CBo Territoria
Société anonyme au capital de 42.478.926,60 €
Siège social : La Mare, Cour de l’Usine, 97438 Sainte-Marie (île de La Réunion)
452 038 805 R.C.S. Saint-Denis-de-La-Réunion

Rapport de présentation des résolutions soumises
à l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015

1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2014 (première et deuxième résolutions)
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2014 se soldant un bénéfice de 3 913 629,44 euros ainsi que les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 se soldant par un bénéfice (part du
groupe) de 10 397 146 euros.

2. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende (troisième résolution)
L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à
nos statuts.
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2014 de la façon suivante :
Origine :
Bénéfice de l’exercice
Report à nouveau antérieur

3 913 629,44 €
42 970 076,49 €

Résultat en instance d’affectation

46 883 705,93 €

Affectation des résultats :
Réserve légale
Dividende de 0,15 € par action
Report à nouveau

195 681,47 €
4 827 150,75 €
41 860 873,71 €

Ainsi, le dividende global brut revenant à chaque action serait de 0,15 euros. La distribution
est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction
de 40 % prévue à l’article 158-3 2° du Code Général des Impôts.
Le détachement du coupon interviendrait le 11 juin 2015. Le dividende serait mis en
paiement le 15 juin 2015.
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Il est précisé qu’en cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par
rapport aux 32 181 005 actions composant le capital social au 13 mars 2015 le
montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte
de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en
paiement.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous
rappelons qu’au cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été les
suivantes :
AU TITRE
DE
L’EXERCICE

REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
DIVIDENDES

AUTRES REVENUS
DISTRIBUÉS

REVENUS NON
ÉLIGIBLES À LA
RÉFACTION

2 880 929,25 €*
soit 0,09 € par action
3 201 882,50 €*
2012
soit 0,10 € par action
4 181 570,51 €*
2013
soit 0,13 € par action
* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et
affecté au compte report à nouveau
2011

3. Renouvellement du mandat d’administrateurs (cinquième, sixième et septième
résolutions)
Nous vous rappelons que les mandats de membre du conseil d’administration de Madame
Isabelle AH-SING, Messieurs Harold CAZAL et Jérôme ISAUTIER arrivent à échéance à
l’issue de la prochaine Assemblée Générale (voir précisions sur les administrateurs § « 7.2
Informations sur le Conseil d’Administration »).
Nous vous proposons de bien vouloir les renouveler pour une durée de six années, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.
Nous vous rappelons que ces trois candidats sont considérés comme indépendants au
regard des critères d’indépendance du Code Middlenext retenu comme Code de référence
en matière de gouvernement d’entreprise de la Société (voir Rapport du Président du
Conseil d’Administration, joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société .
Nous vous précisons enfin que Monsieur Harold CAZAL exerce également les fonctions de
membre du Comité d’Audit de la Société et que Monsieur Jérôme ISAUTIER assume les
fonctions de président du Comité des Nominations, Rémunérations et de la Gouvernance de
la Société.
4. Ratification de la nomination d’un censeur (huitième résolution)
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Nous vous rappelons que le conseil d’administration lors de sa réunion du 5 juin 2014, a
décidé de nommer aux fonctions de censeur Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX pour une
durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts, nous vous demandons de bien
vouloir ratifier cette nomination.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions statutaires susvisées, les censeurs
sont chargés de veiller à l’application des statuts. Ils assistent aux séances du conseil
d’administration, avec voix consultative. Ils peuvent présenter à ce sujet leurs observations
au conseil d’administration lorsqu’ils le jugent à propos.

5. Proposition de renouveler l’autorisation concernant la mise en œuvre du
programme de rachat d’actions et de réduire le capital par annulation d’actions
autodétenues (neuvième et dixième résolutions)
Nous vous proposons de conférer au Conseil d’Administration, pour une période de dix-huit
mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux
époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 5% du nombre d’actions
composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles
opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du
programme.
Cette autorisation mettrait fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale du 4 juin 2014 dans sa septième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :
-

-

-

d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action CBo Territoria par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF,
de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,
d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux
résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés
et/ou des mandataires sociaux du groupe,
d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la
société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation
à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa
dixième résolution à caractère extraordinaire, telle que présentée ci-dessous.

