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Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et des dépenses
non-déductibles fiscalement ;
Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende ;
Renouvellement du mandat de la société Eximium en qualité d’administrateur ;
Remplacement de Monsieur Marc Tessier au poste d’administrateur ;
Ratification de la nomination de Monsieur Marc Tessier au poste de Censeur ;
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
Fixation du montant des jetons de présence ;
Avis consultatif quant à la rémunération du Président - Directeur Général au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2016 ;
Avis consultatif quant à la rémunération des Directeurs Généraux Délégués de la Société au
titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ;
Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur Général ;
Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

Ordre du jour - résolutions extraordinaires
14.

15.
16.

17.
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Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social
par annulation des actions de la Société acquises dans le cadre de son programme
d’achat d’actions ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires et offre au public, ou dans le cadre d’une offre publique
comportant une composante d’échange ;

Ordre du jour - résolutions extraordinaires
18.

19.

20.

21.
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Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans le cadre d'une offre visée au
II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration, en cas d’émission sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, de fixer le prix d’
émission dans la limite de 10% du capital social ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de d’augmenter le nombre
d'actions et/ou de valeurs mobilières à émettre, en cas d’augmentation de capital avec
ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, des actions et/ou
des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la
limite de 10% du capital social.

Ordre du jour - résolutions extraordinaires
22.
23.

Limitation globale des autorisations d’émission ;
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social de la Société par émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société et réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise du groupe Netgem ;

RÉSOLUTION ORDINAIRE
24.
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Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Netgem en bref

●

Netgem développe et commercialise une suite logicielle dans le cloud autour du
divertissement numérique pour la maison connectée.

●

Nos actifs et notre expérience en matière de sécurité et d'expérience utilisateur, combinés
à nos partenariats dans les équipements et les contenus, font de nous un partenaire
privilégié pour les opérateurs qui cherchent à fidéliser et augmenter les revenus de leur
base d’abonnés

●

Netgem a été créée en 1996 et travaille avec des marques de premier plan telles que EE,
Elisa, Post et Totalplay, qui gèrent plusieurs millions de foyers dans plus de 20 pays.

Produits
Une suite logicielle pour la maison connectée
Ouverte et bout-en-bout

PLATEFORME CLOUD
Scalable. Sure. Economique
La virtualisation des services de
set-top box.

APPLICATIONS
MULTI-ÉCRANS
Personnelle, Simple, Fluide.
L’expérience TV de demain sur
tous les écrans.

MIDDLEWARE
Stable, compact et ouvert.
Pour connecter les
équipements en préservant
les données privées.

De nombreux partenaires pour le contenu

De multiples récompenses

*The most acclaimed company in the
industry with 5 nominations at TV Connect
2016

Best TV Experience Enhancement

Le futur de notre industrie
●

Orange is to ‘virtualise’ its set-top box, removing the TV decoder from its
dual-box Livebox device completely within the next five years...The box will
disappear into the cloud.
Stéphane Richard, PDG Orange
April 2017

●

Netgem a anticipé et met en oeuvre cette révolution depuis plus de 3 ans par
ses investissements sur sa plateforme dans le Cloud.

●

Elle fixe notre cap stratégique et nos objectifs financiers des prochaines
années.

Des investissements anticipés

●

Netgem a livré et opère depuis plus de 3 ans la première génération de cloud avec
EE aux Royaume Uni.

●

Toute la démarche commerciale se construit aujourd’hui sur la base d’une offre
virtualisée (Ooredoo, Purtel).

●

La transformation des clients existants est entamée (Post).

●

L’essentiel des investissements R&D se concentre dorénavant sur l’enrichissement
incrémental des services fournis par la plateforme et l’expérience client.
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Des conséquences sur le modèle d’affaires
●

Réduction de la dépendance “économique” au hardware confirmé par l’accord ZTE.

●

Le chiffre d’affaires et la marge continueront à être impactés à court terme par cette
évolution. La génération de cash devrait être favorablement impactée par la
réduction du BFR.

●

La marge générée par le business cloud croît avec la base de clients finaux (modèle
SaaS).

