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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 JUIN 2018

Rapport du Conseil d’Administration relatif à l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018
(Rapport annuel de gestion sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 – Rapport
sur le gouvernement d’entreprise – Rapport sur les résolutions soumises au vote de l’Assemblée)

Chers actionnaires,
En application des dispositions légales et statuaires, nous vous avons réunis en Assemblée Générale
Mixte afin de :


vous rendre compte de la situation et de l'activité de la société Groupe Flo (ci-après la
« Société ») et de ses filiales (ensemble, le « Groupe ») durant l'exercice clos le 31 décembre
2017 ainsi que des perspectives d'avenir,



soumettre à votre approbation les comptes annuels et les comptes consolidés dudit exercice ;



soumettre à votre approbation les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
Commerce ;



soumettre à votre approbation le renouvellement du mandat de Mme Dominique Esnault en
qualité d’administrateur de la Société ;



fixer le montant global des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration
au titre de l’exercice 2018 ;



approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
M. Gilles Samyn, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 16 juin 2017;



approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
M. Vincent Lemaitre, Directeur Général jusqu’au 27 juillet 2017 ;



approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
M. Olivier Bertrand, Président du Conseil d’Administration à compter du 16 juin 2017 ;



approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
M. Christophe Gaschin, Directeur Général à compter du 27 juillet 2017 ;



approuver les principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président du Conseil d’Administration de la Société au titre de l’exercice 2018 ;
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approuver les principes et critères de détermination, répartition et attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Directeur Général de la Société au titre de l’exercice 2018 ;



soumettre à votre approbation des autorisations ou délégations à consentir au Conseil
d’Administration en matière :
-

-



d’achat d’actions de la Société ;
de réduction du capital social par annulation d’actions de la Société ;
d’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital à émettre de la Société avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
d’augmentation de capital au profit de salariés et anciens salariés adhérents d’un Plan
d'Epargne d’Entreprise ;
d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de
rémunérer des apports en nature de titres qui seraient consentis à la Société ;
d’attribution gratuite d’actions existantes et/ou à émettre au profit du personnel salarié ou de
certaines catégories d’entre eux et des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des
sociétés qui lui seraient liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de Commerce ;

soumettre à votre approbation la modification de l’article 13 des statuts de la Société pour
permettre la désignation d’administrateurs représentant les salariés.

Le présent rapport inclut le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise du
Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, ainsi que la présentation des résolutions que le
Conseil d’Administration soumet à votre approbation.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition
dans les délais légaux.
Vous prendrez ensuite connaissance :


du rapport de gestion du Groupe sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017 ;



des rapports spéciaux du Conseil d’Administration établis en application des dispositions des
articles L. 225-184, L. 225-197-4 du Code de commerce,



des rapports des Commissaires aux Comptes.

***
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1.
1.1.

1.1.1.

COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Restructuration de la dette bancaire
Groupe Bertrand et Groupe Flo ont conclu le 25 avril 2017 avec les banques de Groupe Flo et
Financière Flo, actionnaire de contrôle de Groupe Flo, un accord de restructuration de sa dette
bancaire et d’investissement de Groupe Bertrand.
Sur la base de ce protocole d’accord, la dette bancaire a diminué de 71,6 millions d’euros à 15,4
millions d’euros (remboursable in fine dans 7 ans) telle que présentée dans la note 18 « Dettes
financières » des annexes des comptes consolidés en partie 4.1.2.4. du document de référence 2017.
Prise de contrôle par Groupe Bertrand
Conformément aux termes de l’accord de restructuration de la dette bancaire et d’investissement du
Groupe conclu le 25 avril 2017, Groupe Bertrand a pris le contrôle de Groupe Flo le 16 juin 2017 en
acquérant la participation de Financière Flo représentant 69,84% du capital et 81,92% des droits de
vote.
Un Conseil d’Administration s’est tenu le 16 juin 2017, immédiatement après la prise de contrôle de
Groupe Bertrand et a procédé à une refonte de sa composition : cinq nouveaux membres ont été
cooptés sur proposition de Groupe Bertrand, sur un total de huit membres dont trois administrateurs
indépendants. Monsieur Olivier Bertrand (actionnaire de contrôle de Groupe Bertrand) a été élu
nouveau Président du Conseil d’Administration de Groupe Flo.
Augmentation de capital
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 9 juin 2017 a approuvé une augmentation de capital
pour un montant maximum total, prime d’émission incluse, de 72.488.568,60 euros au prix de 0,10
euro par action (dont 0,05 euro de nominal et 0,05 de prime d’émission), avec maintien des droits
préférentiels de souscription des actionnaires. L’augmentation de capital a été lancée le 15 juin 2017
pour une période de souscription courant jusqu’au 27 juin 2017. Elle a été effective et comptabilisée le
5 juillet 2017, date à laquelle a eu lieu le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles.
A l'issue de la période de souscription, la demande avait dépassé les 105 millions d’euros pour un
taux de souscription représentant environ 1,5 fois l'augmentation de capital, dont 53 millions d’euros
souscrits par Groupe Bertrand.
L'augmentation de capital a été réalisée le 5 juillet 2017 par la création de 724 885 686 actions
nouvelles au prix unitaire de 0,10 euro (dont 0,05 euro de nominal et 0,05 euro de prime d'émission)
pour un montant total brut de 72,5 millions d'euros, dont 28,2 millions d’euros en numéraire.
L’augmentation de capital ainsi que la cession de Tablapizza (cf. ci-dessous) ont ainsi apporté à
Groupe Flo environ 40,0 millions d’euros de liquidités complémentaires.
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Cession de Tablapizza
Dans le cadre de son recentrage stratégique, Groupe Flo a cédé le 30 juin 2017 pour un prix de 12,4
millions d’euros la chaîne de restauration Tablapizza au Groupe Le Duff. (cf. note 17 « Actifs destinés
à la vente et activités non poursuivies » des annexes des comptes consolidés en partie 4.1.2.4 du
document de référence 2017).
Objectifs budgétaires de cession 2018
Le Conseil d’Administration a approuvé le 7 décembre 2017 les objectifs budgétaires de cession pour
l’exercice 2018 (cf. note 17 « actifs destinés à la vente et activités non poursuivies » des annexes des
comptes consolidés en partie 4.1.2.4 du document de référence 2017).
Ces cessions concernent la Restauration à Thème (Bistro Romain, Table de Maître Kanter et
Hippopotamus), la branche Brasseries ainsi que des actifs divers (droits à construction, marques,
actifs financiers,…).
Activité
Les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo après prise en compte de la norme IFRS 5
totalisent 168,8 millions d’euros à fin décembre 2017, en diminution de 13,3% par rapport à fin
décembre 2016.
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires annuel recule de -4,1% et se présente ainsi :
- Hippopotamus : -6,6% - La fréquentation mensuelle est en hausse sur le second semestre
2017 ;
- Brasseries : -3,8%, marquant un redressement par rapport au premier semestre 2017
(-8,1% entre le premier semestre 2016 et le premier semestre 2017), grâce à un
deuxième semestre positif (+1,0% par rapport au second semestre 2016) ;
- Concessions +5,6%, marquant une année en très forte hausse.
Changements de Direction
Le 27 juillet 2017, le Conseil d’administration de Groupe Flo a mis fin aux fonctions de Vincent
Lemaitre et a procédé à la nomination de Christophe Gaschin en qualité de Directeur général du
Groupe.
Le 30 août 2017, Joël Le Bihan a été nommé Directeur administratif et financier du Groupe.

1.1.2.

Données sociales et environnementales de l’activité de la Société

En application des dispositions de l’article L. 225-102-1, III et L. 225-100-1, 4° du Code de Commerce,
nous vous signalons que l’activité de la Société n’a pas d’incidence sociale ou environnementale
particulière.
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Les informations en matière sociale et environnementale visées aux articles R. 225-105-1 et R. 225105 du Code de Commerce sont décrites dans le rapport de gestion du groupe intégré dans le
document de référence 2017 (partie 2.4.1.3 du document de référence 2017), auquel nous vous
laissons le soin de vous référer. Ces informations ont été vérifiées par les Commissaires aux Comptes
dont le rapport composé d’une attestation de présence et d’un avis sur la sincérité des informations
figure également dans le document de référence 2017.
La Société s’efforce dans le cadre de sa politique d’embauche et de promotion professionnelle, de
prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’éviter toute forme de discrimination.
Pour plus de détails sur la politique du groupe en matière de lutte contre les discriminations, de la
promotion des diversités (en ce inclus en matière d’égalité et de politique salariale) et de respect des
droits de l’Homme, nous vous laissons le soin de vous reporter au rapport de gestion du groupe repris
par ailleurs dans le document de référence 2017.
Enfin, dans le cadre de la transition vers une économie circulaire visant une consommation sobre et
responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires, le Groupe, sous
l’impulsion de la Société, s’efforce (i) de lutter contre le gaspillage alimentaire, (ii) de mettre en œuvre
des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique de ses activités et (iii) de prévenir la production
de déchets. A ce titre notamment, le Groupe travaille en collaboration avec une société chargée de
l’enlèvement et du traitement des huiles usagées sur ses restaurants. La Société s’efforce de décliner
ces politiques au niveau du Groupe. Les lignes directrices de ces politiques et leur mise œuvre sont
plus amplement détaillées dans le rapport de gestion du Groupe, lui-même intégré au document de
référence 2017 (partie 2.4.1.3 du document de référence 2017).

1.1.3.

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée

La Société ayant principalement une activité de holding, et de mise à disposition des fonds de
commerce dont elle est propriétaire, n'est pas, à son niveau, directement soumise à des risques
particuliers, autres que ceux liés à ses fonds de commerce, et est indirectement soumise aux risques
et incertitudes auxquels le Groupe, dans son ensemble, peut être confronté.
Pour plus de détails sur les risques auxquels le Groupe peut être confronté, il est proposé de se
reporter au rapport de gestion du Groupe lui-même intégré dans le document de référence 2017.

1.1.4.

Evolution récente et perspectives d’avenir

Un véritable recentrage stratégique s’opère avec la continuation du plan de cession des derniers
Bistro Romain et TMK, l’optimisation du portefeuille de restaurants Hippo et Brasseries et le
lancement d’un plan de rénovation des restaurants.
La stratégie du Groupe s’appuie sur un nouveau management opérationnel appuyé par un Conseil
d’Administration composé de professionnels du Groupe Bertrand.
Le concept HIPPO est redéfini autour de l’offre (nouvelle carte HIPPO), du design et du marketing. La
réouverture après rénovation des restaurants HIPPO Wagram et HIPPO Montparnasse
(respectivement en décembre 2017 et en mars 2018) illustre ce renouveau.
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1.1.5.

Evénements importants survenus depuis le 1er janvier 2018

Le recentrage stratégique du Groupe se poursuit avec les cessions :
- des brasseries Flo et Julien effectives en date du 31 janvier 2018, et
- des restaurants TMK Arcueil, TMK La Garenne Colombes, Hippopotamus Angers réalisées en
février et Hippopotamus Georges V réalisée en avril.

1.1.6.

Activité en matière de recherche et de développement

La Société n’a pas effectué d’activité de recherche et de développement au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2017.

1.1.7.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1, alinéa 1er et D. 441-4 du Code de Commerce,
le tableau inséré en Annexe 3.1, conforme au modèle prévu par l’article A. 441-2 du Code de
Commerce, fait apparaître les informations concernant les dettes de la Société envers ses
fournisseurs et ses clients à la clôture de l’exercice écoulé.

1.1.8.

Informations sur les prêts de trésorerie interentreprises

Conformément aux dispositions de l’article L. 511-6, 3 bis alinéa 2 du Code monétaire et financier, il
est précisé que la Société n’a consenti aucun prêt à des microentreprises, des PME ou à des
entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques au sens de cet
article.

1.1.9.

Procédures de gestion des risques et de contrôle interne mises en place

La présente section a été préparée sur la base des principales conclusions issues des travaux
effectués en 2017 en matière de contrôle interne et de maîtrise des risques, et validée par le Directeur
financier. Les résultats de ces travaux ont été examinés en 2017, notamment à l'occasion des
Comités d'Audit qui se sont tenus durant l'année.
Le présent descriptif concerne la holding Groupe Flo S.A. ainsi que ses filiales opérationnelles, dont
les organisations sont essentiellement centralisées au niveau de la holding.
1.1.9.1 Principes généraux de gestion des risques
Définitions et objectifs
Selon la définition du cadre de référence AMF, le risque représente la possibilité qu’un évènement
survienne dont les conséquences seraient susceptibles d’affecter les personnes, les actifs,
l’environnement, les objectifs de la Société ou sa réputation.
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La gestion des risques couvre cette acceptation très large qui déborde du cadre strictement financier
et est essentielle pour servir la pérennité et l’excellence des Enseignes. Il s’agit d’un levier puissant de
management, qui concerne l’ensemble des dirigeants du Groupe, suivant le principe de délégation.
Les objectifs de la gestion des risques sont de :
- préserver la valeur, les actifs et la réputation du Groupe et de ses Enseignes ;
- sécuriser la prise de décision et les processus opérationnels pour favoriser l’atteinte des
objectifs ;
- mobiliser les collaborateurs autour d’une vision commune des principaux risques et enjeux
pesant sur les activités du Groupe.
Organisation et composantes de la gestion des risques
Tous les ans, dans le cadre du cycle budgétaire, une identification et une évaluation des risques
majeurs pesant sur les objectifs stratégiques, opérationnels et financiers sont menées.
La réduction des risques (fréquence et intensité), se fait grâce des actions de prévention, des actions
de contrôle interne ou par la mise en place de plans de continuité d’activité ou de plans d’actions
opérationnels.
Certains risques propres à l’activité du Groupe font l’objet d’un suivi particulier. Ces risques sont
détaillés dans le document de référence 2017, dans la partie 2.6 « Facteurs de risques ».
1.1.9.2 Définition et objectifs du contrôle interne
Le Groupe a retenu la définition du « Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) », la plus communément admise : le contrôle interne est un processus mis en
œuvre par le Conseil d’Administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation, à quelque
niveau que ce soit, et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs
suivants :
- maîtrise des activités, efficacité des opérations et utilisation efficiente des ressources,
- prise en compte de manière appropriée des risques significatifs, qu’ils soient opérationnels,
financiers, ou de conformité.
Le contrôle interne est plus particulièrement destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la
réalisation des objectifs suivants :
- la conformité aux lois et réglementations en vigueur,
- l’application des instructions et orientations fixées par la Direction Générale du Groupe,
- le bon fonctionnement des processus, notamment ceux concourant à la protection des actifs
et de la valeur du capital ;
- la fiabilité des informations comptables et financières.
Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes fondateurs suivants :
- une organisation choisie et maîtrisée, intégrant des hommes et des femmes compétents et
responsables;
- une communication interne ciblée,
- une analyse régulière des risques principaux du Groupe,
- des activités de contrôle adaptées.
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Le dispositif de contrôle interne est constitué d’un ensemble de procédures et d’activités de contrôle
qui dépasse le cadre strictement comptable et financier.
Cependant, le dispositif de contrôle interne, aussi bien conçu et aussi bien appliqué soit-il, ne peut
fournir une garantie absolue quant à la réalisation des objectifs du Groupe. Il existe en effet des
limites inhérentes à tout système de contrôle interne, du fait notamment des incertitudes du monde
extérieur, ou de dysfonctionnements pouvant survenir à la suite d’une défaillance humaine ou d’une
simple erreur.
1.1.9.3 Présentation de l’organisation générale du contrôle interne
Le périmètre d’application des procédures de contrôle interne et de gestion des risques décrites cidessous comprend la Société mère et l’ensemble des filiales intégrées dans les comptes consolidés.
Ces procédures s’inscrivent dans le cadre général de la politique définie par le Conseil
d’Administration et sont mises en œuvre sous la responsabilité directe des Directions opérationnelles
et fonctionnelles.
A cet égard, les principaux acteurs impliqués dans le pilotage du dispositif de contrôle interne et de
gestion des risques sont les suivants :
- Le Conseil d’Administration.
Dans le cadre de ses responsabilités, le Conseil d’Administration contribue par la compétence et la
responsabilité de ses membres à l’efficacité et la sécurité de l’environnement général de contrôle.
Le Conseil d’Administration s’appuie notamment sur les travaux de la Direction Générale et de la
Direction Financière, après examen des comptes rendus de ces travaux par les comités ;
-

Le Comité d’Audit, dont la mission est précisée au paragraphe 1.11.2.3 du présent rapport

