

nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la
durée de validité de la présente délégation ;
•

à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires et,
le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital ou autres droits donnant
accès au capital ;

3. décide que le prix d’émission des nouvelles actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital, déterminé dans les
conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code
du travail, sera supérieur ou égal à 70% du Prix de Référence
(tel que cet terme est défini ci-après) ou à 60% du Prix de
Référence (tel que cet terme est défini ci-après) lorsque la durée
d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.
3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale
à dix ans. Pour les besoins du présent paragraphe, le « Prix de
Référence » désigne la moyenne des cours de clôture cotés de
l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris
lors des vingt séances précédant le jour de la décision du Conseil
d’administration ou son délégué fixant la date d’ouverture de la
période de souscription pour les adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé).
Toutefois, l’assemblée générale autorise expressément le
Conseil d’administration, s’il le juge opportun, à réduire ou
supprimer la décote susmentionnée par rapport au Prix de
Référence, dans les limites légales et réglementaires.
4. autorise le Conseil d’administration à attribuer, à titre gratuit,
aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital, des actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà
émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par
rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu
que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder
les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des
articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;
5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires indiqués cidessus le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
titres faisant l’objet de la présente résolution, lesdits actionnaires
renonçant par ailleurs, en cas d’attribution à titre gratuit aux
bénéficiaires ci-dessus indiqués d’actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des
réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison
de l’attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la
présente résolution ;
6. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions de la
présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou
plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code
du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec
décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans
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d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à
concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le
montant des plafonds visés au paragraphe 2 ci-dessus ;

réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement
du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital
ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique
et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toute autre
modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements
en numéraire) ;

7. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, aura tous
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de
compétence, à effet notamment de :
•

décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société ;

•

arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés dont
les bénéficiaires indiqués ci-dessus pourront souscrire aux
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi
émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ;

•

décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou
par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les
dispositions légales ou réglementaires applicables ;

•

déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des augmentations de
capital ;

•

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas
échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des
actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises
par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital et, notamment, arrêter la date,
même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et
modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des
droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires ;

•

fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu
de la présente délégation et d’arrêter notamment les prix
d’émission, dates, délais, modalités et conditions de
souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des
titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables
aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et
modalités des émissions, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur ;

•

•

en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, fixer la nature, le nombre d’actions
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
ainsi que leurs modalités et caractéristiques, le nombre à
attribuer à chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais,
modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital dans les limites légales
et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de
substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux
décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus,
soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs
mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de
combiner ces deux possibilités ;

•

en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas
échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les
sommes nécessaires à la libération desdites actions ;

•

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

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter
la réserve légale ;

•

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, à la cotation et au service financier des titres émis
en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des
droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce
qui est nécessaire en pareille matière ;

8. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente
assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence
faisant l’objet de la présente résolution ;
9. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à
compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
encore utilisée, toute délégation de compétence ayant le même
objet.

déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les
capitaux propres de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes,
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de dividendes,
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celle exigée par les dispositions légales applicables au jour
de la décision d’attribution (soit, à ce jour, la différence entre
une durée de deux ans et la durée de la période d’acquisition
qui sera fixée par le Conseil d’administration) ; toutefois, cette
obligation de conservation pourra être supprimée par le
Conseil d’administration pour les actions attribuées
gratuitement dont la période d’acquisition aura été fixée à une
durée égale ou supérieure à la durée minimum prévue par la
loi (soit à ce jour, deux ans) ;

Seizième résolution (Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des
membres du personnel salarié et des mandataires sociaux
du groupe ou de certains d’entre eux)
1. L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des commissaires aux comptes, et
conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce, autorise le Conseil d’administration avec faculté de
subdélégation dans la mesure autorisée par la loi à procéder, en
une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de préférence),
au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il
déterminera parmi les membres du personnel salarié de la
Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans
les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de
commerce et les mandataires sociaux de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux
conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les
conditions définies ci-après ;
2. décide que les actions existantes ou à émettre attribuées
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourront pas
représenter plus de 2% du capital social de la Société au jour de
la décision du Conseil d’administration, étant précisé que le
montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu
de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global prévu
au paragraphe 2 de la dix-septième résolution de l’assemblée
générale du 26 mai 2020 ou, le cas échéant, sur le plafond global
éventuellement prévu par une résolution de même nature qui
pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité
de la présente autorisation, et qu’en tout état de cause, le
nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra excéder
les limites fixées par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code
de commerce. Ce plafond ne tient pas compte des éventuels
ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits
éventuels des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;

•

•

•

l’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont
la durée sera fixée par le Conseil d’administration, cette durée
ne pouvant être inférieure à celle exigée par les dispositions
légales applicables au jour de la décision d’attribution ;
les actions définitivement acquises seront soumises, à l’issue
de la période d’acquisition susmentionnée, à une obligation
de conservation dont la durée ne pourra pas être inférieure à

l’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement et
la faculté de les céder librement interviendront néanmoins
avant l’expiration de la période d’acquisition ou, le cas
échéant, de l’obligation de conservation, en cas d’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième
ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 du Code de
la sécurité sociale, ou cas équivalent à l’étranger ;

5. décide que l’attribution définitive des actions attribuées
gratuitement sera notamment soumise à l’atteinte d’une ou
plusieurs conditions de performance fixées par le Conseil
d’administration ;
6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à
l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet
notamment de :
•

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des
actions à émettre et/ou existantes et, le cas échéant, modifier
son choix avant l’attribution définitive des actions ;

•

déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des
catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi
les membres du personnel et mandataires sociaux de la
société ou des sociétés ou groupements susvisés et le
nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;

•

fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution
des actions, notamment la période d’acquisition minimale et
la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire,
dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que
s’agissant des actions octroyées gratuitement aux
mandataires sociaux, le Conseil d’administration doit, soit (a)
décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront
être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs
fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées
gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif
jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;

•

prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à
attribution ;

•

constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir
desquelles les actions pourront être librement cédées,
compte tenu des restrictions légales ;

•

d’inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte
nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’éventuelle
indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’éventuelle
indisponibilité des actions pour toute circonstance pour

