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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2015
• Rapport de gestion du Conseil d’administration – Rapport du Président

sur le contrôle interne – Rapports des Commissaires aux comptes –
Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés
au 31 décembre 2014 et lecture du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés.
• Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et lecture du rapport
des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; quitus aux
administrateurs.

Affectation du résultat.
Approbation des conventions et engagements réglementés.
Renouvellement de mandats d’administrateurs.
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice 2014 à Vincent Bolloré, Président du Conseil d’administration.
• Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice 2014 à Gilles Alix, Directeur général.
• Pouvoirs à conférer.
•
•
•
•

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
Les deux premières résolutions ont pour objet l’approbation des comptes
consolidés et annuels de l’exercice 2014 de Blue Solutions.
La troisième résolution a pour objet de vous proposer de procéder à
l’affectation du résultat de l’exercice 2014 s’élevant à – 4 745 169,36 euros
au compte « Report à nouveau ».

APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS
RÉGLEMENTÉS
Par le vote de la quatrième résolution, il vous est proposé de prendre acte
qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice 2014.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS
Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième résolutions
propose de renouveler les mandats d’administrateur de Didier Marginèdes,

Cyrille Bolloré, Valérie Hortefeux, Jean-Louis Milin et Martine Studer, pour
une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU
ATTRIBUÉE PAR TOUTES LES SOCIÉTÉS DU GROUPE AU TITRE
DE L’EXERCICE 2014 À CHAQUE DIRIGEANT MANDATAIRE
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef révisé en juin
2013 (article 24.3) auquel la société se réfère, le Conseil doit présenter à
l’Assemblée générale ordinaire la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux. La présentation des éléments de rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire social est soumise
à un vote consultatif des actionnaires.
Par le vote des dixième et onzième résolutions, il vous est proposé
d’émettre un avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée par
toutes les sociétés du Groupe au titre de l’exercice 2014 à chaque dirigeant
mandataire social de la société.

Pour Vincent Bolloré, Président du Conseil d’administration, éléments de la rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice 2014, soumis à l’avis des actionnaires
Montants

Commentaires

Rémunération ﬁxe

1 499 000

(1)

Rémunération autre

1 250 000

(2)

(en euros)

Rémunération variable annuelle

NA

Rémunération variable différée

NA

Rémunération variable pluriannuelle

NA

Rémunération exceptionnelle

NA

Options d’action, actions de performance ou tout autre élément de rémunération de long terme

NA

Jetons de présence

62 610

Valorisation des avantages de toute nature

6 528

Indemnité de départ

NA

Indemnité de non-concurrence

NA

Régime de retraite supplémentaire

NA

(1) Rémunération versée par Bolloré Participations qui dans le cadre d’une convention de prestations de présidence facture à Bolloré une somme correspondant à 75 % du coût charges
comprises de la rémunération perçue par Vincent Bolloré.
(2) Correspond à des tantièmes versés par les sociétés Financière du Champ de Mars, Nord-Sumatra Investissements et Plantations des Terres Rouges, sociétés contrôlées par Bolloré. Les
tantièmes versés par les sociétés ne correspondent pas en tant que tels aux critères ﬁxés par le Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef pour les rémunérations variables.
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Pour Gilles Alix, Directeur général, éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014,
soumis à l’avis des actionnaires
(en euros)

Rémunération ﬁxe
Rémunération autre

Montants

Commentaires

1 201 200

(1)

NA

Rémunération variable annuelle

476 000

Rémunération variable différée

NA

Rémunération variable pluriannuelle

NA

Rémunération exceptionnelle

NA

Options d’action, actions de performance ou tout autre élément
de rémunération de long terme

432 250

Jetons de présence

9 334

Valorisation des avantages de toute nature

4 665

Indemnité de départ

NA

Indemnité de non-concurrence

NA

Régime de retraite supplémentaire

NA

(2)

(3)