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d’achat à 4,50 euros par action et en
conséquence le montant maximal de l’opération à 7 240 725 euros.
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En conséquence de l’objectif d’annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le
conseil d’administration, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision
d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois
précédant, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés
dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital social à due concurrence
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le conseil d’administration disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le
nécessaire en pareille matière.

6. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social en vue de
rémunérer des apports en nature de titres et de valeurs mobilières (onzième
résolution)
Pour faciliter les opérations de croissance externe, nous vous demandons de bien vouloir
renouveler la délégation conférée au conseil d’administration pour augmenter le capital
social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des éventuels apports en nature consentis à la société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, qui arrive à échéance le 4
août 2015.
Cette nouvelle délégation serait consentie pour une durée de 26 mois.
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de
cette délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital social, compte non tenu de la
valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond serait
indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente
Assemblée.
Cette nouvelle délégation priverait d’effet la délégation antérieure ayant le même objet.
7. Autorisations en matière d’actionnariat salarié individuel
Pour disposer des outils permettant d’avoir une politique d’actionnariat salarié incitative et de
nature à conforter le développement de l’entreprise, nous vous proposons de renouveler les
autorisations permettant au conseil de procéder à l’attribution de stock-options et d’actions
gratuites qui arrivent à échéance le 5 août 2015, selon les modalités décrites ci-dessous :