3. décide que le nombre total d’actions existantes ou à émettre
attribuées en vertu de cette autorisation aux dirigeants
mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter plus de
50% des actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu
de la présente délégation ;
4. décide que :
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laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de
l’indisponibilité ;
7. décide que le Conseil d’administration aura également, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous
pouvoirs pour imputer, le cas échéant, en cas d’émission
d’actions nouvelles, sur les réserves, bénéfices ou primes
d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites
actions, constater la réalisation des augmentations de capital
réalisées en application de la présente autorisation, procéder
aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière
générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;
8. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement
nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en
fonction des éventuelles opérations portant sur le capital ou les
capitaux propres de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions,
d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel
de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes
d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital,
de modification de la répartition des bénéfices par la création
d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur
les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre
publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé

que les actions attribuées en application de ces ajustements
seront réputées attribuées le même jour que les actions
initialement attribuées et s’ajoutent au plafond susvisé ;
9. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission
au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites
actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites
actions ;
10. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année l’assemblée générale
ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions
prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de
commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1974 dudit Code ;
11. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente
assemblée, la durée de validité de l’autorisation faisant l’objet de
la présente résolution ;
12. prend acte du fait que la présente autorisation de
compétence prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas
échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Dix-septième résolution (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou
d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer
tous dépôts et formalités requis par la loi
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RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS
ARRIVANT À ÉCHÉANCE

Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement
Le mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant en 2021 sur les
comptes de l’exercice écoulé, il est proposé à l’assemblée générale du 25 mai 2021 de renouveler le mandat de Bpifrance Investissement
en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant
en 2025 sur les comptes de l’exercice écoulé.
Bpifrance Investissement gère un large éventail de fonds d’investissement qui interviennent en fonds propres dans des entreprises
françaises. Ses interventions, de nature minoritaire, s’inscrivent sur des horizons moyen-long terme. Bpifrance Investissement investit au
capital de PME, ETI et Grandes entreprises françaises. Outre son activité d’investissement direct, Bpifrance Investissement prend des
participations minoritaires aux côtés d’acteurs publics et privés dans des sociétés et des fonds de capital investissement, qui investissent
eux-mêmes dans les entreprises. Fort d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre
l’ensemble du territoire, des secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la transmission.
Il est précisé que Bpifrance demeure une banque de financement du groupe Neoen, entretenant des relations d’affaires avec la Société
et plus généralement le groupe Neoen. En conséquence, cette relation ne permet pas, à ce jour, de considérer Bpifrance Investissement
comme administrateur indépendant.
Vous trouverez ci-dessous la liste des mandats dans des sociétés cotées de Bpifrance Investissement ainsi que la biographie de Madame
Céline André, représentant permanent de Bpifrance Investissement, et la liste de ses mandats :

CÉLINE ANDRÉ
Céline André a débuté sa carrière en tant qu’avocate en 2004 au sein des départements fusions-acquisitions
des cabinets d’avocats français tels que Gide Loyrette Nouel et Veil Jourde. En 2012, elle a rejoint la direction
juridique du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) avant d’occuper le poste de In-House Lawyer au sein de
la direction juridique de Bpifrance en 2013. Elle devient Directrice de Participations au sein de l’équipe Mid &
Large Cap de Bpifrance Investissement en 2016 puis Directrice d’Investissements au sein de la même équipe à
partir du 1er octobre 2017 (devenue depuis l’équipe Large Cap de la Direction du Capital Développement). Céline
André est titulaire d’une Maîtrise de droit privé de l’université de Lille 2 et du CAPA. Elle est également diplômée
de l’EDHEC – Grande École (2002) et titulaire d’un certificat administrateur de sociétés de l’Institut français des
administrateurs (IFA).
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS
À LA DATE DU DOCUMENT
Mandats de Madame Céline André
• Directrice d’investissement Large Cap
de Bpifrance

•
Représentant permanent
de Bpifrance Investissement,
administrateur
Adresse professionnelle :
6/8 boulevard Haussmann
75009 Paris

•

•
•

Âge : 42 ans

•

Nationalité : Française
Date d'expiration du mandat :
Assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes
de l'exercice écoulé
Nombre d'actions
de la Société détenues : 0(1)

Représentant permanent de Bpifrance
Investissement au Conseil d’administration
de Neoen SA*
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement, membre du comité
de surveillance de Sabena Technics
Participations SAS
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement au Conseil d'administration
de La Maison Bleue
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement au Conseil d'administration
de Kelenn Participations SAS
Administrateur du Cosmeur

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET QUI NE SONT
PLUS OCCUPÉS

•
•
•

•
•

Censeur au sein du Conseil d'administration
de Dupont Restauration SAS
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement
au Conseil de surveillance de Vergnet*
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement
au Conseil d'administration et du comité d'audit de
Viadeo*
Représentant permanent de Bpifrance
Investissement
au Conseil d'administration de Gascogne S.A.*
Membre du Conseil de surveillance de STH

Mandats de Bpifrance Investissement
Membre du conseil d’administration de :
Abéo SA*
Adocia SA*
Advicenne Pharma SA*
Albioma SA*
Balyo SA*
Bastide le confort médical SA*
Beneteau SA*
Fermentalg SA*
Kalray SA*
McPhy Energy SA*
Mersen SA*
Nacon SA*
Sensorion SA*
Verallia SA*

•

(1) Bpifrance Investissement, dont Madame Céline représentant permanent, est actionnaire de la Société, par l'intermédiaire du FPCI Fonds ETI 2020 (se référer à
la section 7.3 "actionnariat" du document d’enregistrement universel 2020 de la Société).
* Société française cotée
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Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Helen Lee Bouygues
Le mandat d’administrateur de Madame Helen Lee Bouygues vient à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant en 2021 sur
les comptes de l’exercice écoulé. Il est proposé à l’assemblée générale du 25 mai 2021 de renouveler le mandat de Madame Helen Lee
Bouygues en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires statuant en 2025 sur les comptes de l’exercice écoulé.
Il est précisé que Madame Helen Lee Bouygues satisfait les critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF retenus par la Société.
Il est par ailleurs rappelé que Madame Helen Lee Bouygues est également membre du Comité d’audit, du Comité des nominations et
des rémunérations et administrateur référent. Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et des
rémunérations, a décidé de procéder au renouvellement de ces fonctions, sous condition suspensive et avec effet à compter du
renouvellement de son mandat d’administrateur, pour une durée coïncidant avec celle dudit mandat.
Vous trouverez ci-dessous la biographie de Madame Helen Lee bouygues ainsi que la liste de ses mandats :