(1) En 2014, Gilles Alix perçoit une rémunération ﬁxe en tant que salarié de Bolloré.
(2) En 2014, Gilles Alix, Directeur général du Groupe, perçoit de la société Bolloré une rémunération variable de 476 000 euros. Celle-ci a été appréciée pour 50 % sur la progression
du résultat opérationnel du Groupe au regard de celui de l’année précédente et de celui du budget prévisionnel initial et pour 50 % sur la réalisation de diverses opérations (cession,
acquisitions) ainsi que sur le développement des activités de stockage d’électricité du Groupe.
Le montant maximal de la partie variable pour 2014 a été ﬁxé à 50 % de sa rémunération ﬁxe. Le niveau de la réalisation de ces critères n’est pas rendu public pour des raisons
de conﬁdentialité.
(3) Plan Blue Solutions – Attribution de 25 000 actions le 8 janvier 2014.

POUVOIRS À CONFÉRER
La douzième résolution concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à
l’accomplissement des publicités et des formalités légales.
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RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2015
PREMIÈRE RÉSOLUTION

SIXIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l’exercice 2014)

(Renouvellement du mandat d’un administrateur)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion
du Conseil d’administration et du rapport du Président sur le contrôle
interne, qu’elle approuve dans tous leurs termes, ainsi que du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.
Elle approuve spécialement les dépenses visées par l’article 223 quater du
Code général des impôts, non admises en charges déductibles pour la
détermination du montant de l’impôt sur les sociétés, en vertu de
l’article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent à un montant global
de 7 057,28 euros.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 quitus
de leur gestion à tous les administrateurs.

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Cyrille
Bolloré arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de
renouveler ce mandat pour une durée de trois ans qui prendra ﬁn à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

HUITIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014)

(Renouvellement du mandat d’un administrateur)

L’Assemblée générale, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été
faite des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 et du rapport
des Commissaires aux comptes, faisant apparaître un chiffre d’affaires
consolidé de 97 167 milliers d’euros et un résultat net consolidé part du
Groupe de – 5 663 milliers d’euros, approuve les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils lui sont présentés.
L’Assemblée générale prend acte de la présentation qui lui a été faite du
rapport de gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration.

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de
Jean-Louis Milin arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide
de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans qui prendra ﬁn à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

TROISIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat)
L’Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’administration
et décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 s’élevant à
– 4 745 169,36 euros, de la façon suivante :
(en euros)

Résultat de l’exercice

(4 745 169,36)

Report à nouveau antérieur

32 452 179,71
–

Réserve légale
Bénéﬁce distribuable

27 707 010,35

Au compte « Report à nouveau »

27 707 010,35

SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Valérie
Hortefeux arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de
renouveler ce mandat pour une durée de trois ans qui prendra ﬁn à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Renouvellement du mandat d’un administrateur)
L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de
Martine Studer arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide
de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans qui prendra ﬁn à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

DIXIÈME RÉSOLUTION
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au
titre de l’exercice 2014 à Vincent Bolloré, Président du Conseil
d’administration)
L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du
paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de
juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à
Vincent Bolloré, tels que présentés dans le document de référence.

Conformément à la loi, l’Assemblée générale constate qu’aucun dividende
n’a été distribué au cours des trois exercices précédents.

ONZIÈME RÉSOLUTION

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice 2014 à Gilles Alix, Directeur général)

(Approbation des conventions et engagements réglementés)
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à
l’article L. 225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend
acte qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice
écoulé ainsi que des conditions d’exécution des conventions antérieurement
autorisées.

L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du
paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de
juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à
Gilles Alix, tels que présentés dans le document de référence.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

DOUZIÈME RÉSOLUTION

(Renouvellement du mandat d’un administrateur)

(Pouvoirs pour les formalités)

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Didier
Marginèdes arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de
renouveler ce mandat pour une durée de trois ans qui prendra ﬁn à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou
d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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