- La Direction Financière.
La Direction Financière veille à la mise en œuvre de la politique financière définie par le Groupe. Elle
assure la cohérence et la supervision des différentes fonctions administratives et financières
(comptabilité, juridique, informatique, trésorerie, fiscalité, contrôle de gestion et communication
financière).
La Direction Financière est en contact permanent avec les Commissaires aux comptes qui mettent en
œuvre leurs diligences sur les comptes sociaux et consolidés conformément au cadre légal et
réglementaire.
- La Direction de l’Audit Opérationnel.
Cette Direction est l’élément central du dispositif de contrôle interne. Elle a notamment pour mission
de contribuer à développer les outils et les référentiels de contrôle interne. A ce titre, elle assure un
audit indépendant et détaillé sur tous les aspects opérationnels en restaurant : respect des standards
de service de chaque enseigne, respect des règles d’hygiène et de sécurité des aliments, validation
des processus opérationnels en cuisine et en salle, respect de l’entretien des locaux, respect des
procédures RH et de gestion des sites.
-

Le Contrôle de Gestion Opérationnel indépendant vis à vis des opérationnels,

-

Le service de la Qualité et du développement durable qui est notamment en charge de la
maîtrise du risque sanitaire.
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Le système de contrôle interne de Groupe Flo est fondé sur un ensemble de politiques et de
procédures définies par chaque métier fonctionnel pour chacune des activités opérationnelles, sur la
base des risques identifiés.
1.1.9.4 Présentation synthétique des procédures de contrôle interne
Identification des risques
Le Groupe remet à jour chaque année une cartographie de l’ensemble des risques opérationnels et
fonctionnels encourus par ses différentes équipes. Cette cartographie est notamment réalisée sur la
base des interventions de l’Audit Opérationnel.
L’identification des risques permet d’une part, de déterminer les évènements qui pourraient
contraindre l’atteinte des objectifs du Groupe et d’autre part, d’en préciser les causes et les
conséquences afin de mettre en œuvre des plans d’actions et leur suivi rapproché.
Les principaux risques spécifiques, notamment par rapport au secteur de la restauration, auxquels le
Groupe doit faire face sont les suivants :
- risques en matière d’hygiène, de sécurité des aliments et de sécurité du travail ;
- risques en matière de personnel pouvant se traduire par un turn-over non maîtrisé et par une
évolution de la législation sociale susceptible d’affecter les organisations ;
- risques concernant la fonction achats, qui peuvent résulter d’une dépendance à l’égard de
certaines sources d’approvisionnement ;
- risques concernant la fonction ventes notamment en ce qui concerne les crédits clients et le
transport de fonds ;
- risques liés aux baux commerciaux,
- risques financiers liés aux taux d’intérêts de la dette du Groupe, à la trésorerie, au
recouvrement ;
- risques liés à la conformité des immobilisations,
- risques liés à l’informatique concernant la maîtrise des outils dont dispose le Groupe.
Procédures
Afin de renforcer sa maîtrise des risques préalablement identifiés, le Groupe a mis en place des
opérations de contrôles, conformes à ses procédures et normes, concernant aussi bien les processus
opérationnels que l’information financière.
Les procédures de contrôle interne les plus significatives portent notamment sur les points suivants :
Contrôle de l’hygiène : Le contrôle interne relatif à l’hygiène est décrit au paragraphe 2.4.1.2. du
document de référence 2017
Procédures en matière de personnel :
Le contrôle interne dans ce domaine repose sur :
- une formalisation des procédures de recrutement,
- la mise en place d’un suivi de productivité des exploitations et de sensibilisation des équipes à
la gestion des plannings ;
- procédures sécurisées des entrées et sorties de personnel et d’émission des paies,
- procédures de saisie de documents de paies et des éléments variables de paies.
Procédures relatives au contrôle du circuit d’approvisionnement :
Les procédures relatives à cette fonction reposent sur :
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-

« Convergences Achats » : organisation conduisant à une centralisation de la fonction achat
de matières, intégrant des procédures d’appels d’offres, un outil de référencement et
d’émission de commandes, des tests de conformité, une formalisation des contrats et un suivi
des remises de fin d’année. Les procédures « convergences achats » sont progressivement
appliquées au suivi des frais généraux ;
- des circuits logistiques indépendants et externalisés visant une optimisation des coûts de
transports ;
- le contrôle des marges d’exploitation et de la démarque par établissement ;
- le contrôle des frais généraux à travers l’analyse des écarts par le Contrôle de Gestion et les
Directeurs des Opérations ;
- le contrôle régulier des stocks de chaque exploitation dans le cadre d’un inventaire physique
tournant.
Contrôle de la fonction « ventes » :
Le Groupe a mis en place sur l’ensemble de ses restaurants un système permettant une gestion et un
suivi des réservations pour le compte des sites.
Le chiffre d’affaires avec paiement comptant et avec paiement différé fait l’objet d’un contrôle local et
centralisé périodique par Groupe Flo.
Les procédures de contrôle interne associées à la fonction « ventes » sont :
- procédure d’enregistrement et de contrôle des ventes au niveau local,
- procédure de définition et de suivi des conditions commerciales,
- procédure de collecte périodique des fonds par une société de transport de fonds,
- procédure de contrôle, au niveau central, des flux déclarés par les restaurants et des flux
encaissés,
- procédure de justification du chiffre d’affaires encaissé et comptabilisé (crédit client),
- procédure de contrôle des rapprochements bancaires,
- procédure de recouvrement des créances clients.
Gestion des baux commerciaux :
Le suivi des contrats de baux a notamment pour objectif de s’assurer :
- de la conformité des loyers aux prix du marché, et du respect des contrats, et
- de la pérennité des baux commerciaux et de leur renouvellement.
Procédures financières :
- Risques de Taux :
Concernant les risques de taux, les couvertures mises en place respectent les objectifs de sécurité, de
liquidité et de rentabilité. La gestion des risques de taux (cf. paragraphe « 2.6.3 Risques Financiers »)
est assurée par la Direction Financière du Groupe.
- Trésorerie :
- définition et mise à jour régulière des niveaux de procurations bancaires et des autorisations
par rapport aux différentes opérations,
- optimisation des conditions bancaires,
- définition et mise à jour régulière d’une procédure de budget de trésorerie, reporting, etc.,
- validation et optimisation des procédures caisse et banques,
- validation du bon niveau de compétence de l’équipe trésorerie,
- contrôles réguliers du principe de séparation des tâches dans la fonction règlement,
- contrôles réguliers de la procédure sécurisée pour les virements bancaires (virements
électroniques).
Un reporting mensuel de trésorerie a été instauré en vue de rapprocher les flux par nature des
montants budgétés. Ce reporting a été complété par un suivi hebdomadaire construit à partir des
informations de trésorerie quotidiennes.
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Suivi des Immobilisations :
Le Comité exécutif et le Comité d’investissements sont chargés de l’autorisation, du contrôle et du
suivi des engagements d’investissements et de dépenses de maintenance. Ainsi, les projets
d’investissements sont soumis à une procédure d’autorisation préalable visant à s’assurer de leur
conformité avec les axes stratégiques et les critères financiers de rentabilité retenus par le Groupe. De
même que pour les investissements, une procédure d’autorisation des cessions a été définie.
Les fonctions et procédures jugées significatives font l’objet d’une évaluation régulière par les
Commissaires aux comptes ou par des conseils extérieurs. Les travaux de revue des procédures de
contrôle interne, réalisés en 2017, ont porté sur les audits informatiques (analyse des données de
remontée du chiffre d’affaires et analyse des contrôles généraux informatiques autour de l’application
« Oracle Financials »).
Plan d’action
Le plan d’action à court et moyen terme, défini en accord avec le Comité d’Audit, se décompose
comme suit :
- poursuite de l’analyse de la cartographie des risques majeurs existants au sein de Groupe Flo
et mise en œuvre des différents moyens de prévention ou de couverture ;
- renforcement des contrôles sur l’hygiène et la sécurité des aliments, avec notamment
l’évolution de la cotation de la grille d’audit relative à l’hygiène ;
- renforcement de la procédure d’évaluation des fournisseurs,
- évolution des procédures en restaurant,
- évolution des systèmes d’information, dans le cadre du schéma directeur informatique.
1.1.9.5 Procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration de l’information comptable et
financière
Les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière
et comptable sont principalement mises en œuvre par les départements de la comptabilité, de la
consolidation et du contrôle de gestion, regroupés au sein de la Direction financière du Groupe.
La plupart de ces procédures sont déployées au sein des filiales en vue d’harmoniser les modes de
fonctionnement du Groupe.
La production et l’analyse de l’information comptable financière s’appuient sur un ensemble de
procédures de gestion financière et notamment :
- un budget consolidé devant faire l’objet d’une approbation par le Conseil d’Administration. Il a
pour but de mesurer les conséquences des principales hypothèses et options retenues sur les
grands équilibres financiers et de gestion du Groupe ;
- des prévisions de trésorerie et un suivi de l’endettement qui a pour but de suivre les besoins
de trésorerie et les ressources du Groupe ainsi que l’évolution de la dette nette ;
- un budget d’investissements soumis à l’approbation préalable du Conseil d’Administration,
- des budgets par branches d’activité, mensuels et annuels, qui se construisent sur la base
d’échanges entre les Directions Opérationnelles et la Direction Générale du Groupe. Au sein
de ces budgets, sont explicités et détaillés les équilibres financiers et les plans d’actions
opérationnels par enseigne et par établissement ;
- un reporting mensuel, qui assure le suivi, tout au long de l’exercice, des performances des
enseignes et des établissements au travers d’indicateurs spécifiques qui sont revus par la
Direction Financière ;
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-

des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société Groupe Flo et de ses
filiales, afférentes à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
sociale et consolidée, qui s’appuient notamment sur :
o les procédures de « cut-off » achats, de stocks et de contrôle de caisses,
o le contrôle du respect des délais de remontée de l’information,
o la sensibilisation des intervenants, notamment, à l’appréhension des risques et des
engagements hors bilan du Groupe ;
o le suivi des engagements hors bilan par le service consolidation,
o la gestion des risques et la concertation entre les services comptables et fonctionnels en
vue de la détermination des risques et de leurs évaluations sous forme de provisions ;
o l’exhaustivité des passifs et des actifs ainsi que la propriété et l’évaluation de ceux-ci,
notamment des droits au bail, fonds de commerce et des marques ;
o l’utilisation d’un logiciel de consolidation standard ayant fait l’objet d’un paramétrage
adapté, et d’une mise à jour régulière ;
o l’application de procédures centralisées assurant l’homogénéité de tous les comptes
sociaux, ces derniers étant traités par le même service ;
o un manuel de procédures de clôture, portant sur les différents cycles.

Il est précisé que le collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle de l’ensemble des
filiales de Groupe Flo.
1.1.9.6 Démarche d’analyse des procédures de contrôle interne
Au cours de l’année 2017, Groupe Flo a veillé à l’amélioration continue des processus de contrôle
interne par le renforcement des outils et des procédures.
Les travaux d’identification des risques ont été poursuivis et des plans d’actions adaptés ont été
définis en conséquence.
Le Comité d’Audit a été tenu informé régulièrement de l’ensemble de ces travaux.
Les procédures de contrôle interne mises en place par le Directeur Général, sous le contrôle du
Conseil d’Administration, et telles que décrites ci-dessus, s’inscrivent dans une démarche continue
d’identification, d’évaluation et de gestion des risques de l’entreprise.
En 2017, Groupe Flo entend poursuivre cette démarche ainsi que le travail de responsabilisation et de
sensibilisation des entités opérationnelles aux problématiques de contrôle interne.

1.2.

1.2.1.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Nous vous rappelons que les filiales ou participations de la Société ont principalement pour objet :
(i)
l’exploitation et la gestion des principales enseignes suivantes :
- « Brasseries Flo »
- « Hippopotamus »
- « Bistro Romain »
- « Taverne de Maître Kanter », et
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l’exploitation et la gestion de « concessions » telles que des restaurants du Disney Village, du
CNIT et du Jardin des Plantes.

(ii)

Vous trouverez dans le tableau annexé au bilan, des informations relatives notamment à l'activité et
aux résultats des sociétés du Groupe dont la valeur d’inventaire excède 1% du capital :
Les Petits Bofinger SA dont la Société détient 99,99% du capital social
Euro-Gastronomie SA dont la Société détient 99,99% du capital social
Arago Lacroix SARL dont la Société détient 100% du capital social
SCI Taverne de Maître Kanter dont la Société détient 100% du capital social
Flo Gestion SNC dont la Société détient 99,99% du capital social
Terminus Nord SARL dont la Société détient 77,03% du capital social
Petit Bofinger Vincennes SARL dont la Société détient 100% du capital social
Julien SARL dont la Société détient 98,08% du capital social (*)
Brasserie Flo SARL dont la Société détient 96,68% du capital social (*)
Le Vaudeville SARL dont la Société détient 64,88% du capital social
Bofinger SARL dont la Société détient 99,99% du capital social
Compagnie Européenne de Marques SA dont la Société détient 89,29% du capital social
Les Beaux-Arts SARL dont la Société détient 97,56% du capital social
(*) sociétés dont la totalité des titres et droits de vote a été cédée au cours du premier trimestre 2018
La Société contrôle également les filiales et participations suivantes :
-

Hippo Gestion & Cie SNC, dont la Société détient 99,99% du capital social
Red Restauration SAS, dont la Société détient 98,43% du capital social
CJC SAS, dont la Société détient 86,34% du capital social
SCI Hippo, dont la Société détient 100% du capital social
Flo Tradition SNC, dont la Société détient 99,99% du capital social
Brasserie du Théâtre Versailles, dont la Société détient 99,75% du capital social
BST SARL, dont la Société détient 45,31% du capital social
Société d’exploitation du restaurant de la Coupole SA, dont la Société détient 99,99% du
capital
Flo Restauration SAS, dont la Société détient 100% du capital social
Société d’Exploitation du Restaurant de la Coupole SA, dont la Société détient 99,99% du
capital social
Flo Concess SNC, dont la Société détient 99,99% du capital social
Flo La Défense SAS, dont la Société détient 100% du capital social
Flo Evergreen SAS, dont la Société détient 95% du capital social
Flo Kingdom SAS, dont la Société détient 95% du capital social
Flo Concession SAS, dont la Société détient 100% du capital social
Flo Fidélité SARL, dont la Société détient 100% du capital social, et
Taverne de Maître Kanter SA dont la Société détient 99,99% du capital social.

Pour les filiales dont le capital n’est pas intégralement détenu par la Société, le solde du capital social
est détenu par une ou plusieurs filiale(s) du Groupe ou les dirigeants du Groupe dans le cadre de
prêts d’action, à l’exception des sociétés suivantes : Flo Kingdom et Flo Evergreen.
Par ailleurs, il est précisé, à toutes fins utiles, qu’une présentation détaillée de l’activité du Groupe
figure dans le rapport de gestion du Groupe, lui-même intégré dans le document de référence 2017.
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1.2.2.

Prises de participation ou de contrôle

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société n’a pas pris de participation.

1.2.3.

Cession de participations

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la totalité des titres et droits de vote des sociétés
Tablapizza SAS et SCI Tablapizza a été cédée.

1.2.4.

Sociétés contrôlées

La Société contrôle directement ou indirectement les sociétés visées au point 1.2.1 « Activité des
filiales et participations » ci-dessus.

1.2.5.

Actions d'autocontrôle

Les sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ne détiennent pas d’actions de la
Société.
Par ailleurs, la Société ne détenait au 31 décembre 2017 aucune de ses propres actions.

1.2.6.

Succursales

Conformément à la loi, nous vous informons que la Société n’a créé aucune succursale lors de
l’exercice écoulé.
A ce jour, le Groupe possède 119 restaurants en propre.

1.3.

1.3.1.

INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE

Informations générales

Il résulte de décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2017, du Conseil d’Administration du
9 juin 2017 et du Directeur Général en date du 5 juillet 2017 que le capital social de la Société a été
augmenté d’une somme de 36.244.284,30 €, pour être porté de 2.013.571,35 € à 38.257.855,65 € par
émission de 724.885.686 actions ordinaires nouvelles émises au prix unitaire de 0,10 €, soit avec une
prime d’émission unitaire de 0,05 €.
Le capital de la Société est ainsi actuellement fixé à 38.257.855,65 € et est divisé en 765.157.113
actions de 0,05 € de nominal chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de Commerce et compte tenu des
informations reçues en application des dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, doit
être portée à votre connaissance l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent,
directement ou indirectement, plus du vingtième, du dixième, des trois-vingtièmes, du cinquième, du
quart, du tiers, de la moitié, des deux-tiers, des dix-huitièmes ou dix-neuf vingtièmes du capital social
ou des droits de vote aux assemblées générales de la Société.
A ce titre, sur la base des informations connues de la Société, nous vous indiquons que :
- la société Financière Flo (349 570 937 RCS NANTERRE) détient 61,56% du capital et 62,90% des
droits de vote de la Société ;
- la société Bertrand Invest (829 599 869 RCS PARIS) détient 9,37% du capital et 9,03% des droits
de vote de la Société;
- à l’exception du franchissement de seuil de 5% de la société Bertrand Invest (AMF D&I 217C1286
du 20 juin 2017), la Société n’a été avisée d’aucun franchissement à la hausse des seuils visés ciavant au cours de l’exercice écoulé.
Nous vous indiquons par ailleurs que la Société n’a émis aucun instrument dilutif au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Nous vous rappelons enfin que la Société a procédé à trois émissions obligataires au cours de
l’exercice écoulé :
- un emprunt obligataire d’un montant nominal global de 6,2M€ réservé à Tikehau Capital et GBInno-BM représenté par 6.200 obligations de la Société, dont les modalités figurent dans un
contrat d’émission conclu le 25 avril 2017, auquel s’est substitué un emprunt obligataire d’un
montant nominal global de 6,2M€ réservé à Tikehau Capital et GB-Inno-BM représenté par 6.200
obligations, dont les modalités figurent dans un contrat d’émission conclu le 16 juin 2017
- un emprunt obligataire d’un montant nominal global de 12.253.000 € réservé à Bertrand Invest
représenté par 12.253 obligations, dont les modalités figurent dans un contrat d’émission conclu le
16 juin 2017.

1.3.2.

Participation des salariés au capital

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de Commerce, nous vous précisons
que le personnel salarié du Groupe ne détient aucune participation dans l’une quelconque des
sociétés du Groupe qui serait gérée dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou dans le cadre
d’un fonds commun de placement d’entreprise qui aurait été mis en place par la Société.

1.4.

COMPTES CONSOLIDES (DEUXIEME RESOLUTION)

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de Commerce, nous vous
présenterons dans un document séparé le rapport de gestion du Groupe et les comptes consolidés de
l'exercice écoulé que nous soumettons à votre approbation dans le cadre de la deuxième résolution.
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RESULTATS – AFFECTATION (PREMIERE ET TROSIEME RESOLUTIONS)

1.5.

1.5.1.

Examen des comptes et résultats (première résolution)

Nous allons maintenant vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre
approbation dans le cadre de la première résolution. Les comptes annuels ont été établis
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation
en vigueur.
Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour
les exercices précédents.
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.
Exercice clos
Exercice clos
le 31 décembre 2017 le 31 décembre 2016
- Le chiffre d’affaires s’élève à :

32.250.287 €

40.125.564 €

57.885.097 €
3.541.258 €
442.144 €
95.178.000 €
(37.292.903) €

51.293.799 €
3.032.981 €
1.210.923 €
98.460.236 €
(47.166.438) €

- Le total des produits financiers s’élève à :
- Le total des charges financières s’élève à :
D’où un résultat financier de :

63.318.743 €
34.613.578 €
28.705.165 €

6.206.416 €
40.725.826 €
(34.519.410) €

- Le résultat courant avant impôts est donc de :

(8.587.738) €

(81.685.848) €

- Le total des produits exceptionnels s’élève à :
- Le total des charges exceptionnelles s’élève à :
D’où un résultat exceptionnel de :

10.515.282 €
45.492.789 €
(34.977.507) €

19.204.118 €
24.338.972 €
(5.134.854) €

- Le résultat net s’élève à :

(41.701.595) €

(86.302.350) €

Participations des salariés :
Impôts :

0
(1.863.651) €

0
(518.353) €

- Le total des produits d’exploitation s’élève à :
- Le total des traitements et salaires s’élève à :
- Le total des charges sociales s’élève à :
- Le total des charges d’exploitation s’élève à :
D’où un résultat d’exploitation de :

Ces données appellent notamment les observations suivantes :
-

-

Le résultat courant avant impôts s’élève à (8.587.738) € contre (81.685.848) € au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 se soldent par une perte nette
comptable de (41.701.595) € contre une perte nette comptable de (86.302.350) € au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016, soit une diminution de 51,57% ;
le total du bilan s’élève au 31 décembre 2017 à 175.068.388 € contre 189.920.642 € au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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1.5.2.

Communication des charges somptuaires (CGI, art. 223 quater et 39-4)

En application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous
indiquons que la Société n’a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l’article 39-4
dudit Code.

1.5.3.

Communication des charges non déductibles fiscalement (CGI, art. 223 quinquies et
39-5)

En application des dispositions de l’article 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous
indiquons que la Société n’a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée à l’article 39-5
dudit Code.

1.5.4.

Analyse de l'évolution des résultats et de la situation financière de la Société

S’agissant des informations complémentaires à fournir en application des dispositions de l’article
L. 225-100-1 I et II du Code de Commerce, nous vous renvoyons au rapport de gestion sur les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, lui-même intégré dans le document de
référence 2017.

1.5.5.

Proposition d’affectation du résultat et dividendes distribués au titre des trois derniers
exercices (troisième résolution)

Dans le cadre de la troisième résolution, il vous sera demandé :
(i) de constater que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 font ressortir une
perte nette d’un montant de (41.701.595) €, et
(ii) de décider, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter ladite perte au compte « Report
à Nouveau » dont le solde passera ainsi de (107.674.239) € à (149.375.834) €.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la
Société n’a versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

1.5.6.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de Commerce, le tableau faisant
apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices figure en
Annexe 3.2 au présent rapport.

1.6.

CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE (QUATRIEME
RESOLUTION)

Dans le cadre de la quatrième résolution, nous vous demanderons d’approuver conformément aux
dispositions des articles L. 225-37-4, 2° du Code de Commerce, d’une part, dans toutes ses
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dispositions, le rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société sur les conventions
visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et, d’autre part, les conventions qu’il vise, à savoir :
 un Protocole d’Accord conclu le 30 janvier 2017 entre notamment (i) la Société, (ii) ses filiales
parties au Contrat de Crédit Capex, en qualité d’emprunteurs, et (iii) les Prêteurs réitérant
l’accord intervenu entre ces parties sur la restructuration de la Société le 15 décembre 2016
 l’accord de restructuration de la dette bancaire de la Société et d’investissement de Groupe
Bertrand conclu le 25 avril 2017 entre la Société, ses banques et Financière Flo (l’« Accord de
Restructuration »)
 le contrat de souscription relatif à l’émission obligataire réservé au profit de Tikehau Capital et
GB-Inno-BM d’un montant nominal global de 6,2M€ représenté par 6.200 obligations de la
Société, conclu le 25 avril 2017 entre la Société, Tikehau Capital et GB-Inno-BM (le « Contrat
de Souscription n°1 »)
 la convention de nantissement de compte de titres financiers conclue le 25 avril 2017 entre la
Société, Tikehau Capital et GB-Inno-BM en application du Contrat de Souscription n°1
 la convention de nantissement de parts sociales conclue le 25 avril 2017 entre la Société,
Tikehau Capital et GB-Inno-BM en application du Contrat de Souscription n°1
 le contrat de souscription relatif à l’émission obligataire réservé au profit de Tikehau Capital et
GB-Inno-BM d’un montant nominal global de 6,2M€ représenté par 6.200 obligations, conclu
le 16 juin 2017 entre la Société, Tikehau Capital et GB-Inno-BM, en substitution du Contrat de
Souscription n°1 (le « Contrat de Souscription n°2 »)
 les conventions (i) de nantissement de compte de titres financiers de second rang, de
nantissement de parts sociales de second rang portant sur des parts sociales et sur les
comptes bancaires sur lesquels seront versés les fruits et produits relatifs à ces parts
sociales, (ii) de nantissement de marque de second rang et (iii) de nantissements de fonds de
commerce de second rang conclues le 16 juin 2017 entre la Société, Tikehau Capital, GBInno-BM et le représentant de la masse des obligataires Tikehau/GIB
 l’acte de cession de créances consenti le 16 juin 2017 dans le cadre de l’Accord de
Restructuration par BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris au profit de Financière
Flo en vue de leur incorporation au capital de la Société
 les actes de délégation parfaite conclus le 16 juin 2017 par la Société afin d’être déléguée
dans l’ensemble des paiements dus par ses filiales, La Coupole et Hippo Gestion et Cie
auprès de BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Banque Populaire Rives de Paris, HSBC France,
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île-de-France et Société Générale
au titre de la convention de crédit d'investissement en date du 30 janvier 2015 (telle que
modifiée par un avenant en date du 22 juin 2016)
 la convention de nantissement de fonds de commerce conclu le 16 juin 2017 entre notamment
la Société, les Prêteurs, Tikehau Capital, GB-Inno-BM et le représentant de la masse des
obligataires Tikehau/GIB conformément aux stipulations de l’Accord de Restructuration
 le contrat de souscription relatif à l’émission obligataire réservé au profit de Bertrand Invest
d’un montant nominal global de 12.253.000 € représenté par 12.253 obligations, conclu le 16
juin 2017 entre la Société et Bertrand Invest (le « Contrat de Souscription n°3 »)
 la convention de subordination et sur le rang conclue le 16 juin 2017 entre notamment la
Société, les Prêteurs, les banques de couverture, Bertrand Invest, BH SAS, Tikehau Capital,
GB-Inno-BM et le représentant de la masse des obligataires Tikehau/GIB conformément aux
stipulations de l’Accord de Restructuration
 la convention de direction conclue le 26 octobre 2017 entre la Société et la société BH relative
à la fourniture de prestations de direction générale à la Société et dans ce cadre, à la mise à
disposition de la Société d’un dirigeant, Monsieur Christophe Gaschin
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l’autorisation de l’entrée au capital de Groupe Bertrand dans la société Convergence Achats
via une augmentation de capital réservée à l’une de ses filiales, la société Bertrand
Restauration.

Ces conventions ont été autorisées par les Conseils d’Administration des 14 décembre 2016, 5 avril
2017, 9 juin 2017, 16 juin 2017 et 27 juillet 2017.
Il est précisé que ces autorisations du Conseil ont été dûment motivées et données au vu de l'intérêt
que présentent ces conventions pour la Société et le Groupe.
Par ailleurs, il est indiqué qu’au titre de l’exercice 2017, le montant total des intérêts capitalisés
relativement aux deux anciens prêts d’actionnaires, consentis à la Société par la société Financière
Flo au cours de l’exercice 2015 et qui s’étaient poursuivis au cours de l’exercice 2017 jusqu’à leur
incorporation au capital social de la Société dans le cadre de l’augmentation de capital de la Société
réalisée en juin 2017, s’est élevé à 506.961,17 €.
Enfin, en vertu des contrats de souscription d’obligations autorisés précités, les intérêts dus par la
Société, au titre de l’exercice 2017, s’élève à :
- 117.768,14 € au titre des Contrats de Souscription n°1 et 2, dont 110.190,36 € ont été versés aux
sociétés GIB et Tikehau au cours de l’exercice 2017
- 863.581,21 € au titre du Contrat de Souscription n°3, dont 171.286,73 € ont été versés à la
société Bertrand Invest au cours de l’exercice 2017.

1.7.

CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES

Nous vous rappelons que dans le cadre du réaménagement de sa dette bancaire, le Conseil
d’Administration de la Société a consenti les garanties suivantes :
- le nantissement de la marque Flo ;
- le nantissement de comptes de titres financiers portant sur des actions des filiales SER La
Coupole et AGO ;
- le nantissement des parts sociales détenues dans les filiales Flo Tradition SNC, Hippo Gestion
Et Cie SNC, Terminus Nord SARL, Bofinger SARL, Le Vaudeville SARL, BST SARL, Julien
SARL et Brasserie Flo SARL ;
- le nantissement de l’établissement principal de la Société correspondant à son siège social ;
- le nantissement de fonds de commerce ;
- des cessions de créances professionnelles Dailly portant sur des créances détenues par la
Société au titre de contrats de franchise.
En dehors de ces garanties visées ci-dessus, le Conseil d’Administration n’a pas donné, au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2017, de quelconque caution, aval ou garantie visé(e) aux articles
L. 225-35 alinéa 4 et R. 225-28 du Code de Commerce.

1.8.

COMPTABILITE DE COUVERTURE

S’agissant des informations complémentaires à fournir en application des dispositions de l’article
L. 225-100-1, 6° du Code de Commerce concernant la politique de couverture des risques, il est
renvoyé au rapport de gestion sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, luimême intégré dans le document de référence 2017 (partie 2.6.3.3 du document de référence 2017).
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1.9.

ETHIQUE ET CORRUPTION

Le Groupe inclut dans ses décisions des principes d’éthiques et de lutte contre la corruption.
Notre principe éthique de respect s’applique à tous nos collaborateurs et partenaires : clients,
consommateurs, fournisseurs, communautés locales et actionnaires.
Le Groupe a mis en place les structures organisationnelles nécessaires aux niveaux appropriés pour
contrôler et réduire le risque de corruption dans l’ensemble de ses opérations.
Le Groupe a par ailleurs mis en place, au cours du dernier trimestre 2017, dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 », un groupe de
travail en interne à l’effet de :
- travailler à la construction et l’implémentation du programme interne anti-corruption,
- identifier les principaux risques de corruption et éthiques en interne, au niveau de la Société et
de ses différentes filiales,
et ce, en vue de proposer in fine un programme de conformité et de définir une cartographie des
risques.

1.10.

JETONS DE PRESENCE (SIXIEME RESOLUTION)

Dans le cadre de la sixième résolution, nous vous proposerons de fixer le montant global des jetons
de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration à la somme annuelle de 116.000 €,
au titre de l’exercice à clôturer le 31 décembre 2018.

1.11.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Pour la première fois au titre de l’exercice 2017, il appartient au Conseil d’Administration de présenter
aux actionnaires un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au présent rapport de gestion,
conformément au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce tel que modifié par
l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017.
Comme le permet cet article, le Conseil d’Administration a décidé d’intégrer son rapport sur le
gouvernement d’entreprise dans le rapport de gestion afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Ce rapport sur le gouvernement d’entreprise vous est donc présenté dans le présent paragraphe 1.11.
Les diligences retenues pour l’élaboration de ce rapport reposent sur des entretiens et des réunions
avec les différentes directions. Ces travaux ont été conduits sous la supervision et la coordination de
la direction financière et ont été soumis aux Commissaires aux comptes.

1.11.1. Code de gouvernement d’entreprise
La Société se conforme au code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF révisé en novembre
2016 et disponible sur le site internet du MEDEF (www.medef.com) (le « Code AFEP-MEDEF »).
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de Commerce, le présent paragraphe
précise les dispositions du Code AFEP-MEDEF qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles
elles l’ont été.
À ce titre, la Société précise ce qui suit :
- En ce qui concerne l’échelonnement des mandats, la Société considère que les difficultés de
mise en œuvre en résultant, compte-tenu de sa situation propre, ne sont pas de nature à
concrétiser l’amélioration de la gouvernance recherchée.
- Compte tenu de la forte concentration de l’actionnariat, l’auto-évaluation du Conseil
d’Administration n’a pas encore été réalisée et n’a finalement pas pu intervenir en 2017, à la
suite notamment (i) des difficultés rencontrées durant l’exercice et ayant conduit la Société à
renégocier sa dette bancaire et (ii) de la récente prise de contrôle du Groupe par le Groupe
Bertrand intervenue le 16 juin 2017, qui s’est accompagnée de changements significatifs dans
la composition du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration espère être en
mesure de procéder en 2018 à l’évaluation de son fonctionnement, notamment à l’aide d’un
questionnaire d’évaluation des règles de fonctionnement, qui sera remis à chaque
administrateur pour qu’il puisse y répondre de manière anonyme. Une synthèse de
l’évaluation sera ensuite présentée au Comité d’Audit puis au Conseil d’Administration.
- Le Comité d’Audit n’est pas composé d’une majorité de deux tiers d’administrateurs
indépendants comme recommandé par le Code AFEP-MEDEF. Cette situation s’explique par
le choix de la Société de conserver un comité ayant une taille restreinte, plus adaptée à la
situation du Groupe et en cohérence avec le caractère très récent de sa réorganisation, de
façon à privilégier l’effectivité et l’efficacité des missions assumées par le Comité d’Audit. La
composition actuelle du Comité lui permet de bénéficier des compétences opérationnelles des
trois administrateurs du Groupe Bertrand ainsi que des compétences financières de
l’ensemble des administrateurs.
- Le Comité des Rémunérations n’est pas composé majoritairement d’administrateurs
indépendants comme recommandé par le Code AFEP-MEDEF. De la même manière, au 31
décembre 2017, la présidence du Comité des Rémunérations n’est pas assurée par un
administrateur indépendant. Cette situation s’explique également par la réorganisation récente
du Groupe et par un impératif d’efficacité. Enfin, au 31 décembre 2017, compte tenu de la
composition du Conseil d’Administration, le Comité des Rémunérations ne compte pas parmi
ses membres, d’administrateur salarié.

