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Ouverture de la séance



Ordre du jour
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021

2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021

3ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice

4ème résolution : Ratification de la nomination de Monsieur Karim Saddi en qualité de censeur du Conseil d’administration de la Société

5ème résolution : Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Pierre Saad en qualité de censeur du Conseil d’administration de la
Société

6ème résolution : Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

7ème résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022

8ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2022

9ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l’exercice 2022

10ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

11ème résolution : Pouvoirs pour formalités



Michel PAULIN
Directeur Général



Activités, perspectives 
et stratégie
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Dans ce monde où les données régissent 

tous les aspects de notre vie privée, 

sociale et professionnelle, nous voulons être 

le fournisseur Cloud de confiance
qui permet à chacun de créer et de travailler 

en toute liberté.

Une Success Story de la Tech, par un fondateur visionnaire

“



Leader européen du cloud, OVHcloud est idéalement positionné 
pour capter la croissance exponentielle de ce marché

1. Evolution du marché mondial du cloud – Source: études de marché. 2. Basé sur l’enquête KPMG auprès de 76 CIOs européens en 2021. 3. En 2021 (Flexera.). 

Seul acteur européen 
d’envergure

Avantage concurrentiel 
d’un modèle intégré 

verticalement

Champion de la 
souveraineté des 

données

Prédictibilité et 
transparence des 

prix

Capacité démontrée à 
générer une croissance 

durable et rentable

Pionnier d’un cloud éco-
responsable appuyé sur 

l’innovation

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

22% TCAM attendu entre 2021 and 20251

92% des organisations ont recours à une stratégie multi-cloud3

80% des organisations ont recours à une stratégie de cloud hybride3

89% des organisations considèrent la souveraineté 

des données comme un critère d’achat important2

Un marché adressable vaste et en 
développement rapide

Une demande croissante pour la 
souveraineté des données

Domination des modèles multi-cloud et 
cloud hybride



Sources : Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast – Gartner, Information de la Société, rapports de marché
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
1. Livre blanc de KPMG sur le marché européen du Cloud (Avril 2021). 2. IaaS + PaaS + SaaS.
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TCAM +22%

Le marché européen du Cloud devrait être comparable en taille au marché européen des Télécommunications avant 20301

Un marché important et en croissance rapide, porté 
par une demande forte et durable…

Evolution du marché mondial du Cloud2

(en mds d’euros)



…porté par des tendances structurelles

Notes : 1. En 2021 (Flexera) 2. Sondage KPMG auprès de 76 CIOs européens en 2021.

Souveraineté des données / Géopolitique

La géopolitique régionale impacte les dynamiques de marché

RGPD
Mai 2018

CLOUD ACT
Mars 2018

Schrems II
Juillet 2020

CNIL
Octobre 2020

Cyber Security Law
Juin 2017

des entreprises considèrent la 
souveraineté des données comme un 
critère important d’achat2

89%

Domination des modèles multi-cloud et 
cloud hybride

des entreprises ont une stratégie multi-cloud1

+

92%
82% en 

2016

des entreprises ont une stratégie de cloud 
hybride1

80%
55% en 

2016

+ N’importe 
quel modèle

MULTI-CLOUD

CLOUD HYBRIDE



OVHcloud, seul acteur Européen d’envergure

#1 ACTEUR EUROPÉEN

% Chiffre d’affaires FY21

52%
France

19%
Reste du monde

29%
Europe 
(hors France)



Une empreinte mondiale pour répondre aux besoins de nos clients

1. Un point of présence est un endroit auquel le réseau se raccorde à Internet.

48 Points de présence1

sur un reseau de 22 TBPS2

33 datacenters sur 12 sites, 

dans 8 pays

4 continents connectés par

OVHcloud

SINGAPOUR
(SGP)

SYDNEY
(SYD)

GRAVELINES
(GRA)

HILLSBORO
(HB)

LONDRES
(ERI)

ROUBAIX
(RNX)

VARSOVIE
(WAW)

PARIS
(P19) STRASBOURG

(SBG)

FRANCFORT
(LIM)

BEAUHARNOIS
(BHS)

VINT HILL
(VH)

x2

X2+

x2

x3

x1

x1

x8

x3

x1

x8x1

x1

• Datacenter • Nombre de datacenters Réseau de fibre optique OVHcloud



Une position de leader sur chacun des segments d’activité

Sources : IDC, Information de la Société, rapports de marché
Notes : 1. Positions déterminées sur le chiffre d’affaires FY20. 2. Positions déterminées par le nombre de sites. 
3. En Europe. 4. Evolution des parts de marché entre FY17 et FY20 selon les rapports de marché. 