HELEN LEE BOUYGUES
Helen Lee Bouygues a débuté sa carrière en 1995 chez J.P. Morgan, en tant qu’associate en fusionsacquisitions à New York et à Hong Kong. En 1997, elle est nommée Directrice du Développement de
Pathnet, un fournisseur de services de télécommunications basé à Washington DC, puis rejoint en
2000 Cogent Communications où elle a exercé les fonctions de Treasurer, Chief Operating Officer et
Chief Financial Officer jusqu’en 2004. Helen Lee Bouygues est ensuite nommée associée chez Alvarez
& Marsal à Paris, qu’elle quitte en 2010 pour créer sa propre société de conseil. Elle intègre en 2014
McKinsey & Company, où elle devient associée en charge de la division Recovery and Transformation
Services. Depuis février 2018, elle est Présidente de LB Associés, une société de conseil. Helen Lee
Bouygues est titulaire d’un Bachelor of Arts, magna cum laude, de l’université de Princeton en Sciences
Politiques et d’un MBA de la Harvard Business School.
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS
À LA DATE DU DOCUMENT
• Présidente de LB Associés
• Administrateur indépendant,
administrateur référent et membre du
Comité d’audit et membre du Comité des
nominations et
des rémunérations de Neoen SA*
Administrateur indépendant
• Présidente du Conseil d’administration
de Conforama SA
Administrateur référent
• Membre du Conseil d’administration et
du Comité d’audit et de rémunération
Adresse professionnelle :
de Burelle SA*
184 avenue Victor Hugo
75116 Paris
• Membre du Conseil d’administration et
du Comité de rémunération de Latécoère
SA*
Âge : 48 ans
• Membre du Conseil d’administration et
Nationalité : Américaine
du Comité d’audit de Fives SAS
• Gouverneur et Présidente du Comité de
Date d'expiration du mandat :
Finance de l’Hôpital américain
Assemblée générale statuant
(Association)
en 2021 sur les comptes
• Membre du Conseil d’administration et
de l'exercice écoulé
du Comité d’audit et Comité
d’investissement
Nombre d'actions
de CGG SA*
de la Société détenues : 1 632
• Membre du Conseil d’administration et
du Comité d’audit de Novartex SAS

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET QUI NE SONT
PLUS OCCUPÉS
• Fondateur et directeur général de Lee Bouygues
Partners
• Partner de McKinsey RTS France

* Société française cotée

BROCHURE DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2021

31

5
NEOEN EN 2020

BROCHURE DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2021

33

NEOEN EN 2020

5

5.1 RÉSULTATS DU GROUPE

(1)

Exercice
2020

Exercice
2020 (tcc)

Exercice
2019

Var (tcc)

Var (tcc)
(en %)

Var

Var
(en %)

298,8

303,4

253,2

+ 50,2

+ 20%

+ 45,6

+ 18%

235,1

238,2

214,7

+ 23,5

+ 11%

+ 20,4

+ 10%

58,7

60,1

32,7

+ 27,5

+ 84%

+ 26,0

+ 80%

5,0

5,1

5,9

– 0,7

– 13%

– 0,8

– 14%

270,4

274,8

216,1

+ 58,7

+ 27%

+ 54,2

+ 25%

90%

91%

85%

Résultat opérationnel courant

160,5

163,3

135,9

+ 27,4

+ 20%

+ 24,6

+ 18%

Résultat opérationnel

142,4

144,8

131,9

+ 12,9

+ 10%

+ 10,5

+ 8%

(117,7)

(119,4)

(87,0)

– 32,4

– 37%

– 30,7

– 35%

3,3

2,7

21,2

– 18,5

– 87%

– 17,9

– 84%

-

-

15,8

– 15,8

– 100%

– 15,8

– 100%

3,3

2,7

37,0

– 34,3

– 93%

– 33,7

– 91%

3,9

3,2

36,0

– 32,8

– 91%

– 32,2

– 89%

(En millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Dont ventes d'énergies sous contrat
Dont ventes d'énergies sur le marché
Dont autres produits
EBITDA

(1)

Marge d'EBITDA

Résultat financier
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités non poursuivies
Résultat net de l'ensemble consolidé
Dont part du Groupe

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants. Il exclut
donc les activités non poursuivies. Comme annoncé lors du Capital Markets Day, du 11 mars 2021, l’EBITDA, à compter de l’année 2021 :
• exclura désormais la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2, dont les impacts en 2020 et en 2019 se sont respectivement élevés
à (1,8) million d’euros et à (1,4) millions d’euros;
• inclura désormais les produits nets de cessions d’actifs, effectuées dans le cadre de l’activité de Farm Down, présentée concomitamment.
En conséquence, l’EBITDA tel que nouvellement défini se serait établi à 272,2 millions d’euros en 2020 et 217,5 millions d’euros en 2019.

5.2 FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE
5.2.1

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU PORTEFEUILLE

Les capacités en opération ou en construction s’élèvent à 4,1 GW à fin décembre 2020 contre 3 GW à fin décembre 2019.
En 2020, le Groupe a mis en opération les centrales solaires d’El Llano au Mexique (375 MWc) et de Capella au Salvador (143 MWc), le
parc éolien d’Hedet (81 MW) en Finlande, l’extension de la batterie de Hornsdale Power Reserve en Australie (50 MW portant ainsi sa
capacité totale à 150 MW), la batterie d’Yllikällä en Finlande (30 MW / 30 MWh), ainsi que six centrales solaires (38 MWc au total) et
deux parcs éoliens (28 MW au total) en France.
Neoen a également acquis deux parcs éoliens français d’une capacité totale de 24 MW en octobre 2020. Cette opération s’inscrit dans
la stratégie de Neoen d’acquérir occasionnellement des actifs arrivant en fin de contrats long terme de type « PPA » et offrant à ce titre
un important potentiel de repowering.
En 2020, le Groupe a par ailleurs lancé la construction de 987 MW, dont 383 MW au quatrième trimestre avec le démarrage du chantier
de la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) et celui de plusieurs projets solaires (62 MWc au total) et éoliens (20 MW au total) en
France.
Parmi les 1,4 GW d’actifs en construction, le parc éolien de Bulgana en Australie (214 MW, dont 20 MW de stockage), qui produit déjà
de l’électricité, devrait entrer en opération au deuxième semestre 2021. La mise en exploitation de la centrale solaire d’Altiplano 200 en
Argentine (208 MWc) est prévue au troisième trimestre 2021, et celle de Metoro au Mozambique (41 MWc) au second semestre 2021.
La Victorian Big Battery et la centrale solaire de Western Downs (460 MWc) en Australie devraient quant à elles entrer en opération
respectivement aux quatrièmes trimestres 2021 et 2022.
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31.12.2020

31.12.2019

Variations

2 615

1 847

+ 768

1 014

813

+ 201

931

881

+ 50

670

152

+ 518

1 436

1 193

+ 243

254

203

+ 51

974

264

+ 710

208

726

– 518

1 107

1 082

+ 25

Europe – Afrique

897

730

+ 167

Australie

210

352

– 142

-

-

-

5 158

4 122

+ 1 036

Nombre de MW en opération

(1)

Europe – Afrique
Australie
Amériques

(2)

Nombre de MW en construction (1)
Europe – Afrique
Australie

(3)

Amériques

(2)

Nombre de MW des projets awarded

(1)

Amériques
Total des MW du secured portfolio

(1) Pour une définition des différents stades de développement des projets du Groupe, se reporter à la section 9.6 « glossaire » du document
d’enregistrement universel 2020 de la Société.
(2) Les variations observées entre 2019 et 2020 sur la zone Amériques résultent de la mise en service en 2020 des centrales d’El Llano au
Mexique et de Capella au Salvador qui étaient en construction en 2019.
(3) La croissance des capacités en construction en Australie s’explique par le lancement de la construction de la Victorian Big Battery et du parc
solaire Western Downs (se référer au paragraphe 1.3.1.1 « poursuite de la croissance du portefeuille » du document d’enregistrement universel
2020 de la Société).