1.11.2. Administration et contrôle de la Société
1.11.2.1 Modalités d’exercice de la direction générale
Concernant les modalités d’exercice de la direction générale de la Société, nous vous rappelons que
le Conseil d’Administration a opté pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général, ce pour une durée indéterminée.
M. Olivier Bertrand assume ainsi la présidence du Conseil d’Administration et M. Christophe Gaschin,
la direction générale de la Société.
MM. Bertrand et Gaschin exercent ces fonctions depuis respectivement le 16 juin 2017 et le 27 juillet
2017, dates auxquelles ils ont succédé respectivement à MM. Gilles Samyn et Vincent Lemaitre. Ce
changement dans la présidence du conseil et dans la direction générale sont intervenues suite à la
prise du contrôle de la Société par le Groupe Bertrand, réalisée en juin 2017.
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1.11.2.2 Point sur les mandats des administrateurs de la Société
Nous vous rappelons que :
- lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2016, Mme Dominique Esnault et M. Philippe
Labbé ont été nommés pour la durée statutaire de deux ans (prenant fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2017)
- lors de l’Assemblée Générale Mixte du 9 Juin 2017, les mandats d’administrateur de M. Gilles
Samyn, M. Piet Dejonghe, M. Pascal Malbequi, M. Vincent Lemaitre, M. Thomas Grob, Mme
Caroline Fortier, Mme Bénédicte Hautefort et Mme Christine de Gouvion Saint-Cyr ont été
renouvelés pour une durée de deux années, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Suite à la prise de contrôle de la Société par le Groupe Bertrand intervenue le 16 juin 2017, le Conseil
d’Administration de la Société s’est réuni immédiatement après la réalisation de cette opération. Lors
de cette réunion, le Conseil a :
pris acte des démissions de Madame Caroline Fortier et de Messieurs Piet Dejonghe, Thomas
Grob, Philippe Labbé, Vincent Lemaitre, Pascal Malbequi et Gilles Samyn en qualité
d’administrateurs,
nommé en remplacement par voie de cooptation : Madame Christelle Grisoni et Messieurs Olivier
Bertrand, Christophe Gaschin, Olivier Grumbach et Michel Razou.
Aussi, depuis le 16 juin 2017, le Conseil d’Administration se trouve composé comme suit :
Olivier Bertrand (administrateur lié au Groupe Bertrand)
Dominique Esnault (administrateur indépendant) (*)
Christophe Gaschin (administrateur lié au Groupe Bertrand)
Christine de Gouvion Saint-Cyr (administrateur indépendant)
Christelle Grisoni (administrateur lié au Groupe Bertrand)
Olivier Grumbach (administrateur lié au Groupe Bertrand)
Bénédicte Hautefort (administrateur indépendant)
Michel Razou (administrateur lié au Groupe Bertrand).
(*) dont le mandat arrive à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Ainsi, il vous sera proposé dans le cadre de la cinquième résolution, de bien vouloir procéder au
renouvellement du mandat d’administrateur de Dominique Esnault pour la durée statutaire de 2
années prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2019.
1.11.2.3 Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
Règlement intérieur du Conseil
Le Conseil d’Administration s’est doté d’un règlement intérieur, purement interne et qui vise à
compléter les statuts en précisant les principales modalités d’organisation et de fonctionnement du
Conseil d’Administration.
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Chaque membre du Conseil d’Administration reçoit préalablement à chacune des réunions du Conseil,
toutes les informations ou documents nécessaires à la préparation des réunions sous forme d’un
dossier traitant des points annoncés à l’ordre du jour et présentant l’activité du Groupe au cours de la
dernière période, ainsi que les différents projets soumis à l’autorisation du Conseil.
Chaque membre du Conseil reçoit également en cours d’année l’ensemble des communications
institutionnelles de la Société.
Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pour missions principales l’adoption des grandes orientations
stratégiques de la Société et du Groupe et le suivi de leur mise en œuvre, la vérification de leur
fiabilité et de la sincérité des informations relatives à la Société et au Groupe et la protection du
patrimoine social.
En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 12 fois. Le taux de présence des membres aux
réunions du Conseil d’Administration en 2017 est de 92.6%. A l’issue de chacune des réunions du
Conseil, un procès-verbal est établi et fait l’objet d’une approbation formelle.
Au cours de cet exercice 2017, les principaux sujets abordés par le Conseil ont été les suivants :
- l’arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016, des comptes consolidés
semestriels au 30 juin 2017,
- le budget,
- les jetons de présence, la rémunération du Président et du Directeur Général, les engagements
pris par la Société en cas de cessation des fonctions du Directeur Général,
- le suivi de l’activité du groupe et de ses difficultés,
- les grandes orientations et décisions stratégiques du Groupe et à cet égard, la poursuite du travail
sur le nouveau concept de restaurants Hippopotamus et son déploiement, la réalisation de
cessions d’actifs non stratégiques, mise en place et suivi d’un processus de recherche
d’investisseurs,
- le suivi du financement du groupe : dans ce cadre, le Conseil a notamment examiné et approuvé
la signature des conventions réglementées dont la liste figure au point 1.6 du présent rapport,
- l’examen annuel des conventions réglementées conclues au cours des exercices antérieurs à
2017 et qui se sont poursuivies en 2017 (à savoir, l’avenant à la convention de crédit
d'investissement en date du 30 janvier 2015 conclu le 22 juin 2016) et décidé à cette occasion de
maintenir l’autorisation de conclusion de cette convention antérieurement consentie,
- l’examen des conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription conformément aux engagements souscrits dans le cadre de
l’Accord de Restructuration,
- la prise d’acte des démissions de Madame Caroline Fortier et de Messieurs Luc Bertrand,
Edouard Chatenoud, Xavier Le Clef, Piet Dejonghe, Thomas Grob, Philippe Labbé, Vincent
Lemaitre, Pascal Malbequi et Gilles Samyn de leur fonction d’administrateur,
- la nomination par voie de cooptation de Madame Christelle Grisoni et de Messieurs Olivier
Bertrand, Christophe Gaschin, Olivier Grumbach et Michel Razou,
- la nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration et d’un nouveau Directeur
Général,
- l’examen et la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la Société et Monsieur
Vincent Lemaitre à raison de la cessation de son mandat de Directeur Général,
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-

-

l’examen et la signature d’une convention de direction entre la Société et la société BH relative à
la fourniture de prestations de direction générale à la Société et dans ce cadre, à la mise à
disposition de la Société d’un dirigeant, Monsieur Christophe Gaschin,
la recomposition des Comités d’Audit et des Rémunération,
la nomination d’un troisième Commissaire aux comptes titulaire et d’un troisième Commissaire
aux comptes suppléant,
l’autorisation de l’entrée au capital de Groupe Bertrand dans la société Convergence Achats via
une augmentation de capital réservée à l’une de ses filiales, la société Bertrand Restauration.

Le Conseil a aussi, sur délégation de l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2017, après avoir
notamment constaté que l'ensemble des conditions suspensives attachées à la délégation étaient
levées :
- décidé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d’un montant nominal total de 36.244.284,30 euros par émission de 724.885.686
actions ordinaires nouvelles à 0,05 euro de valeur nominale chacune et émises au prix
unitaire de 0,10 euro, soit avec une prime d’émission unitaire de 0,05 euro et globale de
36.244.284,30 euros,
- donné tout pouvoir au Directeur Général de la Société pour décider notamment, si les
souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’absorbent pas la totalité
de l’émission décidée, dans l’ordre qu’il détermine, conformément à l'article L. 225-134 du
Code de commerce, (i) de limiter, à condition qu’il atteigne au moins les trois quarts de
l’émission décidée, le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues, (ii) de
répartir librement tout ou partie des actions non souscrites, et/ou (iii) d’offrir les actions non
souscrites au public totalement ou partiellement, sur le marché français et/ou international, et
plus généralement, prendre toutes mesures, conclure tous accords, signer tout document et
effectuer toutes déclarations et formalités utiles à la bonne fin de l'émission envisagée, ou
consécutives à sa réalisation, et en particulier constater la réalisation de cette augmentation
de capital qui en résulte et modifier corrélativement les statuts de la Société.
Comité d’Audit
Au 31 décembre 2017, le Comité d’Audit est composé de Bénédicte Hautefort (Président et
Administrateur indépendant), Olivier Grumbach et Michel Razou.
Le curriculum vitae des différents membres de ce Comité d’Audit est présenté à l’Annexe 3.2 du
présent rapport relative à la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société
par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Tous les membres du Comité d’Audit justifient de compétences en matière comptable et financière,
garanties notamment par leur situation professionnelle passée et actuelle.
En tant que de besoin et à la demande du Président du Comité d’Audit, le Directeur Général, le
Directeur Financier et les Commissaires aux comptes peuvent assister aux réunions de ce Comité. Ils
y assistent notamment lors des réunions consacrées à l’arrêté des comptes.
Le Comité d’Audit aide le Conseil d’Administration à veiller à l’exactitude et à la sincérité des états
financiers et à la qualité du contrôle interne et de l’information financière délivrée aux actionnaires et
au public.

Groupe Flo_Rapport CA à A.G.M du 21 Juin 2018

Page 27 sur 71

Ainsi, le Comité d’Audit a notamment pour mission :
 en ce qui concerne le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et comptable ;
- de suivre l’architecture des systèmes permettant d’élaborer les informations comptables et
financières, tant historiques que prévisionnelles ;
- de revoir l’information comptable et financière, en particulier la traduction comptable des
évènements importants ou opérations complexes qui ont eu une incidence sur les comptes ;
- de suivre le processus de préparation des communiqués à l’occasion de la publication des
comptes annuels et semestriels.
 en ce qui concerne le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques :
- d’évaluer avec les responsables du contrôle interne les systèmes de contrôle interne du
Groupe ;
- de s’assurer de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
- de s’assurer de la prise en compte des faiblesses et dysfonctionnements identifiés et de la
mise en œuvre des actions correctrices ;
 en ce qui concerne le suivi du contrôle légal des comptes :
- de s’assurer du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les
Commissaires aux comptes ;
- d’examiner les conclusions des Commissaires aux comptes en vue de mieux apprécier le
processus d’élaboration de l’information financière et de prendre connaissance des
principales zones de risques ou d’incertitudes sur les comptes annuels ou consolidés, de leur
approche d’audit et des difficultés qu’ils ont éventuellement rencontrées ;
- d’évaluer les propositions de nomination des Commissaires aux comptes, leur rémunération et
son adéquation avec les missions ;
- de s’assurer que le co-commissariat est effectif ;
 en ce qui concerne le suivi de l’indépendance des Commissaires aux comptes :
- de s’assurer du respect par les Commissaires aux comptes des dispositions relatives aux
incompatibilités prévues par leurs règles professionnelles.
Pour remplir sa mission, le Comité d’Audit se fait communiquer tous les éléments nécessaires ou
utiles, et entend toutes personnes dont l’audition est nécessaire ou utile à son examen, notamment
les Commissaires aux comptes de la Société ainsi que le Directeur financier et ses principaux
collaborateurs. Il s’est appuyé également pour chaque séance sur un dossier détaillé préparé par les
équipes de la Direction Financière de la Société.
Sur ces bases, le Comité d’Audit adresse au Conseil d’Administration des recommandations sur la
communication financière mais également sur les problématiques financières, comptables ou fiscales
auxquelles le Groupe peut être confronté.
Le Comité d’Audit présente en outre au Conseil d’Administration les conclusions de ses travaux lors
des séances consacrées à l’examen des comptes semestriels et annuels.
Les réunions du Comité d’Audit concernant l’examen des comptes annuels et semestriels se tiennent
toujours avant la tenue d’un Conseil d’Administration.
Travaux du Comité d’Audit
Le Comité d’Audit s’est réuni trois fois au cours de l’année 2017, avec un taux de présence de 63,6%.
Il a traité les principaux points suivants :

Groupe Flo_Rapport CA à A.G.M du 21 Juin 2018

Page 28 sur 71

-

conclusion des travaux d’audit des Commissaires aux comptes sur les comptes clos le 31
décembre 2016 et sur les comptes du 1er semestre 2017
conclusion des Commissaires aux comptes sur leur intervention relative aux procédures de
contrôle interne
examen des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016
conclusion des travaux d’audit sur les comptes au 30 juin 2017
recommandation sur la nomination d’un troisième Commissaire aux comptes titulaire et d’un
troisième Commissaire aux comptes suppléant
plan d’audit des Commissaires aux comptes sur la revue des procédures de contrôle interne
évolutions contexte réglementaire.