●

Le passage de concurrent à partenaire d’équipementiers ouvre des opportunités
nouvelles de développement d’affaires.
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Perspectives 2017

●

Accompagner la croissance naturelle de nos clients et la dynamique de virtualisation.

●

Poursuivre l’effort d’élargissement de nos marchés.
○ Ajouter un effort indirect grâce aux équipementiers.

●

Enrichir notre plateforme de services
○ Toujours plus de services vidéo
○ Première étape d’élargissement avec la musique (accord stratégique Voxtok).
○ Préparer la phase suivante vers la maison connectée

5/9/2016
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Présentation des comptes consolidés 2016
●

Application du référentiel IFRS

●

Un seul secteur opérationnel

●

Création de Vitis, mise en équivalence à compter du 3 novembre 2016

●

Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 5 avril 2017 et certifiés par
les commissaires aux comptes qui présenteront leurs rapports

Résultats

Cashflows

Bilan actif

Bilan passif

Premiers mois de l’année 2017
m€ consolidé
Chiffre d’affaires
Marge brute

5/9/2016

1er trimestre
2017

1er trimestre
2016

variation

14,7

19,0

-23%

-4,4

6,2

7,4

-17%

-1,3
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Calendrier de communication financière
●
●

Résultats du 1er semestre 2017 :
Chiffre d’affaires et marge brute du 3ème trimestre 2017 :

28 juillet 2017, avant bourse
13 octobre 2017, avant bourse

Actionnariat 31 décembre 2016
31 décembre 2016

J2H, Joseph Haddad et famille

Nombre
d’actions

Nombre de
droits de vote

% du
capital

% des droits
de vote

11,696,411

16,492,822

28.3%

29.7%

Eximium

5,094,031

8,650,846

12.3%

15.6%

Olivier Guillaumin (dont FastForward) et famille

4,180,000

8,260,000

10.1%

14.9%

Mousse partners - estimé

2,899,006

2,899,006

7.0%

5.2%

NetIPTV Management, autres dirigeants et employés

1,606,889

2,668,078

3.9%

4.8%

167,277

280,554

0.4%

0.5%

3,209,669

3,209,669

7.8%

5.8%

Public

12,507,101

13,110,141

30.2%

23.6%

Total

41,360,384

55,571,116

100.0%

100.0%

Autres administrateurs
Auto détention

•

Effets dilutifs limités :
– 940.000 actions gratuites attribuées en 2016 et non acquises
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1ère et 2ème résolutions

❑

Comptes consolidés du groupe Netgem (1ère)

❑

Comptes sociaux de Netgem SA (2ème) et dépenses non déductibles

Dividende annuel
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3ème résolution

❑

Le bénéfice distribuable au titre de l’exercice s’élève à 1.430.472,53€

❑

Nous vous proposons de l’affecter à la distribution d’un dividende de:
❑ 0,15 € par action
❑ soit 6.204.057,60 € (sur la base du nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2016),
❑ le solde de 4.773.585,07€ s’imputant sur le compte “autres réserves” qui s’
établira ainsi à 22.554.303,01€.

❑

A ce sujet :
❑ date de détachement : 7 juin
❑ Les actionnaires auront en conséquence jusqu’au 6 juin fermeture de la
bourse pour acheter leurs actions s’ils veulent bénéficier du dividende
❑ date d’enregistrement : 8 juin
❑ date de mise en paiement : 9 juin.

Evolution de la gouvernance
❑

Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Eximium arrivant à
échéance à l’issue de l’assemblée

❑

Par courrier en date du 30 mai 2017 (mis à la disposition de l’assemblée),
Eximium a informé votre Société de sa décision de ne pas se porter candidat au
renouvellement de son mandat, pour permettre à votre Société de se mettre en
conformité avec la loi dite Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 (relative à la
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle)

❑

Nous remercions ici la société Eximium de sa décision et de sa contribution au
Conseil sur les quatres années passée.

