Assemblée Générale Mixte
9 juin 2011
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Formalités préliminaires
 Constitution du bureau
 Constatation du quorum, établissement des feuilles de présence
 Rappel de l’ordre du jour
 Dépôt des documents attestant de la régularité de la convocation
 Ouverture de la séance - Participants
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Netgem en bref
“Netgem enables operators to provide connected home services by
enriching the live TV experience with the power of internet technology
and content”

 15 ans d’expérience IPTV
 CA consolidé de 135 M€ en 2010
 Solutions déployées dans 3,5 millions de
foyers et plus de 10 pays

 Une roadmap orientée “maison connectée”
 Récompensé meilleur logiciel IPTV
au WWIPTV World Forum en 2010
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Chronologie

1. Création

2. IPO

Ouvrir la TV
à l’Internet

1996
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NYSE
Euronext

3. Construction d’un leader
de l’IPTV

4. Développement
international

Développement
autour d‘un client-clé

Grand public

Clients FAI en France

Clients internationaux

Décodeur web TV

Décodeur IPTV et logiciel embarqué

Décodeurs hybrides OTT / IP / Cable-Terrestre

2000

2004

2006

2008

2010

Eléments différentiants
 Pure player de l’IPTV auprès des
opérateurs télécom

 Interface utilisateur innovante
 Déploiement rapide / solutions clé en
main

 Plateforme ouverte permettant la

personnalisation et le développement
d’écosystèmes applicatifs

 Maîtrise des coûts de l’opérateur (capex

évolutif et investissement réseau limité)

 Extension de la durée de vie du hardware
grâce à l’innovation logicielle

7
7

IPTV : un marché en pleine croissance
 Généralisation du haut débit

50000
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 Différenciation des opérateurs par le contenu
et les services offerts
 Explosion de la consommation en ligne de
médias
 Succès et appétit des consommateurs pour les
appstores
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0
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Satellite Hybrid

 Multiplication des appareils connectés
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2009

2010

2011

Cable Hybrid

2012

2013

IPTV STBs

Source: Future Source, Graeme Packman, Carl Hibbert , 2009

Une bataille mondiale pour le contrôle du
réseau domestique
« a commoditization game »
ACTEURS DE L’INTERNET

FABRICANT D’EGP
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OPERATEURS TELECOM & TV PAYANTE

ACTEURS DE L’INDUSTRIE DU PC

Du modèle traditionnel de l’IPTV…

Digital TV Head-end
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… à l’ouverture multi-contenus et multi-écrans

IPTV

Broadcast

?
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De l’approche 100% “Cloud”…
Client 1

Contenu personnel

Stockage et
plateforme

Live

Client 2

Contenu personnel

VOD

Client 3
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…à l’approche Netgem :
Live

Client 2

VOD

Stockage
et plateforme
Services à la demande
Serveur
“Home Cloud”

Contenu personnel
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Price

• Investissement progressif
• Coût total de possession limité

Performance

• Qualité de service assurée sans surcoût réseau
• Communication “device to device”

Privacy

• Contenu personnel stocké au sein de la maison
• Protection de la vie privée

Client 1

Positionner les opérateurs télécom au coeur du
réseau domestique

D’une icone sur un écran…
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… au contrôle et à l’orchestration de
tous les écrans?

Netgem Home Cloud Server : au coeur de la
maison connectée
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Au delà de la TV/Vidéo tradionnelle
Prendre la place centrale au sein du réseau domestique

Video conférence

Domotique

NAS/Media Server
Taux de pénétration de
7%*
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Jeux en réseau
Taux de pénétration de 52%*
HiFi
Taux de pénétration de 15%
*2013 Households Penetration according Parks Associate, STB Outlook, 2009

Stratégie de Netgem
 Mettre la technologie Netgem au cœur de la maison connectée
 Élargissement de la gamme de produits pour répondre à la segmentation des besoins
 Introduction du media serveur
 Portage du logiciel Netgem sur de nouveaux supports HW

 Création d’un écosystème applicatif
 Fédération des écrans du foyer

 Focalisation commerciale vers les opérateurs télécoms
 Migration de bases installées IPTV 1.0 vers IPTV 2.0
 Solutions « clé en main » sur les Tier 2 / 3
 Marché émergeants / greenfield
 Approche directe ou via des intégrateurs
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Faits marquants en 2010
 Résultats et structure financière solides
 Chiffre d’affaires de € 135 millions et résultat opérationnel courant de € 31 millions
 Trésorerie nette de clôture de € 43 millions

