
1

16 février 2023

Assemblée 
Générale 2022



2

Octave KLABA
Fondateur et Président



33

Insert text here

Sommaire
1. Ouverture de la séance

2. Activités, perspectives et 
stratégie

3. Résultats financiers 2022

4. Chiffre d’affaires T1 FY23

5. Rapports des commissaires aux
comptes

6. Présentation CNRG

7. Questions/réponses

8. Présentation et vote des
résolutions



44

Ouverture de la séance



5

Michel PAULIN
Directeur Général



66

Activités, perspectives 
et stratégie



7

Une Success Story de la Tech, par un fondateur visionnaire

Octave Klaba
Fondateur et Président

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.

“
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OVHcloud, seul acteur Européen d’envergure

#1 ACTEUR EUROPÉEN

% Chiffre d’affaires T1 FY23

49%
France

23%
Reste du monde

28%
Europe 
(hors France)
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Une empreinte mondiale avec 33 datacenters

x1

USA

CANADA

UK

FR

DE PL

INDE
x1

SINGAPOUR

x1

x9
x16

x1

x2

x1
x2 x1

x2
x8

x1

AUSTRALIE

x2

Datacenters actifs

Nouveaux datacenters d’ici 2024

Réseau de fibre optique d’OVHcloud

44 Points de présence1

sur un reseau de 70 Tbps

33 datacenters sur 13 sites, 

dans 8 pays

15 nouveaux datacenters 

prévus d’ici 2024
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Un marché important et en croissance rapide, porté par une 
demande forte et durable

Accélération mondiale de la génération 
de données

Tendances structurelles du multi-cloud
et cloud hybride

Evolution du marché IaaS + PaaS 

TCAM >20% (22e-26e)

Evolution des entreprises vers un modèle 
de Capex IT vers des Opex IT

Des nouveaux usages alimentent l’adoption 
du cloud dans tous les secteurs d’activités

“Companies worldwide move workloads to the cloud
and create new cloud-native applications” 
IDC Marketscape, Novembre 2022
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OVHcloud reconnu comme un des acteurs principaux du cloud, 
alimentant la performance commerciale

Classé Major Player pour
Public Cloud par IDC MarketscapeNov 22

Seul acteur européen
classé par IDC Marketscape

OVHcloud’s roots as a European service 
provider puts it in the catbird seat for 
conversations about sovereign cloud and 
data residency

Un cloud de confiance et éco-responsable comme avantages compétitifs

Cloud de confiance et éco-
responsable comme avantages 
compétitifs

One-stop shop avec une approche 
pragmatique de modernisation 
cloud

“
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Web Cloud1

Sources : IDC, Information de la Société, rapports de marché
1. Positions déterminées par le nombre de sites. 2. Positions déterminées sur le chiffre d’affaires FY20..

1&1 OVHcloud GoDaddy

#2

21%

en France et en Espagne#1

X% % du chiffre d’affaires au T1 FY23

Cloud public

#5

17%

Acteur européen#1

Cloud privé2

IBM OVHcloud

…
Plusieurs 

petits 
acteurs

#2

62%

en Europe continentale#1

Des solutions complètes avec une position de leader sur chacun 
des segments d’activité



13

Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22

Le partenaire de choix pour la souveraineté de la donnée

LTM revenue of SecNumCloud product

x2

Extension de la certification 
SecNumCloud à de nouvelles solutions

Une demande en hausse pour des 
solutions souveraines

• Acquisition de nouveaux clients

• Ramp-up des clients existants

• Forte dynamique de marché

Planned extension of the 
certification to Public Cloud and 

Baremetal solutions

Forte croissance de SecNumCloud, un des 
produits les plus sophistiqués

x2
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Pionnier d’un cloud durable

1.28 PUE
(vs 1.6 en moyenne)

100% énergie bas-carbone  
d’ici 2025

0.26 WUE
(vs 1.8 en moyenne)

0.20 CUE

14 1. Net Zéro comprend la neutralisation des émissions restantes et futures à partir de la date à laquelle l’objectif Net Zéro est atteint (capture et stockage du CO2).

FY22 figures

CO2

CO2

Contribuer au Net Zéro planétaire 
(scopes 1 et 2) à horizon 20251

Contribuer au Net Zéro planétaire 
(scopes 1, 2 et 3) à horizon 20301

0% déchets mis en décharge
d’ici 2025

Les activités d’OVHcloud sont éligibles sous 
l’activité 8.1 – Data processing, hosting and 

related activities

Haute éligibilité à la 
Taxonomie verte en FY22

Haute éligibilité des résultats FY22 au 
règlement de Taxonomie Verte

Chiffre d’affaires 86%
Capex 98%
Opex 89%

Confirmation des ambitions
de moyen terme

Des indicateurs au-dessus 
des standards de marché



1515

Nomination de Stéphanie Besnier comme Directrice Financière

Stéphanie Besnier –
Chief Financial Officer

Actuellement Directrice générale adjointe 
de l’Agence des participations de l’Etat