Les actifs en opération, en construction ou awarded atteignent 5,2 GW au 31 décembre 2020 contre 4,1 GW à fin décembre 2019. Neoen
compte plus de 1 GW de nouveaux projets awarded en 2020, dont 616 MW au cours du quatrième trimestre avec :
§

la future Victorian Big Battery d’une capacité de 300 MW ;

§

un PPA de 126 MW conclu avec le consortium formé par Heineken, Philips, Signify et Nouryon et dont l’électricité sera produite
par le futur parc éolien de Mutkalampi en Finlande ;

§

un projet éolien de 110 MW en Australie qui fait l’objet d’un PPA avec CleanCo Queensland ; et

§

80 MW de projets éoliens, solaires et de stockage en France.

Nombre de MW des projets tender-ready et advanced development

(1)

31.12.2020

31.12.2019

Variations

Europe – Afrique

2 539

2 241

+ 298

Australie

2 826

2 287

+ 539

1 509

2 001

– 492

6 874

6 529

+ 345

Total Portefeuille

12 033

10 652

+ 1 381

Projets early stage

> 4 GW

> 4 GW

Amériques

(4)

Total des MW de l'advanced pipeline

(1) Pour une définition des différents stades de développement des projets du Groupe, se reporter à la section 9.6 « glossaire » du
document d’enregistrement universel 2020 de la Société.
(4) Le recul observé sur la zone Amériques s’explique essentiellement par l’abandon de projets au Mexique, aux Etats-Unis, en Colombie
et en Argentine.
Le total du portefeuille ressort à 12,0 GW à fin décembre 2020 contre 10,7 GW à fin décembre 2019.
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5.2.2 PRINCIPALES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Refinancement des projets éoliens Hornsdale en Australie
Dans le cadre d’une gestion active de ses financements, le Groupe Neoen a finalisé, le 21 janvier 2020, le refinancement des dettes des
centrales en exploitation Hornsdale 1, 2 et 3, donnant lieu à un remboursement des dettes existantes pour 527,2 millions de dollars
australiens (auxquels s’ajoutent 52,5 millions de dollars australiens de remboursement de swaps) ainsi qu’à l’émission de nouvelles
dettes pour 606,5 millions de dollars australiens. Cette opération a permis au Groupe de bénéficier de conditions de financement plus
avantageuses, notamment du fait de l’allongement de l’horizon de remboursement (jusqu’à 22 ans à compter du refinancement).
Mise en place d’un crédit syndiqué de 200 millions d’euros intégrant des critères ESG
En mars 2020, Neoen S.A. a conclu un premier crédit syndiqué de 200 millions d’euros indexant ses conditions financières sur des
indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ce contrat comprend un crédit amortissable d’un montant total de
125 millions d’euros et un crédit renouvelable d’un montant de 75 millions d’euros, ayant tous deux une maturité au 31 juillet 2024. Cette
opération a été réalisée dans le but de renforcer les ressources financières du Groupe Neoen dans le cadre de sa stratégie de croissance.
Emission obligataire d’une « OCEANE Verte »
Le 2 juin 2020, Neoen S.A. a réalisé une émission obligataire à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes
pour un montant nominal de 170 millions d’euros, portant intérêts à un taux annuel de 2,0 % payable semestriellement à terme échu les
2 décembre et 2 juin de chaque année, et pour la première fois le 2 décembre 2020.
La valeur unitaire des obligations a été fixée à 46,20 euros correspondant à une prime de 40 % par rapport au cours de référence de
Neoen. A moins qu’elles n’aient été converties, échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées
au pair le 2 juin 2025.
Financement du Western Downs Green Power Hub en Australie
Le 26 octobre 2020, Neoen a annoncé la finalisation du financement du Western Downs Green Power Hub, le plus grand parc solaire
d’Australie d’une capacité de 460 MWc situé dans le sud-ouest de l’Etat du Queensland.
Ce financement a été bouclé cinq mois après l’obtention par Neoen d’un contrat de vente d’électricité de 352 MWc avec CleanCo
Queensland1 Ce projet, détenu à 100 % par Neoen, contribuera aux objectifs du Sunshine State visant à atteindre 50 % d’énergie
renouvelable d’ici 2030 et à créer de nouveaux investissements ainsi que plus de 400 emplois.
Le coût total du projet sera d’environ 600 millions de dollars australiens. La dette est financée par un groupe de sept prêteurs : Natixis,
Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, NORD/LB, HSBC et Commonwealth Bank of Australia.
Financement de la Victorian Big Battery (300 MW) en Australie
Le 25 février 2021, Neoen a annoncé avoir finalisé le financement de la « Victorian Big Battery », qui sera l’une des plus puissantes
batteries au monde avec une capacité de 300 MW / 450 MWh. Ce financement a été conclu trois mois seulement après l’obtention par
le Groupe d’un contrat de services réseau de 250 MW avec l’AEMO. Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et
par un prêt accordé sous la forme d’une dette senior de 160 millions de dollars australiens par la Clean Energy Finance Corporation
(CEFC) pour le compte du gouvernement fédéral australien. La batterie, actuellement en cours de construction, doit être mise en service
avant le début du prochain été australien.

5.2.3 AUTRES FAITS MARQUANTS
Neoen rejoint l’indice SBF 120
Le 11 juin 2020, Neoen a annoncé son entrée dans l’indice SBF 120, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en
termes de liquidité et de capitalisation boursière. Dans le cadre de la révision trimestrielle des indices d’Euronext Paris, le Conseil
Scientifique des Indices a en effet pris la décision d’inclure Neoen dans l’indice SBF 120, ainsi que dans l’indice CAC Mid 60. L’inclusion
de Neoen dans ces indices consacre la qualité de son parcours boursier depuis son introduction en bourse en octobre 2018. La
capitalisation boursière de la Société a depuis plus que doublé pour atteindre plus de 4 milliards d’euros. Cette forte progression s’est
accompagnée d’une augmentation régulière des volumes échangés.
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Le 16 mars 2021, Neoen a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le prix de
souscription a été fixé à 28 euros par action, pour un montant total d’environ 600 millions d’euros.
La période de négociation des droits préférentiels de souscription s’est étalée du 17 au 29 mars 2021 inclus et la période de souscription
du 19 au 31 mars 2021 inclus. L’émission et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles de la Société ainsi
que leur règlement-livraison sont intervenus le 9 avril 2021.