❑

Il vous est proposé en conséquence de :
❑ de ne pas renouveler le mandat de la société Eximium, et
❑ de ne pas pourvoir le poste ainsi laissé vacant,
en votant en faveur d’un projet de résolution modifié en ce sens.
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4ème résolution

Evolution de la gouvernance
❑
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5ème et 6ème résolutions

Evolution du rôle de Monsieur Marc Tessier :
❑

Mandat échu au 31 décembre 2016 du fait de la limite d’âge statutaire

❑

Il vous est proposé :
❑ de ne pas pourvoir au poste ainsi laissé vacant (5ème)
❑ de ratifier la nomination de Monsieur Marc Tessier au poste de
Censeur avec effet au 1er janvier 2017 (6ème)

Rapport spécial des CAC sur les
conventions réglementées

34

7ème résolution

❑

Pas de nouvelle convention réglementée conclue en 2016

❑

Certaines conventions approuvées antérieurement ont poursuivi leurs effets et
d’autres ont été résiliées pendant l’exercice

❑

Il est proposé de prendre acte du rapport spécial des commissaires aux
comptes

Jetons de présence
et rémunérations
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8ème à 12ème résolutions

❑

Nous vous proposons de fixer les jetons de présence à 120.000 €, soit une
augmentation de 20.000 € par rapport à l’année passée, sachant que ce
plafond n’a pas évolué depuis 2012 (8ème).

❑

L’avis consultatif (“say on pay”) porte sur les rémunérations 2016 du
Président-Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués
conformément au Code Afep-Medef (9ème et 10ème) :
❑ Président-Directeur Général, 507.952 € (2015 : 588.921 €)
❑ Directeur Généraux Délégués, 709.656 € (2015 : 988.551 €).

❑

Concernant l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux (11ème et 12ème), les actionnaires ont eu
communication du Rapport du Conseil d’administration établi en application
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce (nouvelles dispositions “loi
Sapin 2”).

Programme d’achat d’actions
❑

Autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la
Société

❑

Sans changement par rapport à l’année passée :

❑
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13ème résolution

❑

le nombre maximum d’actions achetées = 10% du capital,

❑

le prix maximum d’achat = 4 € par action,

❑

le montant maximum global des fonds affectés = 10 millions €.

Durée de l’autorisation : 18 mois.

Résolutions extraordinaires
❑

Résolutions concernées : 14ème à 23ème, faisant l’objet d’un rapport du Conseil
d’administration.

❑

14ème résolution : autorisation de réduire le capital dans le cadre du
programme d’achat d’actions (10% par 24 mois - durée de 24 mois)

❑

15ème à 18ème résolutions : délégation à l’effet de :
❑
❑

augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices, etc. (15ème) 2m€ - durée de 26 mois
émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières : chacune avec une limite de
2.5m€ maximum en nominal
❑ avec maintien du DPS (16ème) - durée de 26 mois
❑ suppression du DPS par offre au public ou OPE (17ème) - 26 mois - décote encadrée 5% OPE : marché réglementé uniquement
❑ suppression du DPS par placement privé (18ème) - 26 mois - décote encadrée 5% - 20% du
capital par an - cercle restreint d’investisseurs qualifiés

❑

19ème et 20ème résolutions : autorisation en cas d’émission :
❑
❑
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de fixer librement le prix d’émission dans la limite de 10% du capital par an (19ème) durée de 26 mois, décote maximale de 15% / cours de bourse
d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre (20ème) de 15%
dans les 30 jours - durée de 26 mois

Résolutions extraordinaires
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❑

21ème résolution : délégation à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs
mobilières en vue de rémunérer des apports en nature dans la limite de 10%
du capital social (actions société non cotée sur marché réglementé) - durée
26 mois,

❑

22ème résolution : limitations globales des autorisation données au titre des
16ème, 17ème, 18ème, 19ème , 20ème et 21ème résolutions : € 2,5 millions de
nominal (soit 12,5 millions d’actions)

❑

23ème résolution : délégation à l’effet d’augmenter le capital par une émission
réservée au salariés adhérents d’un PEE - 1000€ - durée de 26 mois

Résolutions extraordinaires
❑

Concernant les résolutions 16 à 19, le Conseil d’administration a simulé à
titre indicatif et d’illustration dans son rapport :
❑
❑
❑
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l’incidence pour un actionnaire détenant 1% du capital ;
les conséquences sur la valeur des capitaux propres par action ;
l’évolution théorique du cours de bourse.