Plus de 20 ans d’expérience sur des postes 
de direction en finance et investissement

Expertise de haut niveau des enjeux financiers 
stratégiques et connaissance des meilleures 
pratiques des plus grandes entreprises 

Arrivée au sein des équipes OVHcloud début mars 2023
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Yona
BRAWERMAN
Directrice Stratégie et RSE
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Développement Durable
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Notre modèle industriel est
verticalement intégré

Cela nous permet de déployer nos innovations industrielles à 
l’échelle depuis 20 ans, comme le watercooling et la circularité

Optimisation de l’utilisation des composants

• Processus pour optimiser la durée de vie des composants, sans compromis 
sur la performance

• 100% des serveurs démontés et composants testés pour leur donner une 
seconde vie ou les recycler en dehors d’OVHcloud

Climatisation

Fans

Watercooling

Fans

vs

Industrie Optimisation d’énergie & d’eau

• Refroidissement des serveurs 
avec de l’eau en circuit fermé

• Évite l'utilisation de 
climatisation dans les salles 
serveurs des data centres

Notre technologie de watercooling depuis 2003

Notre approche circulaire depuis 2009

Nous opérons nos data centres

Nous fabriquons nos serveurs

Le modèle intégré d’OVHcloud permet d’offrir un cloud durable by design
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Nos indicateurs sont parmi les meilleurs de l’industrie
Ils sont construits suivant une méthodologie 
rigoureuse dans une optique de transparence

1.28 0.26
L/kWh

0.20
tCO2e/MWh

FY22 FY22 FY22

PUE
Power Usage 
Effectiveness

WUE
Water Usage 
Effectiveness

CUE
Carbon Usage 
Effectiveness

Sources: (1) Uptime Institute (périmètre mondial), (2) data center knowledge (périmètre américain), (3) Non communiqué par les concurrents.

Plus le PUE est 
proche de 1, 
meilleure est 
l’efficacité 
énergétique

• Mesure réelle

• Sur 12 mois glissants

• A la sortie du PDU – PUE de catégorie 2, recommandé 
pour un PUE entre 1.2 et 1.5

Mesure du PUE selon la norme ISO 30134-2

Industrie n.c. (3)1.8
L/kWh (2)1.6 (1)

• PUE : couvre 59% de la consommation énergétique

o Objectif : 80% en FY23

• WUE : couvre 85% de la consommation énergétique

o Objectif : 100% et suivi de la norme ISO 30134-9

Transparence sur le périmètre mesuré

i

Cela se traduit par l’excellence de nos indicateurs, preuve que 
l’environnement est au cœur de notre ADN

https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/uptime-institute-11th-annual-global-data-center-survey
https://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/07/12/heres-how-much-water-all-us-data-centers-consume


20Source: Bilan carbone FY22 (% de CO2 généré par les activités OVHcloud).

Scope 1

EMISSIONS DIRECTES : de sources 
possédées ou contrôlées par OVHcloud

Scope 3

EMISSIONS INDIRECTES : générées en 
amont et en aval de la chaîne de valeur

Scope 2

EMISSIONS INDIRECTES : électricité 
achetée par OVHcloud

Production des serveurs

Supply Chain

Opération des serveurs

Bureaux

Collaborateurs

Générateurs d’électricité Electricité DC Eau DC

Electricité de Production      Composants D
éc

h
et

s 
   

   
  

Fret

BâtimentsChauffage / AC

Matériels, Voyages, Autre

~2 kt CO2e ~ 91 kt CO2e~72 kt CO2e

~ 1% ~ 43% ~ 55%

<1% <1% <1%

8%

2%

2%

1%

1%

Total Scope 1+2+3
= 164 kt CO2e

42%

41%

Notre bilan carbone est transparent et inclut le scope 3, 
essentiellement lié à la fabrication des serveurs



21* Net Zéro comprend la neutralisation des émissions restantes et futures à partir de la date à laquelle l’objectif Net Zéro est atteint (capture et stockage du CO2).

Climat Energie Circularité / Déchets

Contribuer au Net Zéro planétaire 
(scopes 1 et 2) à horizon 2025*

Contribuer au Net Zéro planétaire 
(scopes 1, 2 et 3) à horizon 2030*

Utiliser 100% d’énergies bas 
carbone d’ici 2025

Zéro déchet en décharge depuis les 
centres de production d’ici 2025

• À périmètre géographique constant
• Sur les déchets issus de nos processus

S’inscrit dans une trajectoire de réduction 
compatible avec un réchauffement de 
+1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, 
conformément à l’Accord de Paris (2015)

Pensé en fonction de notre mix 
énergétique local (hydroélectrique au 
Canada, nucléaire en France notamment)

Avec le soutien de nos partenaires de la 
filière de retraitement des déchets – sera 
étendu aux futurs sites dans la mesure du 
possible

1

2

43

OVHcloud prend 4 engagements ambitieux

Un engagement crédible

OVHcloud s’engage pour aller plus loin
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Edouard 
FERRAN
Directeur Financier
Adjoint
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Résultats Annuels FY22
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Forte performance en FY22

1. Like-for-like : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. 2. Les Capex de 
croissance excluent l’acquisition d’adresse IPv4 supplémentaires et le M&A.