1

Entreprise publique de l’Etat du Queensland producteur et fournisseur d’énergies renouvelables.
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L'augmentation de capital fournit au Groupe des ressources supplémentaires pour financer son programme d'investissements de
5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025, afin d’atteindre son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction
à fin 2025, tel que présenté lors du Capital Markets Day du 11 mars 2021. Le produit net de l'émission des actions nouvelles servira à
financer ses futurs actifs, dans le cadre d’un premier cycle d’investissement allant jusqu’à la fin de l’année 2022.
Enfin, les actionnaires historiques de la Société, Impala et le FPCI Fonds ETI 2020 (représenté par sa société de gestion, Bpifrance
Investissement), se sont engagés à exercer au moins les deux tiers de leurs droits préférentiels de souscription. Le FSP, deuxième
actionnaire de Neoen, s’est engagé à en souscrire au moins 85 %. Dans le cadre de l’augmentation de capital (x) Impala a exercé
28 424 156 droits de souscription et a souscrit 7 106 039 actions nouvelles à titre irréductible et 53 981 actions nouvelles à titre réductible,
pour un montant d’environ 200,5 millions d’euros ; (y) FSP a exercé 5 000 000 droits de souscription et a souscrit 1 250 000 actions
nouvelles pour un montant de 35 millions d’euros ; et (z) FPCI Fonds ETI 2020 (représenté par sa société de gestion, Bpifrance
Investissement) Bpifrance a exercé 2 866 348 droits de souscription et a souscrit 716 587 actions nouvelles pour un montant total
d’environ 20 millions d’euros.
Exposition du Groupe à l’Argentine
Le 22 mai 2020, le gouvernement argentin a formellement dépassé la période de grâce octroyée pour le paiement d’une échéance de
502 millions de dollars américains au titre de sa dette souveraine. Des négociations entre le gouvernement et les principaux groupes de
créditeurs ont cependant permis de conclure une restructuration de la dette souveraine, effective depuis le début septembre 2020. Celleci a entraîné une diminution massive de la charge financière du pays en réduisant la valeur actualisée des paiements de 45% et en
octroyant une période de répit avant les prochaines échéances de remboursement prévues en 2024.
En dépit de la situation macro-économique et financière du pays, les partenaires financiers du Groupe ont continué de soutenir le projet
Altiplano 200 en autorisant des tirages de dettes et en prolongeant la période de disponibilité des montants non tirés au-delà du calendrier
de tirage initial. Par ailleurs, bien qu’affectées par la pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées par les gouvernements fédéraux
et provinciaux, les opérations de construction, suspendues pour un temps (six semaines au total), sont toujours en cours pour une mise
en service prévue au troisième trimestre 2021.
La dépréciation du peso argentin contre le dollar américain, monnaie fonctionnelle des entités argentines, a en revanche généré des
pertes de change latentes, relatives principalement à des crédits de TVA libellés en pesos argentins, en attente de remboursement,
affectant le résultat financier consolidé, pour un montant de (8,5) millions d’euros (soit (9,7) millions de dollars américains) sur le projet
Altiplano 200 au titre de l’exercice 2020.
Par ailleurs, les règles mises en place par la Banque Centrale de la République d’Argentine au cours du second semestre 2019, visant
à restreindre l’accès aux devises étrangères aux entreprises et particuliers argentins afin d’endiguer la dévaluation du peso argentin
(ARS) par rapport au dollar américain (USD), ont pour conséquence, à la date de publication des comptes du Groupe Neoen, de
restreindre substantiellement la possibilité d’achat de dollars sur le marché des changes argentins à des fins de i) remboursements des
comptes courants d’actionnaires libellés en USD en faveur du projet Altiplano 200 (s’élevant à 96,2 millions de dollars américains, y
compris intérêts courus pour 14,2 millions de dollars américains, au 31 décembre 2020) et ii) paiements de dividendes. Ces restrictions
n’affectent pas en revanche les paiements, au titre du service des dettes libellées en USD (remboursement en principal ou intérêt), en
faveur des prêteurs étrangers sur ce projet.
Dans ce contexte, l’absence de perspectives de recouvrement rapide de l’intégralité des crédits de TVA en attente de remboursement
en dépit de la réalisation des formalités administratives nécessaires par le Groupe, et le maintien prolongé du contrôle des changes, ont
été considérés par le Groupe comme constitutifs d’un trigger d’impairment dans le cadre de la clôture annuelle au 31 décembre 2020.
Le Groupe a ainsi mis en œuvre un test de dépréciation de la valeur comptable des actifs de la centrale Altiplano 200 afin d’identifier
d’éventuelles pertes de valeur. L’estimation de la valeur d’utilité a été effectuée en retenant un taux d’actualisation de 12,2 %.
Une perte de valeur a ainsi été comptabilisé pour (13,4) millions d’euros (soit (15,3) millions de dollars américains) dans les états
financiers consolidés au 31 décembre 2020 en dépréciations non courantes.
Situation du projet El Llano
A ce jour, la réception technique provisoire (PA – Provisional Acceptance) de la centrale mexicaine d’El Llano n’avait pas encore été
prononcée, en raison notamment de retards pris dans la finalisation des opérations de construction, et du fait de délais dans la réalisation
des tests pré-opérationnels par le Centre National de Contrôle de l’Energie (CENACE), qui n’ont été finalisés qu’au quatrième trimestre
2020, entraînant de fait certaines non-conformités documentaires au sens des contrats de financement de cette centrale. En
conséquence, les financements mobilisés au titre de ce projet ont été présentés en dettes financières courantes pour un montant de
120,1 millions d’euros, dans les comptes annuels du Groupe Neoen.
En date de publication de ses comptes, le Groupe continue de travailler activement avec le constructeur afin d’amener dès que possible
la production de la centrale d’El Llano à des niveaux proches de sa capacité nominale et de procéder à sa réception technique provisoire,
de manière à lever ces non-conformités documentaires. La centrale, qui a commencé à injecter de l’électricité sur le réseau en février
2020, continue par ailleurs à produire de l’électricité vendue sur le marché spot.
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5.3 ANALYSE DES DONNÉES FINANCIÈRES
Exercice
2020

Exercice
2020 (tcc)

Exercice
2019

Var (tcc)

Var (tcc)
(en %)

Var

Var
(en %)

298,8

303,4

253,2

+ 50,2

+ 20%

+ 45,6

+ 18%

235,1

238,2

214,7

+ 23,5

+ 11%

+ 20,4

+ 10%

58,7

60,1

32,7

+ 27,5

+ 84%

+ 26,0

+ 80%

5,0

5,1

5,9

– 0,7

– 13%

– 0,8

– 14%

270,4

274,8

216,1

+ 58,7

+ 27%

+ 54,2

+ 25%

90%

91%

85%

Résultat opérationnel courant

160,5

163,3

135,9

+ 27,4

+ 20%

+ 24,6

+ 18%

Résultat opérationnel

142,4

144,8

131,9

+ 12,9

+ 10%

+ 10,5

+ 8%

(117,7)

(119,4)

(87,0)