7.1 Autorisation d’attribuer des options de souscription et/ou d’achat d’actions
(douzième résolution)
Nous vous proposons d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, à
consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions au profit des salariés, de
certains d’entre eux, ou de certaines catégories du personnel, et/ ou des mandataires
sociaux définis par la loi, tant de la société que des sociétés ou groupements d’intérêt
économique qui lui sont liés dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de
Commerce ;
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Le nombre total des options pouvant être octroyées par le conseil d’administration au titre de
la présente autorisation ne pourrait donner droit à souscrire ou à acheter un nombre
d’actions supérieur à 3 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée.
Le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires serait fixé le jour où les
options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourrait être inférieur à 95%
de la moyenne des cours cotés aux vingt dernières séances de Bourse précédant ce jour.
La durée des options fixée par le conseil ne pourrait excéder une période de 10 ans, à
compter de leur date d’attribution.
Ainsi, le conseil disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer les
autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et notamment pour
fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les
catégories de bénéficiaires tels que prévus ci-dessus, fixer la ou les périodes d’exercice des
options ainsi consenties, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de
rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être
réalisées, modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire.
Cette nouvelle autorisation mettrait fin, par anticipation, à l’autorisation en cours ayant le
même objet.
8.2 Autorisation d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel
salarié et / ou certains mandataires sociaux (treizième résolution)
Nous vous proposons d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de 38 mois à
procéder, dans le cadre de l’article L 225-197-1 du Code de commerce, à l’attribution gratuite
d’actions nouvelles résultant d’une augmentation de capital par incorporation de réserves,
primes ou bénéfices, ou d’actions existantes.
Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être :
- les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées
directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,
- les mandataires sociaux qui répondent aux conditions de l’article L. 225-197-1 du
Code de commerce.
Le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil d’administration au
titre de la présente autorisation ne pourrait dépasser 1 % du capital social au jour de la
présente Assemblée.
L’attribution des actions aux bénéficiaires serait définitive au terme d’une période
d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être
inférieure à la durée minimale prévue par la loi. Les bénéficiaires devraient, le cas échéant,
conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’Administration, ne pouvant
être inférieure à la durée minimale le cas échéant prévue par la loi. La durée cumulée des
périodes d'acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à la durée minimale le cas
échéant prévue par la loi.
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Par exception, l’attribution définitive interviendrait 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.
La présente autorisation emporterait de plein droit renonciation à votre droit préférentiel de
souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et
bénéfices.
Ainsi, le conseil disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer les
conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; déterminer l’identité des
bénéficiaires des attributions gratuites parmi les personnes remplissant les conditions fixées
ci-dessus ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; le cas échéant constater
l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un
compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions
nouvelles à attribuer ; décider la ou les augmentations de capital par incorporation de
réserves, primes ou bénéfices, corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées
gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du
programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; le cas échéant,
déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital
ou susceptibles d’influer sur la valeur des actions à attribuer et réalisées pendant la période
d’acquisition ; prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de
conservation, le cas échéant, exigée des bénéficiaires ; et généralement faire dans le cadre
de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation
rendra nécessaire.
Cette nouvelle autorisation mettrait fin, par anticipation, à l’autorisation en cours ayant le
même objet.
8. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des
adhérents d’un PEE (quatorzième résolution)
Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être en conformité avec les
dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l’Assemblée
Générale Extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à la réalisation
d’une augmentation de capital dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail, lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser une
augmentation de capital en numéraire. L’Assemblée étant appelée sur une autorisation
permettant au conseil d’attribuer notamment des options de souscription d’actions (douzième
résolution), susceptibles de générer à terme des augmentations de capital en numéraire, elle
doit donc également statuer sur une délégation au profit des adhérents d’un PEE, étant
observé que l’inscription à l’ordre du jour de cette délégation au profit des adhérents d’un
PEE permet également à la Société de satisfaire à l’obligation triennale prévue par les
dispositions susvisées.
Dans le cadre de cette délégation, il vous proposé d’autoriser le Conseil d’Administration, à
augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou
plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises
françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code
de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil
d’Administration pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions à
émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre
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ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourrait être versé en application des
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la
décote.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par
utilisation de la délégation serait de 3 % du montant du capital social atteint lors de la
décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant
indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.
A ce montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles
applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.
Cette délégation aurait une durée de 26 mois.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail,
le prix des actions à émettre ne pourrait être ni inférieur de plus de 20 % (ou de 30 % lorsque
la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 333226 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans) à la moyenne des premiers cours
cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du conseil
d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante,
ni supérieur à cette moyenne.
Le conseil d’administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs
nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la
réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification
corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.
Cette nouvelle délégation mettrait fin à la délégation antérieure ayant le même objet.

9. Mise en harmonie des statuts (quinzième résolution)
Nous vous proposons de mettre à jour trois articles des statuts afin de tenir compte de
réformes législatives et réglementaires intervenues en 2014.
Tout d’abord, l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a modifié les dispositions de
l’article L. 228-92 du Code de commerce à l’effet de modifier la nature des titres dont
l’émission relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Nous vous
suggérons donc de mettre en harmonie les dispositions de l’article 16 des statuts sur ce
point.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir mettre en harmonie l’article 26 des
statuts concernant le champ d’application de la procédure des conventions réglementées. En
effet, l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a modifié les dispositions de l’article L. 22539 du Code de commerce afin d’exclure du champ des conventions réglementées, les
conventions conclues avec une filiale ou sous-filiale à 100%. La rédaction actuelle des
statuts ne faisant référence qu’à l’exception relative aux conventions courantes conclues à
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des conditions normales, et non à celle relative aux conventions intra-groupe, il vous est
donc proposé de la modifier.
Enfin, le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 a modifié les modalités de détermination
des actionnaires pouvant participer aux Assemblées Générales. Désormais, conformément
aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, pour pouvoir participer à
l’Assemblée, tout actionnaire doit justifier de l’inscription en compte (et non plus de
l’enregistrement comptable) de ses titres, à son nom de l'actionnaire ou celui de
l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (et non plus au troisième) jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité. Il vous est donc proposé de mettre en harmonie l’article 33 des statuts
avec les dispositions susvisées.

Votre Conseil vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions qu’il vous
propose.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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