Chiffre d’affaires de

788m€
+18,8% publié

+12,4% LFL1

EBITDA ajusté de 

308m€
marge de 39%

Capex récurrent de

19% en % du CA

Capex de croissance de

36% en % du CA2
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FY22 – Forte croissance en données publiées, avec une 
progression de l’ARPAC

1. Like-for-like : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. 
2. En données publiées. En données Like-for-like le Net Revenue Retention Rate atteint 108%.

Croissance FY22 LFL1

663 663 667 677 705 705 

792 792 788 788 
4 10 28

87
(1) (4)

114% 
Net Revenue Retention Rate 

en FY222

FY22
LFL

FY21 
publié

FY21
LFL

FY22 
publié

Périmètre
Impacts directs 
de Strasbourg

Croissance 
organique

Impacts 
directs de 

Strasbourg

+12,4%

Croissance FY22 en 
données publiées

+18,8%

Effets de 
change

Périmètre
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FY22 – EBITDA ajusté en forte progression à €308m

262 262 262 267 292 308

0 6
24

16

FY21 Perimeter Forex impacts Strasbourg Impact EBITDA LFL growth FY22 reported

39,0%39,5%

Marge d’EBITDA ajusté

FY21 
publié

FY22 
publié

Périmètre
Effets de 
change

Croissance 
organique

Croissance FY22 en 
données publiées

+17,4%

Réinvestissement du levier 

opérationnel en FY22

Investissements pour la croissance 

future en Sales & Marketing et Talents

Impacts directs 
de Strasbourg

+46m€ 
en FY22

1. Like-for-like : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. 
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FY22 – Eléments du compte de résultat et de cash-flow

En m€ FY2021 FY2022

Eléments du compte de résultat

Chiffre d’affaires 663 788

EBITDA Ajusté 262 308

EBITDA Courant 240 277

Résultat opérationnel 7 (20)

Résultat avant impôt (22) (20)

Résultat net consolidé (32) (29)

Eléments de cash-flow

Capacité d’autofinancement 290 262

Flux de trésorerie lié à l’activité 268 274

Flux nets de trésorerie affectés aux opérations
d’investissement

(354) (469)

Dont Capex récurrent (122) (151)

Dont Capex de croissance (221) (301)

Flux de trésorerie lié aux opérations de
financement

55 176

Incluant (52)m€ d’éléments exceptionnels

• Gestes commerciaux : (4)m€

• Plan d’actionnariat salarié: (22)m€

• Earn-outs d’acquisition: (9)m€

• Dépenses liées à Strasbourg : (9)m€

• Frais d’IPO : (8)m€

Hormis ces éléments, le résultat opérationnel atteint 

32m€

Stocks de précaution

Prix plus élevés des composants

Pois de l’appréciation du US dollar

Acquisition d’adresses IPv4 supplémentaires

Incluant 350m€ liés au succès de l’IPO

Principaux éléments
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Un bilan solide et un plan d’accélération entièrement financé 
jusqu’en 2026

En m€ FY2021 FY2022

EBITDA ajusté 262 308

Liquidité totale disponible1 120 396

Dette nette (hors IFRS 16) 656 525

500m€ Term loan, 3/4 couvert, avec un 

taux moyen de 2,3% en Septembre 2022

1. La liquidité totale disponible inclue la Trésorerie et le RCF non tiré.

60m€ de RCF tiré, sur un total de 420m€
à Euribor 1m + 0,85% de marge

1,7x
Levier d’endettement net
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Chiffre d’affaires 
T1 FY23



30

Très bon début d’année, confirmation des objectifs

Net Revenue Retention Rate2

de 110%

Chiffre d’affaires T1 FY2 de

216m€
+15,4% publié

+11,7% LFL1

Confirmation des objectifs 2023Très bon début d’année

Marge d’EBITDA ajusté

en ligne avec FY22

Croissance LFL du chiffre 

d’affaires entre 14% à 16%

Capex récurrent entre 

16-20% du CA3

Capex de croissance entre

28-32% du CA3

1. Like-for-like : à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. 2. En données 
publiées. En données Like-for-like le Net Revenue Retention Rate atteint 114%. 3. Sur la base des taux de change moyens de FY22.
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T1 FY23 
Exécution du plan 
d’accélération de la 
croissance, 
supportée par une 
forte demande