– 32,4

– 37%

– 30,7

– 35%

3,3

2,7

21,2

– 18,5

– 87%

– 17,9

– 84%

-

-

15,8

– 15,8

– 100%

– 15,8

– 100%

3,3

2,7

37,0

– 34,3

– 93%

– 33,7

– 91%

3,9

3,2

36,0

– 32,8

– 91%

– 32,2

– 89%

(En millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Dont ventes d'énergies sous contrat
Dont ventes d'énergies sur le marché
Dont autres produits
EBITDA

(1)

Marge d'EBITDA

Résultat financier
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités non poursuivies
Résultat net de l'ensemble consolidé
Dont part du Groupe

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants. Il exclut
donc les activités non poursuivies. Comme annoncé lors du Capital Markets Day, du 11 mars 2021, l’EBITDA, à compter de l’année 2021 :
• exclura désormais la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2, dont les impacts en 2020 et en 2019 se sont respectivement élevés
à (1,8) million d’euros et à (1,4) millions d’euros ;
• inclura désormais les produits nets de cessions d’actifs, effectuées dans le cadre de l’activité de Farm Down, présentée concomitamment.
En conséquence, l’EBITDA tel que nouvellement défini se serait établi à 272,2 millions d’euros en 2020 et 217,5 millions d’euros en 2019.

38

BROCHURE DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2021

NEOEN EN 2020

5.3.1

5

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 298,8 millions d’euros en 2020 (303,4 millions d’euros à taux de change constants),
en hausse de + 45,6 millions d’euros, soit + 18 % par rapport à 2019 (et + 20 % à taux de change constants). Cette croissance s’explique
principalement par la contribution en année pleine des nouvelles capacités ajoutées au cours de l’année 2019 en Irlande, en Australie,
en Jamaïque, en France et en Zambie, et par celle, au prorata temporis, des nouvelles centrales mises en service en 2020 au Salvador,
au Mexique, en Finlande, en Australie et en France. Elle résulte également de la forte progression du chiffre d’affaires de l’activité de
stockage au premier trimestre, liée à des conditions spécifiques et non récurrentes en Australie.
Le segment solaire est resté le premier contributeur au chiffre d’affaires consolidé du Groupe (48 % en 2020 contre 47 % en 2019).
Le chiffre d’affaires de ce segment s’est élevé à 143,5 millions d’euros en 2020, en hausse de + 24,4 millions d’euros, soit + 20 % par
rapport à 2019. Ceci résulte :

•
•
•

de la forte progression du chiffre d’affaires de la zone Amériques (+ 25,6 millions d’euros), provenant essentiellement de la contribution
en année pleine des centrales mises en service en 2019 en Jamaïque (2,7 millions d’euros) et des nouvelles centrales mises en
service en 2020 au Mexique et au Salvador (23,9 millions d’euros) ;
de la hausse du chiffre d’affaires de la zone Europe-Afrique (+ 3 millions d’euros), résultant essentiellement de la contribution en
année pleine des centrales mises en service en 2019 en France et en Zambie (2,6 millions d’euros) et des nouvelles centrales mises
en service en 2020 en France (1,8 million d’euros) ; et
du recul de la contribution de l’Australie (- 4,2 millions d’euros) résultant de conditions d’ensoleillement défavorables sur l’ensemble
de la période, d’une moindre disponibilité d’un actif australien au premier semestre du fait de travaux de rénovation sur le réseau qui
sont désormais achevés, ainsi que de la baisse des prix de marché sur les trois derniers trimestres 2020 par rapport à l’année
précédente.

Le segment éolien a représenté 41 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2020 (contre 44 % en 2019).
Le chiffre d’affaires de ce segment s’est établi à 121,9 millions d’euros, en progression de + 10,9 millions d’euros, soit + 10 % par rapport
à 2019. Cette hausse reflète principalement :

•
•

la forte croissance du chiffre d’affaires de la zone Europe-Afrique (+ 17,3 millions d’euros), portée par la contribution des capacités
ajoutées en Irlande et en France en 2019 ainsi que par les mises en service en Finlande et en France en 2020 ; et
le recul du chiffre d’affaires de l’Australie (- 6,5 millions d’euros), provenant essentiellement de la baisse du prix moyen capté par le
parc de Hornsdale 3 sur les 9 premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période en 2019. Celui-ci avait en effet
temporairement bénéficié de la vente d’énergie à court terme avant l’entrée en vigueur de son contrat d’achat à long terme en octobre
2019. L’Australie a par ailleurs bénéficié du chiffre d’affaires early generation enregistré sur le deuxième semestre 2020 par la centrale
australienne de Bulgana.

Le segment stockage a représenté 11 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2020 (contre 8 % en 2019).
Le chiffre d’affaires de ce segment a fortement augmenté contribuant à hauteur de 32,7 millions d’euros au chiffre d’affaires du Groupe
en 2020, en croissance de + 12,2 millions d’euros, soit + 60 % par rapport à 2019. Cette très forte progression est essentiellement liée à
un événement exceptionnel intervenu au cours du premier trimestre 2020 en Australie. En effet, la coupure d’une ligne d’interconnexion
entre l’Etat de South Australia et celui de Victoria à la suite d’une tornade à la fin du mois de janvier 2020 a créé des conditions spécifiques
générant un fort revenu à caractère non-récurrent.
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En revanche, le Groupe a enregistré sur les trois derniers trimestres de l’année une baisse de chiffre d’affaires par rapport à 2019, en
raison de conditions de marché moins favorables en Australie pour les ventes de services réseaux (FCAS).
Le segment développement-investissements et éliminations a représenté un chiffre d’affaires de 0,7 million d’euros en 2020 contre
2,5 millions d’euros en 2019, soit une baisse de – 1,8 millions d’euros.
Cette évolution s’explique par des facturations de services à des tiers plus élevées en 2019 qu’en 2020.
L’Australie a été le premier contributeur au chiffre d’affaires du Groupe en 2020, mais voit sa part relative diminuer (43 % en 2020 contre
51 % en 2019) sous l’effet de la forte croissance de la zone Amériques (16 % du chiffre d’affaires Groupe en 2020 contre 8 % en 2019),
conséquence directe d’une importante progression des capacités mises en service en 2019 et en 2020 sur cette zone.
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique2

Répartition du chiffre d’affaires par devise

2

Hors Développement - Investissements et Eliminations.
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5.3.2 EBITDA

85 %

90 %

80 %

(1)

112 %

(1)

96 % (1)

Marge
d'EBITDA (%)

(1) Retraité de l’effet des compensations pour pertes de revenus, les marges d’EBITDA s’élèveraient à 78 % sur l’éolien, 83 % sur le solaire et
94 % sur le stockage.