❑

Concernant les résolutions 21 et 22, le Conseil d’administration a simulé à
titre indicatif dans son rapport l’incidence pour un actionnaire détenant 1% du
capital.

❑

A l’exception de la 23ème résolution (plan d’épargne d’entreprise), le Conseil
d’Administration recommande d’approuver l’ensemble de ces résolutions.
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❑

Le texte des résolutions figure dans l’avis de réunion valant avis de convocation

❑

Le texte modifié de la 4ème résolution vous a été remis et vous sera présenté

❑

En cas de départ avant le vote, merci de vous signaler à l’accueil

❑

Merci d’éviter de sortir pendant les votes

❑

Votes à main levée

Compétences et majorités
❑

❑

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
❑

Résolutions 1 à 13, et 24

❑

Quorum : 1/5 des actions ayant droit de vote

❑

Majorité requise : la moitié des voix des actionnaires présents ou représentés

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
❑

Résolutions 14 à 23

❑

Quorum : 1/4 des actions ayant droit de vote

❑

Majorité requise : les 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés

1ère résolution (ordinaire)
❑
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Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2016

2ème résolution (ordinaire)
❑

47

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2016 et des dépenses non-déductibles fiscalement

3ème résolution (ordinaire)
❑
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Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende

4ème résolution (ordinaire)
❑

Non renouvellement du mandat de la société Eximium en qualité
d’administrateur

Proposition modifiée pour tenir compte de la décision de la société
Eximium de ne pas se porter candidate au renouvellement de son mandat :
“L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du courrier de la société
Eximium daté du 30 mai 2017, décide de ne pas renouveler le mandat
d’administrateur de la société Eximium et de ne pas pourvoir le poste ainsi laissé
vacant.”
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5ème résolution (ordinaire)
❑

50

Non remplacement de Monsieur Marc Tessier au poste d’administrateur.

6ème résolution (ordinaire)
❑

51

Ratification de la nomination de Monsieur Marc Tessier au poste de
Censeur.

7ème résolution (ordinaire)
❑

52

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

8ème résolution (ordinaire)
❑

Fixation du montant des jetons de présence

9ème résolution (ordinaire)
❑
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Avis consultatif quant à la rémunération du Président - Directeur
Général au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016

10ème résolution (ordinaire)
❑
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Avis consultatif quant à la rémunération des Directeurs Généraux
Délégués de la Société au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016

11ème résolution (ordinaire)
❑

56

Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur
Général

12ème résolution (ordinaire)
❑

57

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général
Délégué

13ème résolution (ordinaire)
❑

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

14ème résolution (extraordinaire)
❑
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Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire
le capital social par annulation des actions de la Société acquises
dans le cadre de son programme d’achat d’actions.

15ème résolution (extraordinaire)

❑
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Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

16ème résolution (extraordinaire)
❑

61

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

17ème résolution (extraordinaire)
❑

62

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre
des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, ou dans
le cadre d’une offre publique comportant une composante d’échange.

18ème résolution (extraordinaire)
❑ Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, par émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la
Société, dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code
monétaire et financier.

63

20ème résolution (extraordinaire)
❑

64

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de
d’augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières à émettre,
en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires.

19ème résolution (extraordinaire)
❑

65

Autorisation à donner au Conseil d’administration, en cas d’émission
sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions et/ou
de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au
capital de la Société, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10% du
capital social.

21ème résolution (extraordinaire)
❑

66

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre,
des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société dans la limite de 10% du capital social.

22ème résolution (extraordinaire)
❑

67

Limitation globale des autorisations d’émission.

23ème résolution (extraordinaire)
❑

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions et/ou
des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au
capital de la Société et réservée aux salariés adhérents d’un plan d’
épargne d’entreprise du groupe Netgem.
❑

68

Le conseil ne recommande pas l’approbation de cette résolution

24ème résolution (ordinaire)
❑

Pouvoirs pour formalités
❑

69

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie
ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale en vue de
l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous
dépôts et publicité prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