Gain de nouveaux clients et de nouveaux workloads

x4
Chiffre d’affaires 

SecNumCloud en 6 mois

Accélération de la demande pour les 
solutions souveraines dans un marché 
en forte croissance

Une offre enrichie de solutions PaaS pour 
répondre à la plupart des besoins clients

Storage –

Cold Archive
AI / ML –

AI deploy
Containers – Tanzu
Kubernetes (TKG)

83
solutions IaaS + PaaS
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Un bon début d’année dans toutes les zones géographiques

28%

Europe (hors France)

+12,4% Publié

+10,8% LFL

France

23%

49%

Reste du monde

+14,9% Publié

+13,2% LFL1

+20.6% Publié

+9.4% LFL

Croissance organique à deux chiffres continue, 
avec une bonne dynamique en Cloud public

Bonne performance malgré une basse de 
comparaison élevée aux Etats-Unis et le 
ralentissement des activités en Russie

x% % du CA T1 FY23

Croissance du CA vs. T1 FY22

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

Forte croissance dans chacun des segments, 
avec une croissance à deux chiffres dans le 
Cloud public et le Cloud privé
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Une croissance du chiffre d’affaires dans tous les segments

187 187 
194 194 

209 
214 216 

+6

+15

+5
+2

140

160

180

200

220

T1 FY22 
publié

T1 FY22
LFL1

T1 FY23 
LFL

Périmètre, change 
et impacts liés à 

Strasbourg

Croissance LFL 
du Cloud privé

+11,7%

+15,4%

Croissance LFL 
du Cloud public

Croissance LFL 
du Webcloud

+12,8%
+18,0% +4,6%

Croissance LFL T1 FY23

Croissance publiée T1 FY23

1. Like-for-like : à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. 
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Performance boursière 
depuis l’IPO
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OVHcloud a réalisé une performance en ligne avec les valeurs 
Tech depuis la cotation en bourse

Une année 2022 difficile en bourse pour les valeurs Tech

+15,7%

-22,7%

-79,2%

-67,9%

SBF120 +5,6%

Cours du 14/10/2021 au 14/02/2023.

Nasdaq -16,5%

10

30

50

70

90

110

130

150

14/10/2021 14/12/2021 14/02/2022 14/04/2022 14/06/2022 14/08/2022 14/10/2022 14/12/2022 14/02/2023

-19,0%



36

Michel PAULIN
Directeur Général
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Objectifs et 
Perspectives
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FY2023E Mid-Term (2025 Target)

Croissance LFL du chiffre 
d’affaires

14%-16%
Accelerating vers c.25%

(croissance annuelle)

Marge d’EBITDA ajusté En ligne avec FY22 Près de 42%

Capex1

en % du CA

Récurrent 16%-20% 14%-16%

Croissance 28%-32% 28%-32%

Accélération en FY23 et confirmation des objectifs de moyen-
terme

1. Sur la base des taux de change moyens de FY22.

Accélération de la croissance

Leviers pour FY23

Marge d’EBITDA ajusté

Accélération du Public cloud

Levier opérationnel

Canaux Enterprise & Digital

Solutions PaaS

Hausses de prix

Solutions de souveraineté

Effet plein des hausses de prix

Leviers pour le S1

Leviers supplémentaires au S2

Orienté sur le S2
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Implémentation progressive de hausses de prix avec un rapport prix 
performance inchangé

Augmentation progressive des prix débutée en 
décembre 2022 (T2 FY23), avec un effet plein au S2 FY23 

103% 103%
108% 110%

FY20 FY21 FY22 Q1 FY23

LFL Net Revenue Retention Rate

Haut Revenue Retention Rate

Public cloud, prix 1-GPU1

€0

€1 500

€3 000
Après les 

hausses de prix

Oct 2020

Rapport prix performance inchangé

1. Source : données publiques. Coût mensuel, en octobre 2022.

Annonces en 
août 2022

Pas de hausse de 
prix au T1 FY23

Premières hausses 
au T2 FY23

Augmentation progressive 
des prix, avec un effet 

plein au S2 FY23 

✓ Comportement client inchangé

✓
Pricing power confirmé avec un rapport 
prix/performance inchangé
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Croissance LFL1

FY2022 

+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

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

41

Exécution continue 
du plan stratégique

Confirmation des 
objectifs

Perspectives

Croissance LFL du chiffre 
entre 14%-16% 

Marge d’EBITDA ajusté en 
ligne avec FY22

Confirmation des objectifs 
2025

216M€
Chiffre d’affaires T1 FY23

110% 
Net Revenue Retention Rate1

1. En données publiées. En données Like-for-like le Net Revenue Retention Rate atteint 114%. 

+15,4% Publié

+11,7% LFL

Une marché du cloud en 
croissance forte

Demande continue pour des 
solutions éco-responsables 
et souveraines

Des offres PaaS qui 
répondent aux besoins 
clients
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Stéphanie 
ORTEGA
Associée
KPMG
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Présentation des Commissaires 

aux comptes pour l’exercice clos 

au 31 août 2022

Assemblée Générale 16 février 2023
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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 prêts

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 de 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 2022 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.