En 2020, l’EBITDA consolidé du Groupe s’est élevé à 270,4 millions d’euros (274,8 millions d’euros à taux de change constants), en
hausse de + 54,2 millions d’euros, soit + 25 % par rapport à 2019. Cette progression est notamment portée par la croissance du chiffre
d’affaires du Groupe de + 45,6 millions d’euro par rapport à 2019 (se référer à l’analyse du chiffre d’affaires). Elle provient par ailleurs de
la reconnaissance d’indemnités contractuelles compensant des pertes de chiffre d’affaires liées à des retards dans la mise en service de
certains projets au cours de l’exercice (principalement sur les zones Amériques, Australie et dans une moindre mesure en EuropeAfrique) et comptabilisées en autres produits opérationnels courants dans les états financiers du Groupe.
Le segment solaire a contribué à hauteur de 161,2 millions d’euros à l’EBITDA du Groupe, en hausse de + 49,4 millions d’euros, soit
+ 44 % par rapport à 2019. Cette progression résulte essentiellement :

•
•
•

de la croissance du chiffre d’affaires de ce segment de + 24,4 millions d’euros, portée principalement par les zones Amériques et
Europe-Afrique (se reporter à l’analyse du chiffre d’affaires ci-avant) ;
de l’augmentation des indemnités contractuelles compensant des pertes de chiffre d’affaires liées à des retards dans la mise en
service de certains projets entre 2019 et 2020 à hauteur de + 30 millions d’euros, essentiellement sur la zone Amériques ; et
de la hausse des charges d’exploitation, de - 4,9 millions d’euros, essentiellement sur la zone Amériques du fait de la forte progression
de l’activité sur cette zone.

Le segment éolien a contribué à hauteur de 97,2 millions d’euros à l’EBITDA du Groupe, en baisse de – 5,1 millions d’euros, soit - 5 %
par rapport à 2019.
Ce recul s’explique principalement par une moindre performance de la zone Australie (- 18 millions d’euros) due :

•
•
•

à la diminution de son chiffre d’affaires (– 6,5 millions d’euros), provenant essentiellement de la baisse du prix moyen capté par le
parc Hornsdale 3 ;
à une moindre reconnaissance d’indemnités contractuelles compensant des pertes de chiffres d’affaires liées à des retards de mise
en service (– 10,8 millions d’euros) ; et
à l’augmentation des coûts de services réseau (FCAS) au premier trimestre 2020 pour - 0,7 million d’euros à la suite des conditions
spécifiques induites par la coupure d’une ligne d’interconnexion.

L’EBITDA du segment a cependant bénéficié d’une hausse de la performance de la zone Europe-Afrique en 2020 (+ 12,9 millions
d’euros), résultant notamment de :

•
•

la croissance du chiffre d’affaires de la zone pour + 17,3 millions d’euros (se reporter à l’analyse du chiffre d’affaires ci-avant) ;
compensée par la hausse des charges d’exploitation, conséquence de la progression de l’activité (- 4,9 millions d’euros).
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Le segment stockage a généré un EBITDA de 31,4 millions d’euros en 2020, en croissance de + 14 millions d’euros par rapport à 2019,
en lien direct avec la progression du chiffre d’affaires observée en Australie et associée à la perturbation du réseau intervenue au cours
du premier trimestre 2020. La croissance du chiffre d’affaires ayant permis une meilleure couverture des charges d’exploitation (se
reporter à l’analyse du chiffre d’affaires ci-avant), la marge d’EBITDA s’établit à 96 % en 2020 contre 85 % en 2019.
Le segment développement-investissements et éliminations a contribué à l’EBITDA du Groupe à hauteur de (19,4) millions d’euros en
2020, contre (15,3) millions d’euros en 2019, en lien direct avec la hausse des charges de personnel de + 4,2 millions d’euros, expliquée
essentiellement par l’augmentation des effectifs et des charges sociales sur plan d’actions gratuites arrivant à échéance en 2020 (se
référer à la section 2.1 - note 8.1 « charges de personnel » du document d’enregistrement universel 2020 de la Société).
Comme pour le chiffre d’affaires, l’Australie demeure le premier contributeur à l’EBITDA du Groupe en 2020, mais voit sa part relative
significativement diminuer (39 % en 2020 contre 54 % en 2019) sous l’effet de la forte croissance de la zone Amériques (26 % de
l’EBITDA du Groupe en 2020 contre 9 % en 2019), conséquence directe de la progression de l’activité sur cette zone et de la
reconnaissance d’indemnités contractuelles compensant des pertes de chiffre d’affaires liées à des retards dans la mise en service de
certains projets. Enfin, la zone Europe-Afrique voit sa quote-part diminuer légèrement pour s’établir à 35 % en 2020 contre 37 % en 2019,
malgré la croissance de l’activité sur cette zone.
Répartition de l’EBITDA par zone géographique

3

5.3.3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Le résultat opérationnel courant du Groupe s’est élevé à 160,5 millions d’euros en 2020, en hausse de + 24,6 millions d’euros, soit + 18%.
Cette évolution s’explique très majoritairement par la croissance de l’EBITDA (+ 54,2 millions d’euros, soit + 25 %) partiellement
compensée par la progression des charges d’amortissement (- 29,6 millions d’euros, soit - 37 %) résultant de la croissance du parc
d’actifs en opération, conséquence des mises en service effectuées en 2019 et en 2020.

5.3.4 RÉSULTAT NET
Le résultat net a diminué de 33,7 millions d’euros entre 2019 et 2020. Compte tenu de la progression de 24,6 M€ du résultat opérationnel
courant, les principaux facteurs ayant affecté le résultat net ont été :

•
•

•

3

La constatation de dépréciations d’actifs non courants à hauteur de (14,1) millions d’euros, correspondant principalement à la perte
de valeur constatée sur le projet Altiplano 200, contre des reprises sur dépréciations d’actifs à hauteur de 1,5 M€ en 2019,
Une dégradation du résultat financier de (30,7) millions d’euros résultant principalement de la hausse de l’encours moyen
d’endettement sur la période, porté par la croissance du nombre de projets en opération, de l’impact de l’émission d’OCEANE réalisée
en octobre 2019 et de l’émission d’OCEANE Verte réalisée en juin 2020, et de l’enregistrement de pertes de change résultant
principalement de l’effet de la dévaluation du peso argentin sur des crédits de TVA générés par le projet Altiplano 200 et en attente
de remboursement,
La reconnaissance en 2019 d’un résultat net des activités non poursuivies de 15,8 millions d’euros, correspondant au résultat issu de
la cession de l’activité biomasse au cours du deuxième semestre 2019.

Hors Développement - Investissements et Eliminations.
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5.4 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, sous réserve des incertitudes liées à l’évolution de la situation pandémique dans les différents
pays où le Groupe opère, Neoen s’attend à ce que l’EBITDA consolidé s’établisse entre 295 et 325 millions d’euros, et la marge d’EBITDA
se situe à environ 80 %.
Cette prévision tient compte de la cession totale ou majoritaire en 2021, de projets ou d’actifs de son portefeuille sécurisé (activité de
Farm Down, annoncée par le Groupe à l’occasion de son Capital Markets Day le 11 mars 2021), qui, conformément aux objectifs du
Groupe, annoncés concomitamment, s’effectuera dans les deux limites suivantes en 2021 :

•
•

un volume de projets ne dépassant pas 20% de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé ;
une contribution à l’EBITDA annuel consolidé inférieure à 20%.