Chaque réunion du Comité d’Audit donne lieu à la présentation d’un compte rendu lors du Conseil
d’Administration suivant. Ces comptes rendus d’activité doivent permettre au Conseil d’être
pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations.
Comité des Rémunérations
Au 31 décembre 2017, le Comité des Rémunérations est composé de Michel Razou (Président),
Christine de Gouvion Saint Cyr (Administrateur indépendant) et Olivier Grumbach.
Le curriculum vitae des différents membres de ce Comité des Rémunérations est présenté à l’Annexe
3.2 du présent rapport relative à la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute
société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général peuvent, à la demande du Président
du Comité des Rémunérations, assister aux réunions de ce Comité sur les points de l’ordre du jour qui
ne les concernent pas personnellement.
Le Comité a pour principales attributions de faire des recommandations, propositions, conclusions et
commentaires au Conseil d'Administration et de l’assister dans les domaines suivants :
- analyse et comparaison de la rémunération des cadres dirigeants avec les pratiques du
marché ;
- validation des propositions de rémunération émanant du Président du Conseil
d’Administration et relatives aux performances du Directeur Général et du Comité Exécutif par
rapport objectifs fixés ;
- proposition de la rémunération annuelle du Directeur Général et du Comité Exécutif,
- analyse et validation des propositions de rémunérations différées des cadres de direction du
Groupe
- recommandation sur l’enveloppe et les modalités de répartition des jetons de présence
alloués aux administrateurs.
Ce Comité a également pour mission d’examiner toute candidature concernant la nomination ou le
remplacement de tout membre du Conseil, notamment au regard des recommandations en termes de
parité et de nombre d’Administrateurs indépendants.
En 2017, ce Comité s’est réuni une fois, avec un taux de présence de 100%.
***
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Chaque Comité peut, par l’intermédiaire de son Président, demander à être consulté sur les affaires
relevant de sa compétence qui ne lui auraient pas été soumises.
Il appartient à chaque Comité d’examiner périodiquement ses règles de fonctionnement en vue de
proposer, le cas échéant, au Conseil d’Administration les aménagements qui lui paraîtraient
nécessaires.
Les Comités du Conseil n’ont pas de pouvoir propre de décision.
1.11.2.4 Limitations apportées au pouvoir du Directeur Général par le Conseil d’administration
Pouvoirs du Conseil d’Administration (article 16 des statuts)
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d’actionnaires et
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil
d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le Conseil d’Administration est notamment compétent pour :
- procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. A cette fin, chaque
administrateur doit recevoir tous les documents et informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ;
- décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son
président soumet, pour avis à leur examen.
Comme la loi de modernisation de l’économie l’y autorise (article L. 225-25 alinéa 1er du Code de
commerce), l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 a supprimé dans les statuts, l’obligation pour
les administrateurs de détenir des actions de la Société.
Direction Générale (article 17 des statuts)
Le Directeur Général est obligatoirement une personne physique choisie parmi les administrateurs ou
non.
La durée des fonctions du Directeur Général et ses pouvoirs sont déterminés par le Conseil
d’Administration au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur,
la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.
Par ailleurs, nul ne peut être nommé Directeur Général s’il est âgé de plus de 65 ans. Lorsque le
Directeur Général atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Toutefois, si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - intérêts, sauf lorsque le
Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration.
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Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes
du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Toutefois, les statuts prévoient, à titre de mesure d'ordre intérieur inopposable aux tiers, que le
Directeur Général doit recueillir l'autorisation préalable du Conseil d'Administration pour toutes
décisions concernant :
- la cession d'immeubles par nature,
- la cession totale ou partielle de participations,
- la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties,
- l’approbation annuelle du budget, du plan d’investissement, du plan de financement et du
business plan au plus tard le 15 janvier de chaque début d’exercice ;
- le choix des prestataires et des partenaires stratégiques et l’approbation des contrats cadres
avec ces derniers engageant la société concernée pour un montant unitaire supérieur à un
million (1 000 000) d’euros, à l’exception des contrats d’approvisionnement en produits
alimentaires ;
- toute sûreté, caution, aval ou garantie donné(e) par la Société,
- la souscription de tout engagement hors-bilan d'un montant unitaire ou cumulé supérieur à un
million (1 000 000) d’euros ;
- la conclusion de tout contrat engageant la société concernée pour plus d’un million (1 000
000) d’euros, à l’exception de contrats d’approvisionnement en produits alimentaires ;
- la réalisation d’investissements d’un montant unitaire supérieur à cinq millions (5 000 000)
d’euros ainsi que, le cas échéant, la souscription de l’endettement ou la proposition
d’émission de toute valeur mobilière ou titre donnant accès, immédiatement ou à terme, à une
proportion du capital ou des droits de vote aux fins de financement dudit investissement ;
- la réalisation de désinvestissements d’un montant unitaire supérieur à cinq millions (5 000
000) d’euros ;
- toute acquisition ou aliénation d’actifs en dehors de ce qui est prévu au budget, d’un montant
unitaire supérieur à un million (1 000 000) d’euros, ou cumulé sur l’année supérieur à trois
millions (3 000 000) d’euros ;
- le développement de toute nouvelle activité ou la création de nouvelles entités juridiques
significatives ;
- la conclusion de tout contrat de franchise ou de licence de marque présentant un intérêt
stratégique ;
- le recrutement de tout cadre ayant une rémunération annuelle brute supérieure à cent
cinquante mille (150 000) euros ;
- toute souscription d’emprunts ou lignes de crédit d’un montant unitaire supérieur à un million
(1 000 000) d’euros, pour les emprunts d’une durée supérieure à un (1) an, à l’exception des
tirages sur des lignes de crédit autorisées préalablement, étant précisé que les montants susindiqués sont automatiquement augmentés de 5% par an depuis 2007;
- les fusions, scissions, apports partiels d’actifs, ventes de fonds de commerce ou dissolutions
de la Société ou d’une quelconque entité contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de
commerce par la Société, à l’exception des restructurations intra-groupe ;
- et la modification des méthodes comptables.
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1.11.2.5 Point sur les mandats des Commissaires aux comptes
Nous vous précisons qu’aucun des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants
n’arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
Nous vous rappelons que :
les mandats du cabinet FIDAUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société SAREX,
Commissaire aux comptes suppléant, ont été renouvelés lors de l’Assemblée Générale Mixte du
26 juin 2014 pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l’Assemblée
Générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
le mandat du cabinet CONSTANTIN, Commissaire aux comptes titulaire, a été renouvelé lors de
l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2016 pour une durée de six exercices expirant à l'issue de
la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2021
le cabinet CISANE, Commissaire aux comptes suppléant du cabinet CONSTANTIN, a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de M. Jean LEBIT, pour une
période de six exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à
statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2017 a nommé un troisième Commissaire aux
Comptes titulaire et un troisième Commissaire aux comptes suppléant :
 la société KPMG S.A. aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une
période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022
 la société SALUSTRO REYDEL S.A. aux fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022.
1.11.2.6 Liste des mandats et fonctions exercées par les mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 alinéa 4 du Code de Commerce, nous vous
présentons en Annexe 3 la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société
par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice clos le 31 décembre 2017.
1.11.2.7 Indépendance des administrateurs
Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration considère que Mesdames Bénédicte Hautefort,
Christine de Gouvion Saint-Cyr et Dominique Esnault répondent aux critères d’indépendance définis
par le Code AFEP-MEDEF révisé en novembre 2016. La part des administrateurs indépendants au
sein du Conseil d’Administration de la Société s’avère donc supérieur au tiers des membres du
Conseil, en parfaite conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF.
1.11.2.8 Représentation des femmes et des hommes au sein du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration comporte au 31 décembre 2017 quatre femmes (Mesdames Dominique
Esnault, Bénédicte Hautefort, Christine de Gouvion Saint-Cyr et Christelle Grisoni) sur les huit
membres le composant, soit la moitié de ses effectifs. La proportion des femmes au sein du Conseil
d’Administration est donc, au 31 décembre 2017, supérieur à la proportion de 40% prévue par les
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dispositions de l’article L. 225-18-1 du Code de Commerce et telle que recommandée par le Code
AFEP-MEDEF révisé en novembre 2016 avec lesquelles la Société est donc en parfaite conformité.

1.11.3. Rémunérations et avantages reçus par les mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce, nous vous rendons
compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés par la Société ou les
sociétés contrôlées par la Société ou contrôlant la Société, durant l'exercice 2017, à chaque
mandataire social (y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de
titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la Société ou
des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93 du Code commerce) :
Rémunération des membres du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2017 a fixé à 125.000 euros le montant global maximal des
jetons de présence alloués aux administrateurs, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017
(quatorzième résolution). Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’Administration a
procédé à la répartition d’un montant de 123 933 euros.
Le principe de répartition comporte une allocation forfaitaire pour chacun des membres du Conseil
d’Administration (et selon les responsabilités exercées au sein du Conseil) et une allocation variable
en fonction de la participation effective des administrateurs aux réunions du Conseil et, le cas
échéant, des Comités dont ils sont membres, tel que cela est recommandé dans le Code de
gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF. Le versement intégral de la partie variable est conditionné
à l’atteinte d’un taux d’assiduité de 100%.
Le montant total des jetons de présence alloués au titre de l’exercice 2017 est réparti de la manière
suivante :
- part fixe égale à 39% du montant total, soit 48.333 euros,
- part variable égale à 61% du montant total, soit 75.600 euros.
La rémunération des mandataires sociaux non dirigeants est constituée uniquement des jetons de
présence.
Les montants effectifs au titre de l’exercice 2017 dus aux membres du Conseil d’Administration (qui
seront versés en 2018) s’élèvent à 116 733 euros.
Rémunération des dirigeants
La rémunération des dirigeants est déterminée par référence aux principes énoncés dans le Code de
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF. Elle comprend une rémunération fixe
et un bonus annuel.
Concernant le bonus annuel, les critères diffèrent selon les fonctions des bénéficiaires. Ils peuvent
être de nature financière (comptant pour 80%) et /ou basés sur des approches plus qualitatives
(comptant pour 20%).
Par ailleurs, ces différents critères reposent soit sur le Groupe, soit sur l’entité d’appartenance en
fonction du périmètre de responsabilité des dirigeants.
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S’agissant des critères financiers ou quantitatifs, ils reposent principalement sur des indicateurs tels
que l’EBITDA, le résultat opérationnel courant après impôt (NOPAT), les résultats nets.
S’agissant des critères non financiers ou qualitatifs, ils reposent sur une appréciation qualitative de la
performance réalisée par le dirigeant, telle que la mise en œuvre et la promotion de synergies au sein
du Groupe.
En 2017, La rémunération annuelle variable des dirigeants est plafonnée à 100% de la rémunération
annuelle fixe.
Le Directeur Général ne perçoit aucune rémunération variable, ni exceptionnelle et ne bénéficie
d’aucun avantage en nature.
Le Directeur Général intervient dans le cadre d’un contrat de mise à disposition par Groupe Bertrand,
plus amplement décrit dans le cadre du point 1.6 du présent rapport.
Le Groupe ne procède pas au versement de primes d’arrivée.
Conformément à la révision du code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées en novembre
2016 et au nouvel article L. 225-37-2 du Code de Commerce, le Groupe a prévu d’intégrer dans le
texte des résolutions proposé à l’Assemblée Générale du 29 juin 2018, des résolutions portant sur la
rémunération des mandataires sociaux Dirigeants.
Les rémunérations et avantages des mandataires sociaux et des dirigeants sont présentées dans les
tableaux ci-dessous :
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- S’agissant des mandataires sociaux non dirigeants :

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçus par les mandataires sociaux non dirigeants

Montants versés au
cours de l’exercice
clos au 31.12.2016

Montants versés au
cours de l’exercice
clos au 31.12.2017

6.557 euros

7.584 euros

-

-

8.334 euros

7.142 euros

-

-

Jetons de présence

-

4.353 euros

Autres rémunérations

-

-

11.400 euros

9.470 euros

10.300 euros

8.180 euros

9.875 euros

7.821 euros

12.500 euros

9.170 euros

11.050 euros

10.030 euros

-

10.330 euros

-

5.080 euros

-

417 euros

70.016 euros

79.577 euros

Mandataires sociaux non dirigeants

Luc Bertrand
Jetons de présence
Autres rémunérations
Piet Dejonghe
Jetons de présence
Autres rémunérations
Dominique Esnault

Pascal Malbequi
Jetons de présence
Autres rémunérations
Caroline Fortier
Jetons de présence
Autres rémunérations
Xavier Le Clef
Jetons de présence
Autres rémunérations
Bénédicte Hautefort
Jetons de présence
Autres rémunérations
Christine De Gouvion Saint Cyr
Jetons de présence
Autres rémunérations
Edouard Chatenoud
Jetons de présence
Autres rémunérations
Philippe Labbe
Jetons de présence
Autres rémunérations
Caroline Puechoultres
Jetons de présence
Autres rémunérations
TOTAL
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- S’agissant des mandataires sociaux dirigeants :

Tableau de synthèse des rémunérations, indemnités et des options et actions
attribuées à chaque dirigeant mandataire social
Exercice clos au
31.12.2016

Exercice clos au
31.12.2017

9.164 euros

7.687 euros

-

-

9.164 euros

7.687 euros

Rémunérations dues au titre de l’exercice

-

-

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice

-

-

TOTAL

-

-

556.289 euros

1.159.916 euros

-

-

556.289 euros

1.159.916 euros

Rémunérations dues au titre de l’exercice

-

74.620 euros

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice *

-

-

TOTAL

-

74.620 euros

Gilles Samyn (1)
Président du Conseil d’Administration
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
TOTAL

Olivier Bertrand (1)
Président du Conseil d’Administration

Vincent Lemaitre (2)
Directeur Général
Rémunérations dues au titre de l’exercice (3)
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice *
TOTAL

Christophe Gaschin (4)
Directeur Général

(1) Suite à la prise de contrôle de Groupe Flo par Groupe Bertrand en date du 16 juin 2017, le Conseil d’Admnistration de
Groupe Flo du même jour a nommé Monsieur Olivier Bertrand (actionnaire de contrôle de Groupe Bertrand) Président du
Conseil d’Admnistration de Groupe Flo en lieu et place de Monsieur Gilles Samyn.
(2) Le Conseil d’Admnistration qui s’est tenu le 27 juillet 2017 a mis fin aux fonctions de Monsieur Vincent Lemaitre avec prise
d’effet immédiat.
(3) M. Vincent Lemaitre a perçu au cours de l’exercice 2017 une indemnité transactionnelle d’un montant de 814.005 € dans le
cadre de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel consécutif à la cessation de ses fonctions de Directeur
Général de la Société.
(4) Monsieur Christophe Gaschin a été nommé Directeur Général de la Société à compter du 27 juillet 2017.
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1.11.3.1

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à
chaque dirigeant mandataire social de la Société (septième à dixième résolutions)

La rémunération des dirigeants mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 est
conforme aux politiques de rémunération concernées, approuvées lors des Assemblées Générales en
date des 9 juin 2017 et 16 novembre 2017 en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du
Code de Commerce et présentées dans les rapports du Conseil d’Administration relatifs auxdites
Assemblées.
En application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de Commerce, nous vous
proposerons donc d’approuver, dans le cadre des septième à dixième résolutions, ces éléments
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2017 à chaque dirigeant mandataire social de la Société au cours de cet exercice, à savoir :
- M. Gilles Samyn, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration jusqu’au 16 juin 2017
- M. Olivier Bertrand, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration à compter du 16 juin
2017
- M. Vincent Lemaitre, en sa qualité de Directeur Général jusqu’au 27 juillet 2017
- M. Christophe Gaschin, en sa qualité de Directeur Général à compter du 27 juillet 2017.
Les modalités de détermination de ces rémunérations sont décrites ci-dessus au point 1.10.3 du
présent rapport.
Sous réserve de ce qui figure dans les tableaux ci-après, la Société ne procède pas au versement de
primes d’arrivée ou de départ.
La synthèse des éléments fixes, variables et exceptionnels composant cette rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires
sociaux, est présentée dans les tableaux ci-dessous.
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 Eléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à M. Gilles Samyn, Président du Conseil d’Administration
jusqu’au 16 juin 2017 (septième résolution)
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice clos le 31/12/2016

Présentation

Exercice clos le 31/12/2017

Nom et fonction du dirigeant
Montant dus*

Montants versés**

Montant dus*

Montants versés**

-

-

-

-

Gilles Samyn
Président du Conseil d’Administration
Rémunération fixe

M. Gilles Samyn ne percevait pas de rémunération fixe au
titre

de

ses

fonctions

de

Président

du

Conseil

d’Administration.
Rémunération variable

-

-

-

-

M. Gilles Samyn ne percevait pas de rémunération variable
au

titre

de

ses

fonctions

de

Président

du

Conseil

d’Administration.
Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

M.

Gilles

Samyn

ne

percevait

pas

de

rémunération

exceptionnelle au titre de ses fonctions de Président du
Conseil d’Administration.
Options d’action

-

-

-

-

M. Gilles Samyn ne s’est pas vu attribuer d’option de
souscription d’actions.

Jetons de présence

7.687 €

9.164 €

5.293 €

7.687 €

Ces jetons de présence sont dus au titre de son mandat
d’administrateur exercé jusqu’au 16 juin 2017.

Avantages en nature

-

-

-

-

M. Gilles Samyn ne bénéficiait pas d’avantage en nature.

Indemnité de non-concurrence

-

-

-

-

M. Gilles Samyn ne bénéficiait pas d’indemnité de ce type.

Régime de retraite supplémentaire

-

-

-

-

M. Gilles Samyn n’a pas acquis de droit au titre des régimes
de retraite supplémentaire.

TOTAL

7.687 €

9.164 €

5.293 €

7.687 €

-

(*) Les « montants dus » correspondent aux jetons de présence dus au titre de l’exercice des fonctions au cours de l’année.
(**) Les « montants versés » correspondent aux jetons de présence dus au titre de l’exercice des fonctions au cours de l’année précédente.
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En conséquence, dans le cadre de la septième résolution, il vous est demandé d’approuver ces éléments ci-dessus décrits de la rémunération versés ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Gilles Samyn, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration jusqu’au 16 juin 2017.
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 Eléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Bertrand, Président du Conseil d’Administration à
compter du 16 juin 2017 (neuvième résolution)
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Nom et fonction du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2016

Présentation

Exercice clos le 31/12/2017

Montant dus*

Montants versés**

Montant dus*

Montants versés**

Rémunération fixe

-

-

-

-

Rémunération variable

-

-

-

-

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Options d’action

-

-

-

-

Jetons de présence

-

-

7.717 €

-

Avantages en nature

-

-

-

-

M. Olivier Bertrand ne perçoit pas de rémunération fixe au
titre de ses fonctions de Président du Conseil
d’Administration.
M. Olivier Bertrand ne perçoit pas de rémunération variable
au titre de ses fonctions de Président du Conseil
d’Administration.
M. Olivier Bertrand ne perçoit pas de rémunération
exceptionnelle au titre de ses fonctions de Président du
Conseil d’Administration.
M. Olivier Bertrand ne s’est pas vu attribuer d’option de
souscription d’actions.
Ces jetons de présence sont dus au titre de son mandat
d’administrateur exercé depuis le 16 juin 2017.
M. Olivier Bertrand ne bénéficie pas d’avantage en nature.

Indemnité de non-concurrence

-

-

-

-

M. Olivier Bertrand ne bénéficie pas d’indemnité de ce type.

Régime de retraite supplémentaire

-

-

-

-

M. Olivier Bertrand n’a pas acquis de droit au titre des
régimes de retraite supplémentaire.

TOTAL

-

-

7. 717 €

-

-

Olivier Bertrand
Président du Conseil d’Administration

(*) Les « montants dus » correspondent aux jetons de présence dus au titre de l’exercice des fonctions au cours de l’année.
(**) Les « montants versés » correspondent aux jetons de présence dus au titre de l’exercice des fonctions au cours de l’année précédente.