▪ Sans remettre en cause l’opinion formulée dans notre rapport sur les comptes consolidés, nous

attirons votre attention sur la note 3 de l’annexe concernant la comptabilisation des coûts de

configuration et de personnalisation d’un logiciel mis à disposition par un fournisseur dans le

cadre d’un contrat de type SaaS.

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

documents remis aux actionnaires

Points clés de l’audit

Démarche d’audit

Conclusion
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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

▪ Absence de convention autorisée et conclue au

cours de l’exercice écoulé

▌ Conventions déjà approuvées par 

l’assemblée générale

▪ Contrat de garantie (ou « Underwriting

Agreement..») entre la société et les actionnaires 

cédants et les banques garantes 

▪ Indemnité de non-concurrence du Directeur

général

Rapport spécial des Commissaires au comptes 

sur les conventions réglementées
Résolution 5

45
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Bernard GAULT
Administrateur référent et
Président du CNRG
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Rémunération du 
Président du 
Conseil d’Administration
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RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE
Rémunération fixe brute de 512 200 € (payée en 13 mensualités égales).

RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE
Néant.

RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR
Néant.

OPTIONS D’ACTIONS, ACTIONS DE PERFORMANCE OU TOUT 
AUTRE ELEMENT DE REMUNERATION LONG TERME
Néant.

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Néant.

INDEMNITES DE CESSATION DE FONCTION : INDEMNITES DE DEPART
Néant.

INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE
Néant.

AUTRES AVANTAGES DE TOUTE NATURE
✓ Mise à disposition d’un véhicule de fonction (conformément à la Car Policy de la
Société-, ou remboursement des indemnités kilométriques selon les barèmes fiscaux si
l’utilisation d’un véhicule personnel est privilégiée.

✓ Sur justificatifs, remboursement des frais professionnels raisonnables de
déplacement et de représentation exposés dans le cadre de ses fonctions.

✓ Droits et avantages collectifs dont bénéficient les cadres de la Société. Par exemple,
le Président bénéficie des régimes de retraite, mutuelle et prévoyance applicables aux
cadres de la Société, et cela dans les mêmes conditions.

Rémunération du Président du Conseil d’Administration – ex post
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Rémunération du Président du Conseil d’Administration – ex ante

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE
Rémunération fixe brute de 512 200 € (payée en 13 mensualités égales).

RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE
Néant.

RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR
Néant.

OPTIONS D’ACTIONS, ACTIONS DE PERFORMANCE OU TOUT 
AUTRE ELEMENT DE REMUNERATION LONG TERME
Néant.

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Néant.

INDEMNITES DE CESSATION DE FONCTION : INDEMNITES DE DEPART
Néant.

INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE
Néant.

AUTRES AVANTAGES DE TOUTE NATURE
✓ Mise à disposition d’un véhicule de fonction (conformément à la Car Policy de la
Société-, ou remboursement des indemnités kilométriques selon les barèmes fiscaux si
l’utilisation d’un véhicule personnel est privilégiée.

✓ Sur justificatifs, remboursement des frais professionnels raisonnables de
déplacement et de représentation exposés dans le cadre de ses fonctions.

✓ Droits et avantages collectifs dont bénéficient les cadres de la Société. Par exemple,
le Président bénéficie des régimes de retraite, mutuelle et prévoyance applicables aux
cadres de la Société, et cela dans les mêmes conditions.
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Rémunération du 
Directeur Général
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Rémunération du Directeur Général – ex post

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE 
Rémunération fixe brute de 500 000 €, payée en 13 mensualités égales.

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE
Part variable égale à 100 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte des objectifs cibles,
avec un coefficient décélérateur en dessous de 100 %. Ce pourcentage peut atteindre
145 % en cas de surperformance au titre des critères définis par le Conseil
d’administration.

RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE
Une prime exceptionnelle de 125 000€ a été attribuée par le Conseil d’Administration pour
récompenser l’implication et le rôle essentiel du Directeur Général dans la préparation de
l’introduction en Bourse, réalisée avec succès, et la gestion des circonstances
exceptionnelles de l’année 2021 suite à l'incendie de Strasbourg.

RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR
Néant.

OPTIONS D’ACTIONS, ACTIONS DE PERFORMANCE OU TOUT AUTRE 
ELEMENT DE REMUNERATION LONG TERME
Néant

INDEMNITES DE CESSATION DE FONCTION : INDEMNITES DE DEPART
Néant.

INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE
Clause de non-concurrence pendant une année à l’issue de la cessation du mandat du
Directeur Général (y compris renouvellements), en contrepartie d’une rémunération
égale à 50 % de sa rémunération (fixe + variable) perçue au titre de l’exercice
précédant le départ. Cette clause ne sera pas applicable en cas de départ à la retraite
et à partir de l’âge de 65 ans.

La Société pourra renoncer à cette clause lors de la notification de la cessation des
fonctions, auquel cas aucune indemnité ne sera due.

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Néant.

AUTRES AVANTAGES
✓ Sur justificatifs, remboursement des frais professionnels raisonnables de

déplacement et de représentation exposés dans le cadre de ses fonctions.
✓ Véhicule de fonction (conformément à la Car Policy de la Société) ou

remboursement des frais kilométriques liés à l’utilisation du véhicule personnel.
✓ Couverture GSC de 12 mois « Formule 70 » prise en charge par la Société

(avantage en nature). Régimes de retraite, mutuelle et prévoyance applicables
aux cadres de la société, dans les mêmes conditions.

✓ 25 jours ouvrés de repos par an.
✓ La Société a par ailleurs souscrit à une assurance responsabilité civile des

mandataires sociaux pour ses administrateurs et son Directeur Général.
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Rémunération du Directeur Général – ex post

REMUNERATION VARIABLE AU TITRE DE 2022

Indicateurs de performance
Poids 

(% total)
Déclenchement & modalités % d’atteinte

Croissance du chiffre d’affaires d’OVHcloud, 
par rapport à FY21

40,0%

Seuil minimal à 70%, 100% à la cible
70% < 0,9 x % performance < 100%

100% < 1,05 x % performance < 200%
Maximum 200% d’atteinte

110,31%

Croissance de l’EBITDA ajusté d’OVHcloud, 
par rapport à FY21

25,0%
Seuil minimal à 50%, 100% à la cible

50% < % d’atteinte < 120%
Maximum 120% d’atteinte

86,01%

Poids des Capex récurrents rapportés au CA 
d’OVHcloud FY22

5,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon
100,00%

Poids des Capex de croissance rapportés au 
CA d’OVHcloud FY22

5,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon
0,00%

Résultats Carbon Usage Effectiveness (CUE) –
Kg CO2e / KWh

10,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon
0,00%

Engagement des collaborateurs –
Engagement collaborateurs (mesure Peakon)

15,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon
100,00%

Total poids indicateurs 100,0% 85,63%

Bonus cible 500 000€

Montant bonus 428 128,84€
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Rémunération du Directeur Général – ex ante

INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE
Clause de non-concurrence pendant une année à l’issue de la cessation du mandat du
Directeur Général (y compris renouvellements), en contrepartie d’une rémunération
égale à 50 % de sa rémunération (fixe + variable) perçue au titre de l’exercice
précédant le départ. Cette clause ne sera pas applicable en cas de départ à la retraite
et à partir de l’âge de 65 ans.
La Société pourra renoncer à cette clause lors de la notification de la cessation des
fonctions, auquel cas aucune indemnité ne sera due.

REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Néant.

AUTRES AVANTAGES
✓ Sur justificatifs, remboursement des frais professionnels raisonnables de
déplacement et de représentation exposés dans le cadre de ses fonctions.
✓ Véhicule de fonction (conformément à la Car Policy de la Société) ou
remboursement des frais kilométriques liés à l’utilisation du véhicule personnel.
✓ Couverture GSC de 12 mois « Formule 70 » prise en charge par la Société
(avantage en nature). Régimes de retraite, mutuelle et prévoyance applicables aux
cadres de la société, dans les mêmes conditions.
✓ 25 jours ouvrés de repos par an.
✓ La Société a par ailleurs souscrit à une assurance responsabilité civile des
mandataires sociaux pour ses administrateurs et son Directeur Général.

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE
Rémunération fixe brute de 500 000 €, payée en 13 mensualités égales.

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE
Part variable égale à 100 % de la rémunération fixe en cas d’atteinte des objectifs
cibles, avec un coefficient décélérateur en dessous de 100 %. Ce pourcentage peut
atteindre 145 % en cas de surperformance au titre des critères définis par le Conseil
d’administration.

RÉMUNÉRATION EXCEPTIONNELLE
Néant.

RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATEUR
Néant.

OPTIONS D’ACTIONS, ACTIONS DE PERFORMANCE OU TOUT AUTRE 
ELEMENT DE REMUNERATION LONG TERME
Possibilité de bénéficier, le cas échéant, d’une rémunération de long terme définie
par le Conseil d’Administration.