Web Cloud2

1&1 OVHcloud GoDaddy

#2

26%

en France et en Espagne#1

~6-7%
TCAM 20-25 du 

marché3

Gain de 
parts de 
marché3,4

X% % du chiffre d’affaires Groupe

24%

T1 FY22

FY21

Cloud public

#5

14%

Acteur européen#1

~25-30%
TCAM 20-25 du 

marché

Gain de 
parts de 
marché3,4

15%

T1 FY22

FY21

Cloud privé1

IBM OVHcloud

…
Plusieurs 

petits 
acteurs

#2

60%

en Europe continentale#1

~15-20%
TCAM 20-25 du 

marché

Gain de 
parts de 
marché4

61%

T1 FY22

FY21



Pionnier d’un cloud éco-responsable

Indicateurs clés de 
performance FY2021 

1.1-1.3 PUE
(vs 1.41 moyenne du marché)

Confirmation des ambitions de 
moyen terme

100% énergie renouvelable
d’ici 2025

Neutralité Carbone
sur les opérations d’ici 20253

Zéro Carbone Net
d’ici 2030

0% déchets mis en décharge
d’ici 2025

0.17-0.20 WUE
(vs 1.8 moyenne du marché1)

78% 
énergie renouvelable

34% 
réutilisation de composants20.15-0.18 CUE

1. Estimation aux Etats-Unis en 2016, basée sur une moyenne pondérée de tous les datacenters
2. Représente la part des composants non neufs, reconditionnés, utilisés par le Groupe pour sa production de serveurs
3. Couvre les scope 1 (générateurs et climatisation), scope 2 (électricité) et scope 3 opérations (fret, bâtiments, trajets professionnels, matériel IT des collaborateurs)

✓

✓

✓

✓



Ressources humaines : indicateurs clés FY22

1. Salariés encore présents 1 an après le recrutement. 
2. Plus de 3 ans d’ancienneté en moyenne lors des départs

2 616 employés au 1er Janvier 
2022

+ 12% de profils tech

97% en CDI

Progression du taux de 

féminisation de +3 points en 2 ans 

à 20% au 31 août 2021 (dont 

23% pour les fonctions de 

managers , 27% au COMEX)

Présence dans 15 Pays + de 50 
nationalités représentées 

82% de loyalty rate1

7,4/10 au questionnaire 

d’engagement 

Moins de 3% d’abstentéisme

Moins de 12% de départ 
volontaires2

100% de nos consultations 
ont été approuvées par les RP

Une stratégie de 
recrutement qui soutient la 
croissance d’OVHcloud

Un engagement fort des 
salariés

Un dialogue permanent 
avec les representants 
du personnel



Une politique RH récompensée

1er prix pour notre premier Plan d’actionnariat salariés (« Grand prix FAS 2021 »)

7ème place dans la catégorie Tech en France (« Capital 500 meilleurs employeurs»)

Trophée C&B pour notre engagement social à assurer le bien-être de nos 
collaborateurs (« Prix Oras Trophée C&B»)

2 labels ChooseMyCompany (stages et alternances)



Une forte dynamique 
commerciale

Un développement continu à 
l’international

FY2021 – Une année d’accélération

PaaS : construction d’un 
moteur de croissance

Solutions PaaS (quantité cumulée)

Proven track record and 
substantial pipeline

Croissance en données comparables du 
canal digital en 2021 par rapport à 2020

Une croissance à 
l’international tirée par le 

canal digital

Peachtree 
Smart City

+41% en dehors de l’Europe

+17% en Europe1

1. En Europe hors France



UNE ACCÉLÉRATION EN LIGNE 
AVEC LA GUIDANCE FY22

NOMBREUX ÉVÈNEMENTS & 
SUCCÈS COMMERCIAUX

LANCEMENT CONTINU 
D’OFFRES ET DE SERVICES

T1 FY22 – Une confirmation de l’accélération grâce à 
de nombreux succès

+13,5% 
donnée 

comparable1

SecNumCloud pour le 
Hosted Private Cloud

AI Notebook by

x3
nombre de visiteurs

vs EcoEx20 

1. Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg

T1 FY22 croissance du chiffre 
d’affaires

+13,9% 
donnée 
publiée

AI Training by

Postgre

MySQL

Kafka

Redis

Certification Cloud and 
Infrastructure Operations

Une forte dynamique commerciale

Cloud public

Cloud privé

+22,4% comparable

+24,9% publié

+14,3% comparable

+14,6% publié

Une offre PaaS renforcée



Des piliers clairs de création de valeur permettant une 
accélération significative de la croissance