En conséquence, dans le cadre de la neuvième résolution, il vous est demandé d’approuver ces éléments ci-dessus décrits de la rémunération versés ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Olivier Bertrand, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration à compter du 16 juin
2017.
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 Eléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à M. Vincent Lemaitre, au titre de son mandat de Directeur
Général jusqu’au 27 juillet 2017 (huitième résolution)
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice clos le 31/12/2016
Nom et fonction du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2017

Présentation

Montant dus(*)

Montants versés (**)

Montant dus(*)

Montants versés (**)

Rémunération fixe

253.062 €

253.062 €

170.884 €

170.884 €

Rémunération variable

156.275 €

281.015 €

156.275 €

156.275 €

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

Indemnité de départ

-

-

-

-

Vincent Lemaitre
Directeur Général1

1

Rémunération versée au titre de l’exercice de ses fonctions de
Directeur Général de la Société.
Montant versé pour l’exercice des fonctions de Directeur Général
au titre de l’exercice 2016.
Le montant de la part variable pouvait représenter de 0 à 100%
d’un montant la rémunération fixe, en fonction du niveau de
réalisation des objectifs suivants :
- Objectifs quantitatifs à hauteur de 80%
- Objectifs qualitatifs à hauteur de 20%
Aucune rémunération variable n’est due à M. Lemaitre au titre de
son mandat de Directeur Général du 1er janvier au 16 juin 2017
M. Vincent Lemaitre n’a pas perçu de rémunération
exceptionnelle.
Conformément aux engagements souscrits par la Société à son
profit tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale du 9 juin 2017,
M. Vincent Lemaitre pouvait, sous réserve de la réalisation de
conditions de performance, bénéficier d’une indemnité d’un
montant initial égal à une année de rémunération annuelle,
calculée par référence à la dernière rémunération fixe et variable
(hors rémunération exceptionnelle) payée à la date de la rupture,
étant précisé que :
ce montant initial avait vocation à augmenter en fonction de
l’ancienneté de Vincent Lemaitre en tant que mandataire
social, dans la limite du plafond de deux années de
rémunération, conformément au Code AFEP-MEDEF
en cas de révocation du mandat de Directeur Général de la
Société au cours des 18 mois suivant un changement de
contrôle, l’indemnité était portée à 24 mois

Vincent Lemaitre a démissionné de son mandat d’administrateur le 16 juin 2017 et a cessé ses fonctions de Directeur Général le 27 juillet 2017.
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Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice clos le 31/12/2016
Nom et fonction du dirigeant

Options d’action

Montant dus(*)

Montants versés (**)

Exercice clos le 31/12/2017
Montant dus(*)

Présentation

Montants versés (**)
Cette indemnité de départ ne lui a toutefois pas été allouée dans
le cadre de la cessation de ses fonctions.
M. Vincent Lemaitre ne s’est pas vu attribué d’option de
souscription d’actions sur l’exercice 2016.
Ces jetons de présence sont dus au titre de son mandat
d’administrateur jusqu’au 16 juin 2017. Pour mémoire, M. Vincent
Lemaitre avait été nommé administrateur lors de l’Assemblée
Générale Mixte du 3 juin 2015 et a démissionné de son mandat
d’administrateur le 16 juin 2017.

-

-

-

-

Jetons de présence

9.730 €

6.767 €

6.100 €

9.730 €

Avantages en nature

-

-

-

-

M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucun avantage en nature.

Indemnité de non-concurrence

-

-

-

-

M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucune indemnité de nonconcurrence.

Régime de retraite

15.446 €

15.446 €

9.022 €

9.022 €

Ce montant correspond à la cotisation versée au titre du régime à

supplémentaire

cotisations définies.
La rente annuelle acquise s’élève à fin 2017 à 2.521,75 €.
434.513 €

TOTAL

556.290 €

342.281 €

345.911 €

-

(*) Les « montants dus » correspondent au salaire fixe sur l’ensemble de l’année N et à la partie variable perçue début N+1, au titre de l’exercice N.
(**) S’agissant des rémunérations fixes et variables, les « montants versés » correspondent au salaire fixe sur l’année N et à la partie variable perçue en N, au titre de l’exercice
N-1.

En tant que de besoin, il est rappelé que M. Vincent Lemaitre a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant de 814.005 € dans le cadre de la
conclusion d’un protocole transactionnel consécutif à la cessation de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Ainsi, dans le cadre de la huitième résolution, il vous est demandé d’approuver ces éléments ci-dessus décrits de la rémunération versés ou attribués au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Vincent Lemaitre, en sa qualité de Directeur Général jusqu’au 27 juillet 2017.
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 Eléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à M. Christophe Gaschin, Directeur Général à compter du 27
juillet 2017 (dixième résolution)
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice clos le 31/12/2016

Présentation

Exercice clos le 31/12/2017

Nom et fonction du dirigeant
Montant dus(*)

Montants versés (**)

Montant dus(*)

Montants versés (**)

-

-

68.103 €

68.103 €

Christophe Gaschin
Directeur Général2
Rémunération fixe

Cette rémunération lui a été versée au titre de l’exercice de ses
fonctions de Directeur Général de la Société.

Rémunération variable

-

-

-

-

M. Christophe Gaschin ne bénéficie d’aucune rémunération variable.

Rémunération exceptionnelle

-

-

-

-

M.

Christophe

Gaschin

ne

perçoit

pas

de

rémunération

exceptionnelle.
Options d’action

-

-

-

-

M. Christophe Gaschin ne s’est pas vu attribuer d’option de
souscription d’actions sur l’exercice 2017.

Jetons de présence

-

-

6.517 €

-

Les jetons de présence sont dus au titre de son mandat
d’administrateur. Pour mémoire, M. Christophe Gaschin a été
nommé administrateur lors du Conseil d’Administration du 16 juin
2017.

Avantages en nature

-

-

-

-

M. Christophe Gaschin ne bénéficie d’aucun avantage en nature.

Indemnité de non-concurrence

-

-

-

-

M. Christophe Gaschin ne bénéficie d’aucune indemnité de ce type.

Régime de retraite supplémentaire

-

-

-

-

M. Christophe Gaschin ne bénéficie pas de tel régime.

TOTAL

-

-

74.620 €

68.103 €

-

(*) Les « montants dus » correspondent au salaire fixe sur l’ensemble de l’année N et à la partie variable perçue début N+1, au titre de l’exercice N.
(**) S’agissant des rémunérations fixes et variables, les « montants versés » correspondent au salaire fixe sur l’année N et à la partie variable perçue en N, au titre de l’exercice
N-1.
2

Christophe Gaschin a été nommé administrateur le 16 juin 2017 et Directeur Général le 27 juillet 2017.
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La rémunération de Christophe Gaschin, telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration du 27 juillet 2017, est payée par la société BH SAS, holding du
Groupe Bertrand. Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont facturées par la société BH SAS à la Société dans le cadre de la Convention
de Direction conclue entre ces dernières, laquelle a été autorisée par le Conseil d’Administration de la Société conformément aux dispositions de l’article
L. 225-38 du Code de commerce.
Dans le cadre de la dixième résolution, il vous est demandé d’approuver ces éléments ci-dessus décrits de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Christophe Gaschin, en sa qualité de Directeur Général à compter du 27 juillet 2017
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1.11.3.2

Approbation des principes et critères de détermination, répartition et attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration et
au Directeur Général au titre de l’exercice 2018 (onzième et douzième résolutions)

La politique, arrêtée par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 décembre 2017 et le 22 février
2018, sur recommandation du Comité des Rémunérations, est applicable à compter du 1er janvier
2018.
Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, les principes et critères présentés ciaprès sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018 (onzième
résolution relative au Président du Conseil d’administration et douzième résolution relative au
Directeur Général).
 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration
au titre de l’exercice 2018 (onzième résolution)
1)

Jetons de présence

Le Président du Conseil d’Administration perçoit des jetons de présence dont l’allocation est arrêtée
conformément aux règles de répartition décidées par le Conseil d’Administration.
2)

Rémunération fixe et avantages en nature

Le Président du Conseil d’Administration ne perçoit aucune rémunération fixe et ne bénéficie d’aucun
avantage en nature.
3)

Rémunération long terme et rémunération exceptionnelle

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, en cas de dissociation des fonctions
de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, aucune rémunération long terme ne
peut être attribuée au Président. De même, en cas de dissociation des fonctions de Président du
Conseil d’Administration et de Directeur Général, aucune rémunération exceptionnelle ne peut être
attribuée au Président.
4)

Engagements liés à la cessation des fonctions

Le Président du Conseil ne bénéficie d’aucun engagement lié à la cessation de ses fonctions au sens
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce.
 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice
2018 (douzième résolution)
Les éléments pris en compte dans la détermination de la rémunération du Directeur Général (ou le
cas échéant, du Président Directeur Général en cas de réunification des fonctions) étaient jusqu’alors
les suivants :


un élément court terme, composé d’une part fixe et d’une part variable ;



le cas échéant, un élément exceptionnel ;



d’autres bénéfices attachés à l’exercice du mandat de dirigeant mandataire social, incluant :
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-

un régime de prévoyance

-

des engagements de versement d’une indemnité en cas de cessation de fonctions à
l’initiative de la Société

-

le bénéfice de l’assurance chômage des chefs et dirigeants d’entreprise

-

divers avantages en nature.

Pour déterminer la politique de rémunération, le Conseil d’Administration s’efforce de prendre en
compte les principes d’exhaustivité, équilibre, comparabilité, cohérence, intelligibilité et mesure
recommandés par le Code AFEP-MEDEF.
En nommant M. Christophe Gaschin, le Conseil d’Administration a également pris en compte les
éléments suivants :
- M. Christophe Gaschin est titulaire d'un contrat de travail avec la société BH, société tête du
Groupe Bertrand,
- dans le cadre de ce contrat de travail, ce dernier exerce les fonctions de Secrétaire Général
du Groupe Bertrand,
- ces fonctions de Secrétaire Général autorisent M. Christophe Gaschin à assurer la direction
générale de la Société, qui est devenue une filiale de la société BH suite à la prise de contrôle
du Groupe Flo par le Groupe Bertrand,
- M. Christophe Gaschin conservera l’exercice de fonctions au sein du Groupe Bertrand, autres
que la direction générale de la Société.
En conséquence, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler les principes suivants tels
qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2017 (septième résolution) :

1) Part fixe
La part fixe est déterminée en tenant compte du niveau et du périmètre de responsabilités, de
l’expérience du dirigeant et des pratiques de marché.
Pour l’année 2018, M. Christophe Gaschin bénéficiera, au titre de ses fonctions de Directeur Général
de la Société, d’une rémunération fixe annuelle totale de 225.000 € charges comprises.
Cette rémunération des fonctions de Directeur Général déterminée par le Conseil d'Administration
sera versée à M. Christophe Gaschin par la société BH conformément à la Convention de Direction,
signée entre la Société et la société BH.

2) Autres éléments de rémunération
Le Directeur Général peut percevoir des jetons de présence au titre de son mandat d’administrateur.
Le Directeur Général ne perçoit aucune rémunération variable, ni exceptionnelle et ne bénéficie
d’aucun avantage en nature.

3) Engagements liés à la cessation de fonctions
Le Directeur Général ne bénéficie d’aucun engagement lié à la cessation de ses fonctions au sens de
l’article L. 225-42-1 du Code de Commerce.
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1.11.4. Incidence de certains éléments en cas d’offre publique
Nous vous informons que les éléments visés aux termes de l’article L. 225-37-5 du Code de
commerce ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’acquisition.

1.11.5. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale
En application de l’article L.225-37-4 2° du Code de commerce, il appartient au rapport sur le
gouvernement d’entreprise de mentionner les conventions (autres que celles portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales) intervenues, directement ou par
personne interposée, entre (i) d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et (ii) d'autre part, une
filiale de la Société.
À cet égard, nous vous précisons qu’il n’existe pas de conventions liant directement ou indirectement
un mandataire de notre Société ou son actionnaire principal, Financière Flo, à une filiale de la Société,
autres que celles soumises à votre approbation dans le cadre du rapport spécial des Commissaires
aux comptes de la Société sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 du Code
de commerce conformément au paragraphe 1.6 du présent rapport.

1.11.6. Délégations en matière d’augmentation de capital
A la date des présentes, l’assemblée générale extraordinaire de la Société n’a conféré au Conseil
d’Administration aucune délégation en matière d’augmentation de capital et qui serait en cours de
validité à l’exception de :
-

la délégation donnée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2016
d’un montant maximum de 50.000.000 € en nominal en vue d’augmenter le capital social par
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au
capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

-

la délégation donnée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2016 en
cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de
souscription, en vue d’augmenter le nombre d'actions ou de valeurs mobilières à émettre pendant
un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de
l'émission initiale ;

-

la délégation donnée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 9 juin 2017
d’un montant maximum de 2.200.000 € au profit des salariés et anciens salariés adhérents d’un
plan d’épargne d’entreprise;

-

la délégation donnée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 9 juin 2017 à
l’effet de rémunérer des apports en nature de titres consentis à la Société dans la limite de 10%
du capital social de la Société

Le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité est joint en Annexe 4 au présent rapport.
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1.11.7. Options de souscription ou d’achats d’actions (rapport spécial de l’article L. 225-184
du Code de Commerce)
Le Conseil d’Administration, dans son rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article
L. 225-184 du Code de Commerce, vous informe qu’aucune opération n’a été réalisée par la Société
et les autres sociétés du Groupe au cours de l’exercice écoulé en vertu des dispositions des articles
L. 225-177 à L. 225-186 du Code de Commerce concernant les options de souscription ou d'achat
d'actions.

1.11.8. Actions gratuites (rapport spécial de l’article L. 225- 197-4 du Code de commerce)
Le Conseil d’Administration, dans son rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article
L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, vous informe qu’aucune opération n’a été réalisée par la
Société et les autres sociétés du Groupe au cours de l’exercice écoulé en vertu des dispositions des
articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de Commerce au profit des membres du personnel
salarié ou de certaines catégories d’entre eux et des mandataires sociaux.

1.11.9. Généralités sur la Société
Dénomination sociale et siège social
Dénomination sociale : Groupe Flo
Siège social : Tour Manhattan - 5/6, Place de l’Iris - 92400 Courbevoie.
Tél : 01.41.92.30.00.
Forme juridique
Société anonyme de droit français régie par les articles L. 225-17 et suivants du Code de Commerce.
Législation
Société anonyme soumise à la législation française.
Date de constitution - Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés intervenue le 27 février 1989, soit jusqu’au 26 février 2088,
sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation.
Code APE
5610A
Objet social (article 2 des statuts)
La Société a pour objet, en France et dans tous pays :
a) l'activité de restauration, traiteur, organisateur de réception, et de manière générale la
fabrication et/ou la commercialisation de produits alimentaires;
b) la prise d'intérêts et de participations dans toutes entreprises existantes ou à créer, soit
seules, soit en association, par tous moyens et sous toutes formes;
c) la conservation, l'administration, la gestion, la cession des titres ainsi possédés,
d) l'assistance administrative, comptable, juridique et financière à toutes entreprises dans
lesquelles elle aura une participation directe ou indirecte;
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e) l’organisation et la gestion de toutes entreprises ; la réalisation pour son compte ou pour le
compte de tiers de toutes opérations commerciales ou civiles permettant d'améliorer ou de
faciliter la gestion des entreprises et notamment l'achat et la vente de toutes marchandises;
f) la mise en valeur, l'exploitation, la location, l'acquisition de tous terrains et immeubles en
France ou à l'étranger;
g) et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini.
Registre du Commerce et des Sociétés
349 763 375 RCS Nanterre
Lieu où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la Société
Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d'Assemblées Générales peuvent être consultés au
siège social, sur support physique.
Exercice social
L'exercice social dure 12 mois, il commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque
année.
Répartition statutaire des bénéfices (article 32 des statuts)
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence,
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour
former la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une
somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque,
la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes
antérieures ainsi que des sommes apportées en réserve en application de la loi et augmenté du report
bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions
appartenant à chacun d'eux.
L'Assemblée Générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les
prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de
réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Toutefois, après dotation de la réserve légale, les actionnaires peuvent sur la proposition du Conseil
d’Administration, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou
affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la
création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
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Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou
reportées à nouveau.
Modalités de mise en paiement des dividendes – acomptes (article 33 des statuts)
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale qui peut
accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le
paiement du dividende en numéraire ou en actions, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par les commissaires aux
comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution
des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures
ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, a réalisé un
bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de
l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Assemblées Générales (articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 des statuts)
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire ou par correspondance dans les conditions, formes et délais
définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Droits et Obligations attachés aux actions (article 11 des statuts)
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix (article L. 225-122 du Code de Commerce).
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social
qu’elles représentent, est toutefois attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il
sera justifié d’une inscription nominative, depuis quatre ans au moins, au nom du même actionnaire
(article L. 225-123 du Code de Commerce).
En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission ou d’échange d’actions à l’occasion d’un regroupement ou d’une division d’actions, le droit
de vote double est conféré aux actions attribuées à raison d’actions inscrites sous la forme
nominative, sous réserve qu’elles soient elles-mêmes, conservées sous la forme nominative depuis
leur attribution, à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’inscription sous la forme
nominative des actions à raison desquelles elles ont été attribuées (article L. 225-123 du Code de
Commerce).
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au
sein de la société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l’ont institué.
En cas de transfert de la nue-propriété ou de la nue-propriété et de l’usufruit d’actions par suite de
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit
d’un conjoint ou d’un parent à un degré successible, la durée de la détention de leurs droits par le nuGroupe Flo_Rapport CA à A.G.M du 21 Juin 2018
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propriétaire et par l’usufruitier se calcule à compter du jour où ces droits sont entrés dans le
patrimoine de celui qui a transféré la nue-propriété et/ou l’usufruit.
Sauf exception légale, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à
posséder une certaine fraction du capital ou des droits de vote de la Société, dont les seuils sont fixés
par la loi ou les règlements en vigueur, doit en informer la Société et l’Autorité des Marchés
Financiers, dans les conditions, formes et délais définis par lesdits textes en vigueur, la déclaration à
l’Autorité des Marchés Financiers étant faite conformément au modèle type de déclaration prévu par
les textes réglementaires de ladite Autorité.
L’information doit également être donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote
devient inférieure à l’un de ces seuils.
A l’occasion de ces déclarations de franchissement de seuils, une information séparée devra
également être donnée par l’intéressé selon les termes et conditions fixées par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Toute personne physique ou morale soumise à l’obligation de déclaration visée ci-dessus est par
ailleurs tenue de déclarer, selon les termes et conditions définies par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre.
Selon les dispositions légales et réglementaires applicables, en cas de changement d’intention, une
nouvelle déclaration sera requise.
Le non-respect des déclarations qui précèdent donne lieu à privation des droits de vote selon les
termes et conditions décrits à l’article L. 233-14 du Code de Commerce.
Enfin, toute personne physique ou morale soumise à l’obligation de déclaration visée ci-dessus est
tenue d'informer la Société dans les formes et délais visés ci-dessus, dès lors qu'elle augmente ou
diminue par tranche de 2% du capital social ou des droits de vote, le nombre d'actions qu'elle détient
dans le capital de la Société.
Forme des actions (article 9 des statuts)
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une
inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société ou administrés
dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Conformément à la loi, la Société est en droit de demander, à tout moment, contre rémunération à sa
charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom et l'année de naissance ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'année de sa constitution, la nationalité et l'adresse
des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
Assemblées Générales, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les
restrictions dont les titres peuvent être frappés.
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1.12.