La définition de l’EBITDA est identique à celle retenue au 31 décembre 2020, aux deux exceptions suivantes, qui ont fait l’objet d’une
communication officielle à l’occasion du Capital Markets Day du 11 mars 2021 :

•
•

l’EBITDA exclut désormais la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2, dont l’impact sur l’année 2020 s’est élevé à (1,8)
million d’euros ;
l’EBITDA inclut désormais les produits nets de cessions d’actifs du portefeuille sécurisé, effectuées dans le cadre de l’activité de Farm
Down, présentée à l’occasion du Capital Markets Day du 11 mars 2021.

Le Groupe a par ailleurs pour objectif d’atteindre une capacité totale en exploitation et en construction d’au moins 5 GW d’ici la fin 2021,
qui soit en exploitation dans son intégralité d’ici la fin 2022.
Au-delà de cet horizon 2021/2022, l’objectif du Groupe est d’atteindre une capacité totale en exploitation ou en construction d’au moins
10 GW d’ici la fin 2025, dont la répartition entre ses trois principales zones géographiques (Europe, Australie, Amériques) ne devrait pas
évoluer significativement par rapport à celle en vigueur à fin décembre 2020, et ce sans changement majeur en termes de mix
technologique (solaire, éolien et stockage).
Cet objectif tient compte du fait que, dès la phase de développement ou de construction de ses projets, le Groupe envisage dès 2021 de
procéder de manière régulière mais sélective, et dans un souci d’optimisation de son bilan, de ses capacités financières, et de sa
rentabilité, à la cession totale ou majoritaire, de projets ou d’actifs de son portefeuille sécurisé (Farm Down), dans la limite d’un un volume
de projets ne dépassant pas 20 % de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé.
Le Groupe prévoit, dans la mesure du possible, de maintenir une détention minoritaire au sein des projets concernés, d’en assurer la
gestion administrative et opérationnelle, et de conserver des droits fonciers afférents, de manière à pouvoir prendre part à la phase de
repowering ultérieure de ces projets.
Le Groupe s’attend à ce que le total des dépenses d’investissement pour les projets inclus dans l’objectif de 10 GW, et non encore en
opération à ce jour s’élève à environ 5,3 milliards d’euros sur la période 2021-2025.
En s’engageant sur une nouvelle trajectoire de croissance à l’horizon 2025 Neoen a réévalué ses objectifs pour l’exercice 2022. L’objectif
du Groupe est désormais de générer une croissance de son EBITDA (tel que défini ci-dessus) supérieure à 20% en 2022 par rapport à
2021, puis une croissance annuelle en pourcentage à deux chiffres entre 2022 et 2025. Ce niveau de croissance reflète la croissance
attendue de la capacité installée du Groupe, et les anticipations du Groupe en matière de poursuite de la croissance du volume des
appels d’offres privés, d’évolution vers des prix d’achat d’électricité fixés dans un cadre concurrentiel, et de tendances sur le marché
mondial des énergies renouvelables.
Les objectifs à moyen terme du Groupe décrits ci-dessus supposent la réalisation, sur la période d’exécution de son plan
d’investissement, d’augmentations de capital, qui seront notamment décidées en fonction des conditions de marché. L’enveloppe totale
des besoins en fonds propres additionnels nécessaires au financement des objectifs de croissance du Groupe sur la période 2021-2025
est évaluée à un maximum de 1,2 milliard d’euros, dont 600 millions ont été levés au cours du premier semestre 2021 sous la forme
d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant total d’environ 600 millions d’euros.
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5.5 TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS
EXERCICES DE NEOEN SA

Montants

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

171,1

170,2

169,9

108,0

105,9

85 550 712

85 088 748

84 957 498

107 964 140

105 907 569

-

-

830 000

2 056 571

20 089 601

461 964

131 250

30 560 428

-

-

10 308 754

6 629 101

-

-

-

a) Chiffre d'affaires hors taxe

61,5

57,5

50,7

36,1

29,0

b) Bénéfices avant impôt, amortissements et
provisions

29,1

24,1

14,5

8,9

7,9

c) Impôts sur les bénéfices

(0,8)

(2,2)

(3,1)

0,1

(0,9)

d) Bénéfices après impôts, amortissements et
provisions

26,6

21,1

9,4

8,5

7,5

-

-

-

-

-

a) Bénéfice après impôt, mais avant
amortissements et provisions

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

b) Bénéfice après impôt, amortissements et
provisions

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

126,6

107,0

90,0

79,0

71,0

10,3

9,5

7,9

6,4

5,7

20,0

7,5

4,2

4,1

3,2

I. Situation financière en fin d'exercice (en
millions d'euros)
a) Capital social (1)
b) Nombre d'actions composant le capital social
(1)

Nombre d'actions émises à 1 euro de valeur
nominale
Nombre d'actions émises à 2 euros de valeur
nominale
c) Nombre d'obligations convertibles en actions
II. Résultat global des opérations effectives
(en millions d'euros)

e) Montant des bénéfices distribués
III. Résultat des opérations réduit à une
seule action (en euros)

c) Dividende versé à chaque action
IV. Personnel (en millions d'euros)
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale

(2)

c) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux (2) (sécurité sociale,
œuvres, etc.)

(1) Le 1er octobre 2018, la Société a procédé à un regroupement d’actions sur le principe d’une action nouvelle valant deux actions anciennes.
La valeur nominale de l’action étant portée de 1 euro à 2 euros.
(2) En 2020, l’augmentation s’explique par un plan d’actions gratuites arrivé à échéance en 2020 qui a généré une charge de (7,8) millions
d’euros (du fait de l’utilisation d’actions auto détenues) et des cotisations sociales pour (4) millions d’euros. Par ailleurs, (1,9) millions de charges
sociales a également été provisionné au titre de plans arrivant à échéance entre 2021 et 2023.
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DEMANDE DE DOCUMENTS

NEOEN
Société Anonyme au capital de 213.936.780 euros
Siège Social : 6 rue Ménars, 75002 PARIS
508 320 017 RCS PARIS
(la « Société »)

*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R. 225-88 du Code de commerce)

Je soussigné(e) :
Nom ..............................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) ....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique ..................................................................................................................................................................................

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la Société

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2021, tels qu'ils sont visés par
les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce au format suivant :
o papier.
o fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus.

Fait à ….........................................., le...................................................

________________________________________________________
Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs 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
d'actionnaires ultérieures. Au cas où lesdits actionnaires souhaiteraient bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur le
présent formulaire.

Compte tenu du contexte exceptionnel actuel et de l’allongement des délais postaux, il est recommandé de privilégier les demandes par
voie électronique.
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