Croissance LFL1

FY2021 

+12%

Evolution du mix 
d’activités

c.25 %

Accélération mécanique Initiatives Stratégiques
Croissance annuelle 

de moyen-terme

1. Like-for-like:  à taux de change et périmètre constants comparés à 2020 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg .

Stratégie PaaS

Expansion internationale

Cloud Hybride, Multi-
cloud & Souveraineté 

des Données

Tendance

~ ൗ𝟏 𝟑

1

2

4

3

~ ൗ𝟏 𝟒

~ ൗ𝟏 𝟔

~ ൗ𝟏 𝟒

Développement de Segments 
de Clientèle Clés

Extension du Marché 
Adressable

Expansion Géographique



PaaS : construction d’un moteur de croissance

Application 
Platforms

DéploiementBeta

Nombre de solutions 
IaaS + PaaS

20222020

Storage & Back-up

Beta

DataBase as 
a Service

Postgre

MySQL

Kafka

Redis

Beta Déploiement

AI / Machine 
Learning

Beta

Beta

Web PaaS powered by

AI Training

Beta

AI Notebook

Web PaaS powered by

Déploiement

AI Training

Déploiement

ML Serving

Beta

24

~80
60

FY20 FY22eJan. 22

S3 Object Storage

Déploiement

S3 Object Storage

Déploiement

Déploiement



Développement continu à l’international

Consolidation du leadership européen

Poursuite de l’expansion en Amérique

Amélioration de la presence en Asie

Forte performance en 
dehors de l’Europe

Succès du canal digital

France

Rest du 
monde

Europe 
hors France

187m€

Chiffre d’affaires 
au T1 FY22

✓

✓

✓

+28% comparable

+36% publié

US
+41% comparable

+55% publié
APAC

+21% comparable

+26% publié

US
+105% comparable

+109% publié
APAC

+40% comparable

+46% publié

Ouverture d’un 
nouveau datacenter 

en Inde en FY22



Préoccupation grandissante autour de la souveraineté des 
données – OVHcloud est le cloud de confiance

Approche dédiée 
pour les industries 
critiques

Stratégie d’OVHcloud en matière de 
Souveraineté des Données

SecNumCloud pour Hosted
Private Cloud

Préoccupation grandissante à l’échelle 
mondiale

Produits dédiés

Acteur leader et voix 
dans  l’écosystème 
européen

Secteur Public Services Financiers

Aéronautique et 
Défense

Santé

#1 Acteur 
Européen

Membre 
fondateur

Un pipeline commercial dynamique avec des gains 
de clients récents

✓

...

Dynamique vers une nouvelle 
réglementation en Europe

Loi sur les données en complément 
du DMA

Intégration probable d’un critère de 
souveraineté dans la certification 
Cloud de l’UE

Services cloud dans le champ 
d’application du DMA1

Enquêtes des Autorités anti-trust 
sur le marché du Cloud

1. Digital Market Act

Loi 64 au Québec sur la protection 
des données personnelles



Montant final de 450 millions d’euros

Succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Paris

Plus forte participation des particuliers pour 
une IPO sur le compartiment A d’Euronext Paris 
depuis 10 ans (hors privatisation)

Investisseurs institutionnels de qualité, en France et 
à l’étranger

98% des salariés ont souscrit à l’offre réservée

Capitalisation boursière de plus de 4,0mds d’€

Plus importante IPO d’une entreprise Tech sur 
Euronext Paris depuis 2014  

Entrée au SBF120 seulement 2 mois après l’IPO



Un succès boursier depuis l’IPO, avec l’entrée au SBF120

SBF120

OVHcloud a surperformé le marché et ses comparables depuis l’IPO

50

65

80

95

110

125

140

14/10/2021 29/10/2021 13/11/2021 29/11/2021 14/12/2021 29/12/2021 14/01/2022 29/01/2022 14/02/2022

+24,5%

+14,5%

-18,9%

-15,4%

-34,7%

-35,8%

+24,5%    
depuis l’IPO

+1,5%

Cours du 14/10/2021 au 14/02/2022.