INDEMNITES DE CESSATION DE FONCTION : INDEMNITES DE DEPART
Néant.
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Rémunération du Directeur Général – ex ante

REMUNERATION VARIABLE AU TITRE DE 2023

Indicateurs de performance
Poids 

(% total)
Déclenchement & modalités

Croissance du chiffre d’affaires d’OVHcloud, 
par rapport à FY22

40,0%

Seuil minimal à 70%, 100% à la cible
70% < 0,9 x % performance < 100%

100% < 1,05 x % performance < 200%
Maximum 200% d’atteinte

Croissance de l’EBITDA ajusté d’OVHcloud, 
par rapport à FY22

25,0%
Seuil minimal à 50%, 100% à la cible

50% < % d’atteinte < 120%
Maximum 120% d’atteinte

Poids des Capex récurrents rapportés au CA 
d’OVHcloud FY23

5,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon

Poids des Capex de croissance rapportés au 
CA d’OVHcloud FY23

5,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon

Résultats Power Usage Effectiveness (PUE) 10,0%
Inférieur ou égal à la cible 100%

0% sinon

Engagement des collaborateurs –
Engagement collaborateurs (mesure Peakon)

15,0%

Déclenchement à 7 (25%)
7,1 = 50%
7,2 = 75%

7,3 = 100% (cap à 100%)

Total poids indicateurs 100,0%
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Rémunération du Directeur Général – ex ante

CARACTERISTIQUES DU PLAN

Condition d’éligibilité : être présent dans l’effectif au 15 décembre 2025 (résultats de l’exercice fiscal 2025)

▪ 50 % du plan repose sur la condition de présence

▪ 50 % du plan repose sur la performance d’OVHcloud, mesurée sur 3 critères :
• 25 % sur la progression du chiffre d’affaires à 3 ans
• 12,5 % sur le ratio EBITDA ajusté/Capex
• 12,5 % sur un objectif RSE de notation par S&P Global Ratings

L’atteinte à 100 % des objectifs permettrait une attribution maximale de 157 606 actions gratuites pour le Directeur Général.

RÉMUNÉRATION DIFFEREE (LONG TERM INCENTIVE)
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ESP 2022

L’offre
➢ Laisser le choix de percevoir son intéressement ou de l’investir (totalement ou 

partiellement) en actions OVHcloud
➢ Tous les collaborateurs de tous les pays sont concernés
➢ Sans augmentation de capital, mais avec abondement
➢ Désormais pérenne (reconduite tous les ans)

Résultats
➢ Plus de 70% des éligibles ont souscrit
➢ Plus de 81% en France et plus de 41% à l’international
➢ Près de 25% ont opté pour un mix cash/actions
➢ Succès notable, surtout en contexte de forte inflation

Intéressement
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L’actionnariat salarié un levier d’engagement fort

► Après un premier plan mondial concomitant à l’introduction en Bourse en Octobre 2021 où 98% des collaborateurs
sont devenus actionnaires, OVHcloud a décidé de poursuivre sa dynamique d’actionnariat salarié en proposant un
nouveau dispositif en Décembre 2022.

► Ce nouveau dispositif réalisé sans augmentation de capital a été négocié avec les représentants du personnel de
l’entreprise, constitue une opportunité régulière pour les collaborateurs de devenir actionnaires de l’entreprise
puisqu’il pourra être proposé chaque année sous cette forme au moment du versement de l’intéressement (« Global
Incentive Plan »).

► L’opération a été un énorme succès : au total 70,04% des collaborateurs ont souhaité investir, avec un taux de 
participation en France de 81,64% et 41,72% pour les autres pays du dispositif.

Entre et Abondement en %

0 € 500 € 100%

500 € 1 000 € 75%

1 000 € 2 000 € 50%

► La campagne d’actionnariat salarié a été menée entre le 1er et le 22
Décembre 2022, en proposant donc aux collaborateurs d’investir
tout ou partie de leur intéressement en actions OVHcloud, et de
bénéficier dans ce cas d’un abondement de l’entreprise.
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Questions - Réponses
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Solange VIEGAS 
DOS REIS
Directrice Juridique
Secrétaire de séance
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Présentation et vote des 
résolutions
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DE LA COMPETENCE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 1

« 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 2022 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

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 2

« 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 2022 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

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 3

« En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve les dépenses et charges comptabilisées par la
Société et visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à un montant global de 62 675 euros et qui ont généré une charge
d’impôt théorique estimée à 5 622 euros. »

Mise au vote de la résolution

Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39.4 du Code général des impôts
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 4

« 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 2022 et approuvés par la présente
assemblée font ressortir un résultat net comptable de 49 133 064 euros qu’elle décide d’affecter au compte de report à
nouveau qui sera porté de (69 335) milliers d’euros à (20 202) milliers d’euros.
Conformément aux dispositions légales, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des

trois exercices précédant l’exercice 2022. »

Mise au vote de la résolution

Affectation du résultat de l’exercice
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 5