AUTORISATION A CONSENTIR EN MATIERE D’ACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE (TREIZIEME
RESOLUTION)

En application des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce, il vous est demandé,
dans le cadre de la treizième résolution, de bien vouloir autoriser le Conseil d’Administration :
-

à acheter un nombre d’actions de la Société dans la limite de 10% du nombre total des actions
composant le capital social à la date de la présente Assemblée, sous réserve des limites légales ;

-

à décider que le prix unitaire maximum d’achat ne pourra pas être supérieur à 0,35 € étant précisé
qu’en cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution
d’actions gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en
conséquence ;

-

à décider que le montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société ne pourra
excéder 26.780.499 € ;

-

à décider que, sans préjudice de ce qui précède, le nombre d'actions dont la Société pourra faire
l’acquisition en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange
dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son
capital.

L’autorisation qui serait donnée ne pourra l’être pour une durée supérieure à 18 mois à compter de la
date de la présente Assemblée et il vous appartiendra de fixer les conditions et modalités de ces
achats d’actions selon les termes proposés dans la treizième résolution du texte des résolutions
proposées à la présente Assemblée.
Compte-tenu de cette nouvelle autorisation, il vous est également demandé de mettre fin à la
précédente autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 9 juin 2017 dans sa dix-neuvième
résolution.
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2. COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
2.1.

AUTORISATION A CONFERER EN MATIERE DE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR
ANNULATION D’ACTIONS (QUATORZIÈME RÉSOLUTION)

En application des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce, il vous est demandé,
dans le cadre de la quatorzième résolution, de bien vouloir autoriser le Conseil d’Administration :
-

à procéder à l’annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions acquises par la
Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation qui lui serait donnée en matière d’achat
d’actions de la Société objet de la treizième résolution ou encore des autorisations données
antérieurement ou postérieurement à l’Assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la
Société par période de 24 mois et réduire corrélativement le capital social ;

-

à décider que l'excédent du prix d'achat des actions sur leur valeur nominale serait imputé sur le
poste « Primes d'émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve
légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée.

Cette autorisation (i) annulerait et remplacerait celle antérieurement donnée par l’Assemblée Générale
du 9 juin 2017 dans sa vingtième résolution, et (ii) serait consentie pour une période de 24 mois à
compter de ce jour.

2.2.

PROPOSITION DE DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE
D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIERES
DONNANT ACCES, IMMEDIATEMENT ET/OU A TERME, AU CAPITAL A EMETTRE DE LA SOCIETE
AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES POUR UN
MONTANT MAXIMUM DE 5.000.000 € EN NOMINAL (QUINZIEME RESOLUTION)

Dans le cadre de la quinzième résolution, il vous sera proposé de déléguer au Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation, la compétence de décider, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission d’actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions à
émettre de la Société.
Le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées,
immédiatement et/ou à terme, ne pourra pas être supérieur à 5.000.000 € en nominal, cette limite
devant être majorée du nombre de titres nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être
opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions à émettre de la Société ; le montant
nominal maximum (ou sa contre-valeur en euros à la date de décision d'émission en cas d'émission
en monnaies étrangères ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies) des
valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital à émettre de la Société
émises en vertu de la délégation ne pourra pas être supérieur à 2.000.000 €.
Les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de
souscription aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à
des actions à émettre de la Société, émises en vertu de ladite délégation de compétence.
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Dans l’hypothèse où les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’auraient
pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières, le Conseil d’Administration
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimerait alors opportun, les facultés offertes par l'article L. 225-134
du Code de Commerce.
La délégation emportera de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la cette résolution, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs
mobilières donneraient droit.
Le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la délégation de compétence exposée ci-dessus et
notamment :
- déterminer le prix, les modalités et les dates des émissions, ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer,
- fixer les montants à émettre,
- suspendre le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux
valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourrait excéder trois mois,
- fixer les modalités selon lesquelles serait assurée, le cas échéant, la préservation des droits des
titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des actions de la Société et ce, en
conformité avec les dispositions légales, réglementaires et le cas échéant contractuelles,
- procéder le cas échéant à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment celles
des frais entraînés par la réalisation des émissions,
- prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous les accords pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées,
- constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la
présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration sera valable pour une durée de vingt-six mois
à compter de l’adoption par l’Assemblée Générale du projet de résolution s’y rapportant et privera
d’effet à compter de cette dernière, la délégation ayant le même objet, donnée par l’Assemblée
Générale du 29 juin 2016 dans sa seizième résolution.

2.3.

PROPOSITION DE DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE
PROCEDER A UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS DE CAPITAL AU PROFIT DE SALARIES,
ADHERENTS D’UN PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE (SEIZIEME RESOLUTION)

Dans le cadre de la seizième résolution, il vous sera proposé de déléguer au Conseil
d’Administration la compétence, avec faculté de subdélégation, d’augmenter le capital social sur ses
seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminerait, par
l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
existantes ou à émettre de la Société, réservée aux membres du personnel et anciens membres du
personnel visés à l’article L. 3332-2 du Code du travail (salariés retraités ou en pré-retraite), adhérents
du plan d’épargne d’entreprise de la Société ou de son Groupe.
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Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiat ou à terme,
résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de cette délégation sera fixé à un montant de
1.298.000 €, cette limite étant majorée du nombre de titres nécessaires au titre des ajustements
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente délégation sera
supprimé au profit de des membres du personnel et anciens membres du personnel, adhérents du
plan d’épargne d’entreprise de la Société ou de son Groupe. Les actionnaires renonceront en outre à
tout droit aux actions ordinaires ou autres valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le fondement
de ladite délégation. La délégation emportera enfin renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscriptions aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières émises sur le
fondement de la présente délégation pourraient donner droit.
Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé
dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail (sans obligation
pour le Conseil d’Administration d’appliquer une décote).
Le Conseil d’Administration, dans les limites et conditions précisées ci-dessus, aura tous pouvoirs à
l’effet de mettre en œuvre la délégation.
L'autorisation conférée au Conseil d’Administration sera valable pour une durée de dix-huit mois à
compter de l’adoption par l’Assemblée Générale du projet de résolution s’y rapportant. En outre, elle
privera d’effet, à compter de ce jour, la délégation ayant le même objet, donnée par l’Assemblée
Générale du 9 juin 2017 dans sa vingt-deuxième résolution.
Le projet d’augmentation de capital qui vous est soumis au titre de cette résolution a pour but de se
conformer aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce.
Le Conseil d’Administration est favorable à l’adoption de cette résolution.

2.4.

PROPOSITION DE DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE DE
PROCEDER A UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN VUE DE REMUNERER
DES APPORTS EN NATURE DE TITRES CONSENTIS A LA SOCIETE (DIX-SEPTIEME
RESOLUTION)

Dans le cadre de la dix-septième résolution, il vous sera proposé de déléguer au Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois,
sur rapport du ou des Commissaires aux apports, à une augmentation de capital dans la limite de 10%
du capital social, par l’émission d’actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces,
lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de Commerce ne sont pas applicables.
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Cette délégation sera valable pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de l’Assemblée
Générale et privera d’effet, à compter de son adoption par l’Assemblée Générale, la délégation ayant
le même objet, donnée par l’Assemblée Générale du 9 juin 2017 dans sa vingt-troisième résolution.
Cette délégation emportera par ailleurs renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourraient donner
droit.

2.5.

AUTORISATION A CONSENTIR EN MATIERE D’ACTIONS GRATUITES DE LA SOCIETE AU
BENEFICE DES SALARIES OU DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DE LA SOCIETE OU DES SOCIETES
QUI LUI SONT LIEES AU SENS DE L’ARTICLE L. 225-197-2 DU CODE DE COMMERCE (DIXHUITIEME RESOLUTION)

Nous vous rappelons que par le passé, le Conseil d’Administration vous proposait de l’autoriser, dans
le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, à consentir, en
une ou plusieurs fois, au bénéfice du personnel salarié de la Société, ou de certains d’entre eux, des
options donnant droit à la souscription d’actions de la Société.
Nous soumettons à votre approbation un projet de résolution autorisant le Conseil d’Administration à
procéder à l’attribution gratuite d’actions au profit des membres du personnel salarié ou de certaines
catégories d’entre eux et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui seraient liées
au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.
Ainsi, dans le cadre de la dix-huitième résolution, il vous sera demandé de bien vouloir autoriser le
Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code
de Commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre de la Société, au profit des membres du personnel salarié ou de certaines catégories
d’entre eux et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui seraient liées au sens de
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation sera de 200.000 €, étant précisé que ce
plafond est fixé sans tenir compte des ajustements législatifs, règlementaires, et le cas échéant
contractuels, qui seraient nécessaires à la préservation des droits des bénéficiaires ; en tout état de
cause, le nombre maximal d’actions qui pourraient être gratuitement attribuées en vertu de cette
délégation ne pourra être supérieur à 3% du nombre d’actions composant le capital social de la
Société au jour où le Conseil d’Administration déciderait d’utiliser la présente délégation.
Il est précisé que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée serait fixée par le conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être
inférieure à un (1) an, et que les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant
une durée fixée par le Conseil d’Administration.
Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas
d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.
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Les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution formulée par les
héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant à son
classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale.
L’attribution définitive des actions aux bénéficiaires dirigeants mandataires sociaux devra être
subordonnée à la réalisation de conditions de performance déterminées par le Conseil
d’Administration. Le Conseil d’Administration devra déterminer la quantité d’actions que les dirigeants
mandataires sociaux seront tenus de conserver jusqu’à la cessation de leurs fonctions (sous le forme
nominative).
Cette autorisation emporterait renonciation des actionnaires en faveur des attributaires d’actions
gratuites d’une part, à leur droit préférentiel de souscription, et d’autre part, à la partie des réserves,
bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servirait en cas d’émission d’actions nouvelles à l’issue de la
période d’acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs seraient délégués au Conseil
d’Administration.
Dans ce cadre, il vous est proposé de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté
de subdélégation, à l’effet de fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, et notamment
déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions gratuites attribuées à chacun
d’eux, étant précisé que cette autorisation serait consentie pour une période de trente-huit mois (38
mois) à compter de la date de l’Assemblée Générale.
A ce titre, il convient de noter que conformément aux dispositions de l’article L.225-197-1 II, il ne peut
pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du
capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés
et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
De plus, conformément aux dispositions L.225-197-6 du Code de Commerce, le Président du Conseil
d’Administration, le directeur général et les directeurs généraux délégués de sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché règlementé, ne peuvent se voir attribuer d’actions
gratuites que si au moins l’une des trois conditions suivantes est respectée :
-

La Société procède au cours du même exercice à une attribution gratuite d'actions au profit de
tous ses salariés et au profit d’au moins 90 % des salariés des filiales françaises ;

-

La Société procède au cours du même exercice à l’attribution d’options au profit de tous ses
salariés et au profit d’au moins 90 % des salariés des filiales françaises ;

-

La Société a mis en place au cours du même exercice un accord d’intéressement au sens de
l’article L.3312-2 du Code du Travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article
L.3324-2 du même Code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L.3323-6 du
même Code, au bénéfice de ses salariés d’au moins 90% des salariés de l’ensemble de ses
filiales.
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2.6.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 DES STATUTS DE LA SOCIETE POUR PERMETTRE LA
DESIGNATION

D’ADMINISTRATEURS

REPRESENTANT

LES

SALARIES

(DIX-NEUVIEME

RESOLUTION)

Dans le cadre de la dix-neuvième résolution, nous vous demanderons, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de Commerce, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015
dite « Rebsamen », de modifier les clauses statutaires relatives à la composition du Conseil
d’Administration, à l’effet de :
- prévoir que le Conseil d’Administration comprend également des administrateurs représentant
les salariés,
- déterminer les conditions dans lesquelles ils sont désignés, et
- fixer les règles régissant ces administrateurs représentant les salariés.
Votre Conseil d’Administration s’est notamment réuni les 22 février et 19 avril 2018 aux fins
d’examiner les modalités de l’application des dispositions légales précitées, lesquelles prévoient,
compte tenu du nombre d’Administrateurs composant votre Conseil, la désignation d’un nouvel
administrateur représentant les salariés, au plus tard dans les six mois de la modification des statuts
qui vous est soumise.
Sur proposition du Comité des Rémunérations, votre Conseil a estimé que la désignation d’un
administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe (l’instance sociale qui regroupe et
représente les salariés de votre Société et de ses filiales) était, parmi les modalités de désignation
offertes par la loi, celle qui paraissait la plus appropriée, dans le respect des intérêts des salariés. Le
Comité de Groupe va être consulté sur ce projet conformément à la loi. En conséquence, votre
Conseil d’Administration réuni le 19 avril 2018, convoquant votre Assemblée et arrêtant les projets de
résolutions, a arrêté également le projet de modifications statutaires qui vous est soumis sous
condition suspensive du respect de la procédure visée à l’article L. 225-27-1 III du Code de
Commerce (pour autant que cette condition ne soit pas déjà satisfaite). Pour plus de lisibilité, ces
modifications apportées à l’article 13 des statuts de la Société sont reproduites ci-après en marques
de révision :
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2.7.

POUVOIR POUR LES FORMALITES (VINGTIEME RESOLUTION)

La vingtième résolution confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du
procès-verbal de la présente Assemblée générale pour effectuer tous dépôts ou formalités
nécessaires.

***

Pour conclure, nous vous demandons de bien vouloir approuver ces comptes qui ont été établis avec
sincérité, et donner au Conseil d'Administration, quitus de sa gestion.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous
poser préalablement au vote des résolutions qui seront soumises à vos suffrages.

_____________________________________________
Pour le Conseil d’Administration
M. Olivier Bertrand
Président du Conseil d’Administration
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3.
3.1.

ANNEXES
DETAILS DES DELAIS FOURNISSEURS ET CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2017

(en application des dispositions des articles L. 441-6-1, alinéa 1er et D. 441-4 du Code de Commerce)
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3.2.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en application des dispositions de l'article R. 225-102 du Code de Commerce)
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3.3.