Stoxx 600 Tech -13,2%



Yann LECA
Directeur Financier



Résultats Annuels FY21



Marge d’EBITDA 
ajusté

Chiffre d’affaires

Bonne performance financière FY2021, dans le haut de 
fourchette de nos objectifs

€663m

Capex de croissance
en % du CA

Capex récurrent
en % du CA

39.5%

33%

18%

Guidance FY2021

€655-€665m

38-40%

30-34%

16-20%



FY21 : +12% de croissance du chiffre d’affaires en données 
comparables

1. Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg; 
2. Excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg.

Croissance FY21 en 
données comparables

632 
624 621 621 621 

694 691 

663 663 

(8) (4)

74 

(3)
(28)

Croissance tirée 

principalement par 

l’amélioration de l’ARPAC

103% de Rétention nette du 

chiffre d’affaires FY20212, 

stable vs FY2020

FY2021
comparable

FY2020 
publié

FY2020
comparable

FY2021 
publié

Périmètre
Effets de 
change

Impacts 
directs de 
Strasbourg

+12%

Périmètre



FY21 : +15% de croissance de l’EBITDA ajusté en données 
comparables

263 262 252 252 252
291 290

262 262

(11) (0)
39

(1)
(28)

39,5%41,6%

Marge d’EBITDA ajusté

En haut de la guidance 38-40%

FY2021
comparable

FY2020 
publié

FY2020
comparable

FY2021 
publié

Périmètre
Effets de 
change

Impacts 
directs de 
Strasbourg

Périmètre

Croissance FY21 en 
données comparables

+15%



FY21 – Eléments du compte de résultat et de cash-flow

En m€ FY2020 FY2021

Eléments du compte de résultat

Chiffre d’affaires 632 663

EBITDA Ajusté 263 262

EBITDA Courant 255 240

Résultat opérationnel 31 7

Résultat avant impôt (1) (22)

Résultat net consolidé (11) (32)

Eléments de cash-flow

Capacité d’autofinancement 253 290

Flux de trésorerie lié à l’activité 270 268

Flux nets de trésorerie affectés aux opérations
d’investissement

(300) (354)

Dont Capex récurrent (127) (122)

Dont Capex de croissance (149) (221)

Flux de trésorerie lié aux opérations de
financement et variation de la trésorerie

30 86

Incluant (63)m€ liés à l’IPO et à l’incident de Strasbourg

• Gestes commerciaux : (28)m€

• Accélération du vesting : (21)m€

• Indemnités d’assurance : €58m

• Dépenses directes liées à Strasbourg : (57)m€

• Frais d’IPO : (8)m€

• Amortissement des frais d’emprunt 2019: (7)m€

Hormis ces éléments, le résultat avant impôt atteint 

43m€

Incluant (67)m€ liés à l’IPO et à l’incident de Strasbourg

• Gestes commerciaux : (28)m€

• Dépenses directes liées à Strasbourg : (10)m€

• Frais d’IPO : (8)m€

• Remplacement des serveurs et infrastructures 

suite à l’incident de Strasbourg : (21)m€



Un bilan solide

En m€ FY2020 FY2021

EBITDA ajusté 263 262

Liquidité totale 272 120

Dette nette 576 709

Levier 2.2x 2.7x

€500m Prêt à Terme

(5 ans, 1,1% à compter de fin octobre 2021)

€420m Facilité de Crédit Renouvelable 

(5 ans et 2 extensions potentielles d’1 an, 0,7% à 

compter de fin octobre 2021)

Refinancement réussi de €920m

Levier Post-IPO1

1.4x
Taux d’intérêt divisé par 2.5x

Refinancement de la dette existante avec une 

dette non sécurisée de maturité étendue et 

portant un taux d’intérêt moindre

1. Dette Nette Proforma FY2021 / EBITDA ajusté, incluant le produit brut de l’IPO de €350m 



Chiffre d’affaires
T1 FY22



T1 FY22 : +13,5% de croissance du chiffre d’affaires en 
données comparables

Croissance T1 FY22 en 
données comparables

164 164 165 
167 167 

189 189 
187 187 

1 2

22 

- (2)

Amélioration continue de 

l’ARPAC

112% de Rétention nette du 

chiffre d’affaires2, comparé à 

103% en FY21

+13,5%

1. Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg.
2. Excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. Le taux de rétention net du chiffre d’affaires atteint aussi 12% en données publiées.