« 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 2022,

- et prend acte des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours des exercices

antérieurs. »

Mise au vote de la résolution

Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 6

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, sur proposition du conseil d’administration et après consultation du comité des nominations, rémunérations
et gouvernance, décide de renouveler le mandat de Monsieur Miroslaw Klaba en qualité d’administrateur, pour une
période de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 août 2026. »

Mise au vote de la résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Miroslaw Klaba en qualité d’administrateur du Conseil 
d’administration de la Société
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 7

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, sur proposition du conseil d’administration et après consultation du comité des nominations, rémunérations
et gouvernance, décide de renouveler le mandat de Madame Isabelle Tribotté en qualité d’administratrice, pour une
période de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 août 2026. »

Mise au vote de la résolution

Renouvellement du mandat de Madame Isabelle Tribotté en qualité d’administratrice du Conseil 
d’administration de la Société
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 8

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur
proposition du conseil d’administration et après consultation du comité des comptes, constatant que les mandats des commissaires aux
comptes titulaires et suppléant sont arrivés à échéance décide :
- de renouveler pour six (6) exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2028, le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la Société :

• La société KPMG S.A., domiciliée 2 avenue Gambetta – Tour Eqho– 92066 Paris La Défense Cedex, 775 726 417 RCS NANTERRE,

- de renouveler pour six (6) exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2028, le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la Société :

• La société GRANT THORNTON, domiciliée 91 rue Nationale – 59000 Lille, 632 013 843 RCS LILLE METROPOLE

- et de ne pas renouveler, le mandat du commissaire aux comptes suppléant, l’Institut de Gestion et d’Expertise Comptable – IGEC,
domicilié 22 rue Garnier – 92200 Neuilly-sur-Seine – 662 000 512 RCS NANTERRE, ces derniers n’étant plus obligatoires. »

Mise au vote de la résolution

Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes de la Société
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 9

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 et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé

à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, s’agissant du président du conseil d’administration ;

- d’une part, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées en

application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce,

- et, d’autre part, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice

antérieur ou attribués au titre du même exercice, tels qu’ils figurent dans le chapitre 4, section 4.2.2.2 du document

d’enregistrement universel 2022. »

Vote sur la rémunération versée au cours de l’exercice 2022 ou attribuée au titre du même exercice à 
M. Octave Klaba, à raison de son mandat de Président du Conseil d’administration (vote ex post)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 10

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales

ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé

à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, s’agissant du directeur général :

- d’une part, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées en

application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce,

- et, d’autre part, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice

antérieur ou attribués au titre du même exercice, tels qu’ils figurent dans le chapitre 4, section 4.2.2.2 du document

d’enregistrement universel 2022. »

Mise au vote de la résolution

Vote sur la rémunération versée au cours de l’exercice 2022 ou attribuée au titre du même exercice à 
M. Michel Paulin, à raison de son mandat de Directeur Général (vote ex post)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 11

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé
à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve :
d’une part, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées en
application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce,
et, d’autre part, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice antérieur
ou attribués au titre du même exercice, tels qu’ils figurent dans le chapitre 4, section 4.2.2.2 du document
d’enregistrement universel 2022.»

Mise au vote de la résolution

Vote sur les informations relatives à la remuneration 2022 des Mandataires sociaux (hors dirigeant 
mandataire social) mentionnées à l’article L.225-37-3 I du Code de commerce (vote ex-post)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 12

« 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
2023, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et figurant dans le document d’enregistrement
universel 2022 de la Société (Section 4.2.2.2). »

Mise au vote de la résolution

Vote de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 
2023 (vote ex-ante)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 13

« 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 2023, telle que
présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et figurant dans le document d’enregistrement universel 2022
de la Société (Section 4.2.2.2 a.).»

Mise au vote de la résolution

Vote de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2023 (vote ex-ante)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 14

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce,
approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des mandataires
sociaux (hors dirigeant mandataire social) de la Société, telle que présentée dans ledit rapport figurant dans le chapitre 4,
section 4.2.2.1 du document d’enregistrement universel 2022.»

Mise au vote de la résolution

Vote de la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataire social) au 
titre de l’exercice 2023 (vote ex-ante)
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 15

► 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

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



7878

DE LA COMPETENCE DE
L’ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE
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Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 16

« L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, en application de la loi Sapin 2 sur la suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux
comptes suppléant, décide de procéder à la modification de l’article 21 (Commissaires aux Comptes) des statuts en
supprimant la notion de commissaires aux comptes suppléants. »

Mise au vote de la résolution

Modification de l’article 21 des statuts – Commissaires aux comptes de la Société



80

Pour Abst. Contre

YES ABST NO

Résolution 17

Mise au vote de la résolution

« 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. »

Pouvoirs pour les formalités
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