LISTE DES MANATS ET FONCTIONS EXERCEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

(conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 alinéa 4 du Code de Commerce)
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Olivier BERTRAND

Age : 49 ans
Adresse professionnelle :

Groupe Bertrand

59, rue de Tocqueville
75017 PARIS

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction exercée au sein

Président du Conseil

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Néant

-

-

d’Administration

de la Société
Fonction exercée au sein
du Groupe (hors Société)
Fonction exercée au sein
de la société Financière
Flo
Fonction exercée au sein
de la société Bertrand
Invest

BH SAS
B&C Développement Franchise SAS
OB Holding SAS
Brasserie Lipp SAS
Président

Sparinvest SAS
Spare SAS
Bertrand Hôtels SAS

Bertrand Développement SAS
(2014)
Bertrand Restauration SAS
(2017)

Immobilia SAS
Fonctions

exercées

B-CHR’Co SAS

en

dehors de la Société, du

Président du conseil

Groupe, de la société

de surveillance

Financière Flo et de la

Président du comité

société Bertrand Invest

de surveillance

Newco GB SAS

-

Burger King France SAS

-

JOE 2 SARL
Co-gérant

Château du Bois SNC
Christine SNC

-

Résidence Club Thiers SARL

Curriculum Vitae

Gérant

MCS SARL

-

Associé Gérant

Bertrand & Cie SNC

-

Olivier BERTRAND est le fondateur et dirigeant du Groupe éponyme depuis près de 20 ans.
Ayant débuté sa carrière aux Etats-Unis, il ouvre son premier restaurant en 1997 près des
Champs Elysées.
Depuis, il anime et contrôle le Groupe Bertrand qui compte aujourd’hui près de 27.000
collaborateurs et qui réalise un chiffre d’affaires de 1,750 millions d’euros de CA.

(C) Société cotée en bourse.
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Mme Dominique ESNAULT3

Age : 56 ans
Adresse professionnelle : 6 rue des Haudriettes
75003 Paris

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction exercée au sein
de la Société

Administrateur

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Groupe Maisons de Famille SA

-

Fonction exercée au sein
du Groupe (hors Société)
Fonction exercée au sein
de la société Financière
Flo
Fonctions exercées en
dehors de la Société, du

Administrateur

Groupe et de la société

indépendant

Financière Flo
Curriculum Vitae

Diplômée de l’ESSEC, Dominique Esnault débute sa carrière en 1984 au sein du groupe
Danone puis entre en 1986 dans le groupe Unilever où elle occupera successivement plusieurs
fonctions marketing.

En 1995 elle devient Directrice marketing Europe et « Lead Innovation Center » au niveau
mondial pour la catégorie capillaire.

En 1999, elle rejoint le groupe AccorHotels en tant que Directrice marketing monde des
marques Sofitel, Novotel et Mercure, puis devient Directrice générale adjointe marketing monde
(2000), Directrice AccorWeb (2004), Directrice projet Sofitel monde (2006).

Fin 2007, elle prend le poste de Directrice générale Ibis France où elle a sous sa responsabilité
plus de 380 hôtels, dont 245 établissements franchisés.

En janvier 2011 elle est nommée au Comité Exécutif, en qualité de Directrice Exécutive Support
Opérations. Elle sera en charge pour le Groupe jusqu’à son départ en mars 2014, du
développement, de la franchise, des achats, des services techniques & design management,
ainsi que d’un projet digital de refonte de l’accueil et à partir d’avril 2013 des systèmes
d’information. Elle exercera ensuite des activités de conseil auprès de fonds d’investissement et
de startups. Depuis juillet 2017 elle est Directrice Générale Co-Living au sein du groupe
Quartus.

3 Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d’un salarié, n’ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n’ayant pas de relations d’affaires avec le Groupe au sens du
Code Afep-Medef publié en décembre 2008 et révisé en novembre 2016.
(C) Société cotée en bourse.
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Christophe GASCHIN

Age : 44 ans
Adresse professionnelle : Groupe Flo
Tour Manhattan
5/6 Place de l’Iris
92400 Courbevoie

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction

exercée

au

sein de la Société
Fonction

exercée

Directeur Général et
Administrateur

au

sein du Groupe (hors
Société)

Président Directeur

Groupe Flo SA (C)
Compagnie Européenne de Marques

Général et

- CEM SA

Administrateur

Euro-Gastronomie SA

Administrateur

A.G.O. SA

Représentant
permanent de Groupe
Flo SA
Président

-

-

-

SER La Coupole SA
La Coupole SA
Les Petits Bofinger SA

-

Taverne de Maitre Kanter SA
-

Red Restauration SAS (2017)

Arago Lacroix SARL
Flo Fidélité SARL
Flo Tradition SNC
Gérant

Flo Formation SNC
Flo Gestion SNC

Hippo Gestion Et Cie SNC
(2017)

SCI Hippo
SCI Taverne de Maître Kanter
Administrateur

IMMOSACRE SA

délégué
Fonction
sein

de

exercée
la

-

au

société

Néant

-

-

Néant

-

-

Administrateur

Quick Restaurants SA

-

Financière Flo
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Bertrand Invest
Fonctions exercées en
dehors de la Société, du
Groupe, de la société
Financière Flo et de la
société Bertrand Invest
Curriculum Vitae

Avocat de formation, ayant exercé en cabinets d’affaires entre 2000 et 2016. Devenu Secrétaire
Général de Groupe Bertrand depuis Septembre 2016, Directeur Général de Groupe Flo depuis
le 27 juillet 2017 et Vice-Président du groupe Bertrand Restauration depuis Février 2018.

(C) Société cotée en bourse.
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Mme Christine de GOUVION SAINT-CYR4

Age : 52 ans
Adresse professionnelle : 25 rue des Pyramides
75001 Paris

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction

exercée

au

sein de la Société
Fonction

exercée

Administrateur

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Néant

-

-

au

sein du Groupe (hors
Société)
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Financière Flo
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Bertrand Invest
Fonctions exercées en
dehors de la Société, du

Secrétaire général

Groupe, de la société
Financière Flo et de la

Office du Tourisme et des Congrès
de Paris
SARL Campanile Caen Mondeville

Co-Gérant

SARL Portet sur Garonne Invest

société Bertrand Invest
Curriculum Vitae

-

-

Hôtel
Christine de Gouvion Saint-Cyr (1965) diplômée de Reims Management School et d’une maitrise
de droit des affaires, débute sa carrière en 1988 à la Compagnie Française du Panneau, filiale
du Groupe Parisot, premier industriel français d’ameublement, en tant que contrôleur de gestion
puis directeur logistique et achat. Elle suit à l’ESSEC, une formation continue d’un an en
management et ingénierie Logistique.
En 1993, elle rejoint la société Forum Voyages (100 salariés), qui développe des activités de
tour opérating, d’agent de voyages et de réceptif, dont elle devient Secrétaire générale.
En 1997, elle prend la direction des services généraux du Groupe Envergure, deuxième
opérateur hôtelier européen, appartenant au groupe Taittinger, qui gère notamment les marques
Campanile et Première Classe. Lui seront confiées la direction des systèmes d’information ainsi
que la direction des ressources humaines, avant d’être nommée Directeur Général Adjoint en
charges des Services en 2001. Elle pilote alors également les directions des achats, des
services techniques et de développement ainsi que les services marketing et ventes pour
l’ensemble de l’hôtellerie restauration du Groupe Envergure.
En 2003, peu après la création de la marque Kyriad, elle crée et anime la direction de la
Franchise et Qualité, qui regroupera lors de la fusion des groupes Envergure et Concorde
Hôtels, l’ensemble des hôtels en franchise du Groupe Louvre Hôtels.
Depuis septembre 2007, Christine de Gouvion Saint-Cyr est secrétaire générale de l’Office du
Tourisme et des Congrès de Paris. Elle y pilote jusqu’en 2014 la défense des candidatures de
Paris pour accueillir les grands congrès en fédérant l’ensemble des acteurs politiques et
professionnels du tourisme. Elle est élue de 2013 à 2014, Présidente du Club du Tourisme
d’Affaires (CFTAR), au sein d’Atout France, l‘agence de développement touristique de la France.

4 Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d’un salarié, n’ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n’ayant pas de relations d’affaires avec le Groupe au sens du
Code Afep-Medef publié en décembre 2008 et révisé en novembre 2016.
(C) Société cotée en bourse.
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Christelle GRISONI

Age : 39 ans
Adresse professionnelle : Groupe Bertrand
59, rue de Tocqueville
75017 PARIS

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction

exercée

au

sein de la Société
Fonction

exercée

Administrateur

au

sein du Groupe (hors
Société)

Groupe Flo SA (C)

-

Compagnie Européenne de Marques
Représentant
permanent de Flo
Tradition SNC

CEM SA
Les Petits Bofinger SA
A.G.O. SA

-

Euro-Gastronomie SA
Taverne de Maître Kanter SA

Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Néant

-

-

Néant

-

-

Convergence Achats SARL

-

Financière Flo
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Bertrand Invest
Fonctions exercées en
dehors de la Société, du
Groupe, de la société

Co-gérant

Financière Flo et de la
société Bertrand Invest
Curriculum Vitae

Depuis février 2018, Directrice Générale de Bertrand Restauration.
Diplômée de l’EDHEC
Parcours professionnel :
A évolué au sein du Groupe Bertrand depuis 16 ans, en passant par différentes fonctions :
2001 : Chef de projet marketing de Bertrand Restauration
2006 : Directrice Marketing/communication de Bertrand Restauration
2013 : Directrice Marketing, communication, commerciale et R&D de Bertrand Restauration
2017 : Directrice Générale Adjointe de Bertrand Restauration en charge du Marketing, du
commercial, des achats, du R&D et de la stratégie

(C) Société cotée en bourse.
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Olivier GRUMBACH

Age : 39 ans
Adresse professionnelle : Groupe Bertrand
59, rue de Tocqueville
75017 PARIS

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction

exercée

au

sein de la Société
Fonction exercée au sein
du Groupe (hors Société)
Fonction
sein

de

exercée
la

Administrateur

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Néant

-

-

au

société

Financière Flo
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Bertrand Invest
Administrateur

Fonctions exercées en

Gérant

Quick Restaurants SA
MCNE SAS

-

OG Holding SARL

-

Newco GB SAS

-

Burger King France SAS

-

dehors de la Société, du
Groupe, de la société
Financière Flo et de la
société Bertrand Invest

Membre du conseil de
surveillance

Membre du comité de
surveillance
Curriculum Vitae

Diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP-EAP). Plusieurs expériences en
banque et fonds avant de rejoindre Capzanine, fonds de private equity, en 2004. Il a rejoint le
Groupe Bertrand en 2008 et est en charge des opérations de développement, financement et
M&A de Groupe Bertrand.

(C) Société cotée en bourse.
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Mme Bénédicte HAUTEFORT5

Age : 49 ans
Adresse professionnelle : 153 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction

exercée

au

sein de la Société
Fonction

exercée

Administrateur

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Néant

-

-

au

sein du Groupe (hors
Société)
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Financière Flo
Fonction
sein

de

exercée
la

au

société

Bertrand Invest
Fonctions exercées en
dehors de la Société, du

Gérant

ABCM Investissements SARL

Président

EquityStories SAS

Groupe, de la société

H&H Partners (2015)
Garlone (2015)

Financière Flo et de la
société Bertrand Invest

Membre du Conseil de
Surveillance
Curriculum Vitae

JCDecaux SA(C)

Née en 1968, diplômée d’HEC, elle commence sa carrière en 1990 chez Arthur Andersen en
qualité d’auditeur. En 1996, elle rejoint Pechiney et son département Aluminium puis son
département Emballage pour être nommée en 2002 Directeur financier de la filiale Cebal
Aérosols. En 2003, elle fonde Investorsight, cabinet de conseil en gouvernance et relations
investisseurs. De mars 2011 à mai 2014, elle intervient pour EuroRSCG/Havas Paris en qualité
de Partner au Pôle Influence. En juin 2014, elle crée equityStories, agence de conseil en
communication financière. Elle édite, depuis 2008, l’Hebdo des AG, publication hebdomadaire
de veille sur les sujets sensibles de relations investisseurs et de gouvernance.

5 Administrateur indépendant : ni salarié ni membre de la famille d’un salarié, n’ayant pas de lien capitalistique direct ou indirect significatif, n’ayant pas de relations d’affaires avec le Groupe au sens du
Code Afep-Medef publié en décembre 2008 et révisé en novembre 2016.
(C) Société cotée en bourse.
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Michel RAZOU

Age : 61 ans
Adresse professionnelle :

Groupe Bertrand

59, rue de Tocqueville
75017 PARIS

Mandats

En cours au 31/12/2017

Echus au cours des cinq
dernières années

Fonction exercée au sein
de la Société
Fonction exercée au sein
du Groupe (hors Société)

Administrateur

Groupe Flo SA (C)

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Néant

-

-

Fonction exercée au sein
de la société Financière
Flo
Fonction exercée au sein
de la société Bertrand
Invest
B&C Développement Franchise SAS
Directeur Général

OB Holding SAS
Fermette Marbeuf SAS

Bertrand Développement SAS
(2014)

Elefanto SARL
RMM SARL
Pub Guéret SARL
Gérant

R et B Pub SARL

-

Les Mazes SARL
SL2M SARL
SPFB SNC

Fonctions exercées en
dehors de la Société, du

Espinasse SAS

Groupe, de la société

GB Holding SAS

Financière Flo et de la

Président

Café Lucas SAS

-

EVR PUB SAS

société Bertrand Invest

Charlot Roi des Coquillages SAS
Membre du conseil de
surveillance
Membre du comité de
surveillance

Newco GB SAS

-

Burger King France SAS

-

Administrateur

DG Délégué
Curriculum Vitae

Quick Restaurants SA (2017)

Jenny SAS

Entre 1988-2010 : Créateur et Dirigeant d’une société de transaction, spécialisée dans la
cession de fonds de commerce CHR - Création du réseau Century 21 Commerce
1998 à ce jour : Directeur Général du Groupe Bertrand

(C) Société cotée en bourse.
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RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL

3.4.

(en application des dispositions de l’article L. 225-37-4 3° du Code de Commerce)
Délégation de compétence

Date de l’AG et

Plafond

Durée de validité

Utilisation

numéro de la
résolution
concernée
Augmentation du capital par

Assemblée

Montant total maximum de

26

émission d’actions ou de valeurs

Générale Mixte du

50.000.000€ en nominal. Le

jusqu’au 29/08/2018

mobilières

29 juin 2016

montant nominal maximum des

immédiatement et/ou à terme,

donnant

accès,

(Seizième

valeurs mobilières représentatives

au capital de la Société avec

résolution)

de créances donnant accès au

maintien du droit préférentiel de

capital de la Société ne pourra

souscription (en substitution de

être supérieur à 2.000.000€

mois,

soit

Néant

celle donnée par l’Assemblée
Générale Mixte du 3 juin 2015
ayant le même objet)
Augmentation du montant des

Assemblée

Limite

émissions

Générale Mixte du

initiale. Le montant nominal de

valeurs mobilières en cas de

29 juin 2016

l’augmentation

demandes excédentaires

(Dix-septième

décidée

résolution)

résolution

d’actions

ou

de

de

15%

de

l’émission

de

en

26

mois,

soit

Néant

jusqu’au 29/08/2018

l’émission

vertu

de

s’imputera

cette

sur

le

plafond de 50.000.000€ prévu à la
seizième résolution adoptée par
l’Assemblée Générale Mixte du 29
juin 2016
Augmentation

du

capital

au

Assemblée

profit de salariés et anciens

Générale Mixte du 9

salariés adhérents d’un plan

juin 2017

d’épargne

(Vingt-deuxième

d’entreprise

(en

substitution de celle donnée par

résolution)

l’Assemblée Générale Mixte du

Montant nominal maximum de
2.200.000 €. Le montant nominal

18

mois,

soit

des valeurs représentatives de
créances

donnant

accès

au

capital émises en vertu de cette
délégation devra être inférieur à

29 juin 2016 ayant le même

2.000.000€.

objet)
Augmentation du capital par

Assemblée

Limite de 10% du capital social de

18

émission d’actions ou de valeurs

Générale Mixte du 9

la Société existant au jour de la

jusqu’au 9/12/2018

mobilières donnant accès au

juin 2017

réunion

capital de la Société à l’effet de

(Vingt-troisième

d’Administration

rémunérer

résolution)

l’émission

des

apports

en

Néant

jusqu’au 29/12/2017

du

mois,

soit

Néant

Conseil
décidant

nature consentis à la Société
(en substitution de celle donnée
par l’Assemblée Générale Mixte
du 29 juin 2016 ayant le même
objet)
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