Croissance T1 FY22 en 
données publiées

+13,9%

Q1 FY22
comparable

T1 FY21 
publié

Q1 FY21
comparable

T1 FY22 
publié

Périmètre
Effets de 
change

Impacts 
directs de 
Strasbourg

Périmètre



Cloud privé

Cloud public

Web Cloud 
& Autre

T1 FY22 : Croissance du chiffre d’affaires tirée par le Cloud 
public et le Cloud privé

100
115

24 

30 

42

45

+14%

+22%

+7%

Croissance en données 
comparables

T1 FY21 T1 FY22

Amélioration de l’ARPAC dans chacun 

des segments

Faible attrition clients

Forte croissance du canal digital, 

notamment dans le Cloud public et le 

Cloud privé

189m€

167m€

Hosted 
Private Cloud

Bare Metal 
Cloud

1. Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg.



FY2021 FY2022E Mid-Term (2025 Target)

Chiffre d’affaires €663m
10%-15%

dans la moitié supérieure

Accélération vers  c.25%
(croissance annuelle)

Marge d’EBITDA ajusté¹ 39.5% autour de 40%4 En ligne avec FY20

Capex
en % du CA

Recurrent2 18% 16%-20% 14%-16%

Croissance3 33% 30%-34% En ligne avec FY21E 
réduction globale en  %  de la variation de CA

Accélération confirmée de la trajectoire de croissance 
pour 2022 et au-delà

1. Excl. rémunérations fondées sur des actions et charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition.; 2. Excl. Capex lié à 
l’incident de Strasbourg; 3. Incluant certains capex retraités de l’incident de Strasbourg (plan hyper-resilience); 4. Sur la base d’un niveau 
d’inflation similaire à celui de 2021

Performance commerciale au cours du T2 cohérente avec la guidance annuelle FY22

✓

✓

✓

✓



Michel PAULIN
Directeur Général



Un plan qui porte déjà 
ses fruits

Dynamique commerciale 
intensifiée

Construction d’un moteur 
de croissance avec le PaaS

Développement continu à 
l’international

Déploiement de la 
stratégie d’accélération

Confirmation des 
perspectives

Perspectives

Trajectoire d’accélération 
confirmée pour FY22 et le 
moyen-terme

Performance du T2 
cohérente avec la 
guidance annuelle FY22

Accélération confirmée au 
T1 FY22

Résultats FY21 dans le haut 
des objectifs

Fort succès de l’IPO et du 
refinancement 



Vincent PAPAZIAN
Associé
Grant Thornton



Présentation des Commissaires 

aux comptes pour l’exercice clos 

au 31 août 2021

Assemblée Générale 15 février 2022



Présentation des rapports sur les comptes consolidés et annuels
Résolutions 1 & 2

▌ Objectif de notre intervention
Obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés du Groupe ainsi que les comptes annuels de la société OVH Groupe SA

ne comportent pas d’anomalies significatives.

▌ Comptes consolidés

▪ Comptabilisation et évaluation des actifs

non courants

▪ Impact de l’incident de Strasbourg

▪ Reconnaissance du revenu

▌ Comptes annuels

▪ Evaluation des titres de participation et

des créances sur participation

Audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France:

▪ Identifier et évaluer les risques que les comptes comportent des anomalies significatives et

mettre en place des procédures d’audit face à ces risques

▪ Prendre connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit

▪ S’assurer de la correcte application des méthodes comptables et du caractère raisonnable des

estimations comptables

▪ Apprécier la présentation d’ensemble des comptes

▪ Nous certifions que les comptes consolidés et annuels de l’exercice clos le 31 août 2021 sont

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice

écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine.

▪ Nous n’avons pas d’observations sur les informations données dans le rapport de gestion et les

documents remis aux actionnaires

Points clés de l’audit

Démarche d’audit

Conclusion



Présentation des autres rapports émis

▌ Opinion: 

▪ Rapport d’assurance modérée

▌ Etendue des travaux: 

▪ Revue des informations sociales, environnementales

et sociétales (« RSE ») figurant dans le rapport de

gestion

▌ Conclusion:

▪ Absence d’anomalies significatives relatives à

l’ensemble des informations fournies

Rapport de l’un des commissaires aux comptes, 

désigné organisme tiers indépendant, sur la 

Déclaration consolidée de Performance Extra-

Financière (DPEF) 

▌ Diligences

▪ Communication des conventions réglementées en

vue de leur approbation ainsi que des conventions

déjà approuvées depuis la fin de l’exercice

▪ Vérification de la concordance des informations

avec les documents de base dont elles sont issues

▌ Conventions soumises à l’approbation de 

l’assemblée générale:

▪ Contrat de garantie (ou «Underwriting

agreement») entre OVH Groupe SA, les

actionnaires cédants et les banques garantes,

conclue le 24 octobre après autorisation préalable

du Conseil d’Administration

▌ Conventions déjà approuvées par 

l’assemblée générale depuis la fin de 

l’exercice

▪ Contrat de cession des actions de la société DDIS

par OVH Groupe à Poweend

▪ Indemnité de non-concurrence du Directeur

général

Rapport spécial des Commissaires au comptes 

sur les conventions réglementées
Résolution 6





Questions - Réponses



Cristina GUTTUSO
Directrice Juridique
Secrétaire de séance



Présentation et vote des 
résolutions



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 1

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021

« L’assemblée générale, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,
approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes sociaux de l’exercice 2021 comportant le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve les dépenses et
charges visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à un montant global de 66.598 euros et qui ont généré une charge
d’impôt théorique estimée à 17.648 euros. »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 2

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021

« L’assemblée générale, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes,
approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés de l’exercice 2021 comportant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 3

Affectation du résultat de l’exercice 2021

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, et après avoir 
constaté que les comptes arrêtés au 31 août 2021 et approuvés par la présente assemblée font ressortir un bénéfice de 
l’exercice de 4.907.000 euros, décide d’affecter l’intégralité du bénéfice distribuable au report à nouveau. 

Conformément aux dispositions légales, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des 
trois exercices précédant l’exercice 2021. »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 4

Ratification de la nomination de Monsieur Karim Saddi en qualité de censeur du Conseil 
d’administration

Mise au vote de la résolution

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier, conformément à l’article 19
des statuts de la Société, la nomination, faite par le conseil d’administration lors de sa séance du 18 octobre 2021, de
Monsieur Karim Saddi, en qualité de censeur du conseil d’administration de la Société. Ce mandat prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 août 2025.



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 5

Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Pierre Saad en qualité de censeur du Conseil 
d’administration

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier, conformément à l’article 19 des
statuts de la Société, la nomination, faite par le conseil d’administration lors de sa séance du 18 octobre 2021, de
Monsieur Jean-Pierre Saad, en qualité de censeur du conseil d’administration de la Société. Ce mandat prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 août 2025. »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 6
Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des
articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi
que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31
août 2021 et postérieurement à celui-ci jusqu’au 15 décembre 2021. »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 7

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2022

« L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise décrivant les éléments de la politique de
rémunération des mandataires sociaux, approuve, conformément à l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, la
politique de rémunération des administrateurs établie par le conseil d’administration pour l’exercice 2022, telle que
présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et figurant dans le document d’enregistrement universel
2021 de la Société (Section 13.2.1). »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 8

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour 
l’exercice 2022

« L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise décrivant les éléments de la politique de rémunération des
mandataires sociaux, approuve, conformément à l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, la politique de rémunération du
Président du conseil d’administration établie par le conseil d’administration pour l’exercice 2022, telle que présentée dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise et figurant dans le document d’enregistrement universel 2021 de la Société (Section
13.2.2). »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 9

Approbation de la politique de remuneration du Directeur Général pour l’exercice 2022

« L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise décrivant les éléments de la politique de rémunération des
mandataires sociaux, approuve, conformément à l’article L. 22-10-8, II du Code de commerce, la politique de rémunération du
Directeur général établie par le conseil d’administration pour l’exercice 2022, telle que présentée dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et figurant dans le document d’enregistrement universel 2021 de la Société (Section 13.2.2). »

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 10

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

► Objectif : permettre d’acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue de
o mettre en œuvre le contrat de liquidité
o servir les plans d’actions de performance et d’épargne salariale
o l’annulation par réduction de capital
o la remise à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe

► Montant maximum cumulé des achats : 50 millions d’euros
► Prix maximal d’achat des actions : 37 euros par action
► Limite de 10 % des actions composant le capital de la Société
► Durée de l’autorisation : 18 mois

Mise au vote de la résolution



Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 11

Pouvoirs pour les formalités

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires,
confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour
effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi. »

Mise au vote de la résolution