 Recentrage sur le core business
 Maturité du marché français et développement international
 Chiffre d’affaires international de € 39 millions, multiplié par 6.8 par rapport à 2009
 Débouclage de l’accord de Licence SFR au premier trimestre 2010

 Renforcement significatif des moyens humains au niveau technique,
marketing et commercial, pour l’accélaration du développement
 Evolution du périmètre de consolidation
 Sortie de VideoFutur au 1er janvier 2010 (spinoff)
 Création de Netgem Australie en mars 2010 (détenue à 100%)

 Poursuite de la politique rémunératrice de dividendes
 Dividendes ordinaires : 0.10€ en 2009, 0.11€ en 2010
 Dividendes extraordinaires : 0.70€ + 1 action VideoFutur en janvier 2010
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Rentabilité opérationnelle
Données IFRS en M€

2010

2009 (1)

Var. 10-09

134,9
39,0
95,9

131,3
5,7
125,6

3%
x 6,8
-24%

Part du CA réalisé en France

71%

96%

Marge brute

52,4

51,0

Chiffre d'affaires
international
France

MB en % du CA

38,9%

3%

38,8%

Dépenses opérationnelles

21,7

13,6

60%

Résultat opérationnel courant

30,8

37,4

-18%

ROC en % du CA

23%

28%

(1) Données retraitées de la contribution de VideoFutur, sorti du périmètre du Groupe le 1er janvier 2010
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Rentabilité nette
Données IFRS en M€

2010

2009 (1)

Var. 10-09

Résultat opérationnel courant

30,8

37,4

-18%

-

ns

36,2

37,4

-3%

26,8%

28,5%

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel

RO en % du CA
Résultat financier
Quote part des entreprises associées
Charge d'impôt
Résultat net, part du Groupe

RNPG en % du CA

5,4

1,0
- 0,6
- 12,0

0,9
0,1
9,7

ns
ns
24%

22,6

28,5

-21%

16,8%

21,7%

-

(1) Données retraitées de la contribution de VideoFutur, sorti du périmètre du Groupe le 1er janvier 2010
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Cash flow

Données IFRS en M€

2010

2009 (1)

Cash flow liés à l'activité (A)
CAF après impôt
Diminution (augmentation) du BFR

36,2
27,1
9,1

-

30,3
36,7
6,4

- 12,8

-

4,5

Cash flow lié aux investissements (B)
Cash flow opérationnel (A+B)

23,4

Cash flow lié aux financements

- 29,8

Variation nette de trésorerie

-

(1) Données publiées, intégrant la contribution de VideoFutur

21

6,4

25,8
-

3,5
22,3

Bilan
Données IFRS en M€

2010

2009 (1)

Actif
Actifs non courants
Trésorerie et équivalents
Autres actifs courants

74,4
2,1
42,9
29,4

110,1
17,9
49,3
42,9
-

Passif
Capitaux propres
Passifs non courants
Passifs courants

74,4
45,0
0,4
28,9

110,1
76,1
0,8
33,2

(1) Données publiées, intégrant la contribution de VideoFutur
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Evolution récente et perspectives
 Renforcement et prolongation du contrat SFR jusqu’au 30/06/2014
 Reprend l’ensemble des composantes de la relation historique
 matériel, logiciel, maintenance évolutive et services

 Evolution vers un business model plus orienté “service et logiciels” offrant une plus grande
récurrence des revenus
 Mise en oeuvre anticipée du nouvel accord ce qui induit par rapport aux engagements
précédents :
 Une baisse du chiffre d’affaires STB dès le 2ème trimestre 2011
 Mais une contribution attendue à la MB en valeur supérieure sur l’ensemble de l’année 2011

 L’expansion internationale continue
 Déploiement en cours dans plus de 10 pays
 Acquisition de nouveaux clients en 2011 :

23

Client
Net+
H1 Telekom
[Client]

Pays
Suisse
Croatie
Europe

Commentaires
44k clients ADSL
120k clients ADSL
120k clients ADSL

Totaplay
(Iusacell)

Mexique

Partenariat avec Sezmi (intégrateur)
Potentiel de 100k-300k clients X4play

Evolution récente et perspectives
 Evolution du périmètre : cession du pôle Mediaxim fin avril 2011
 Données financières S1’11
 1er trimestre 2011 : chiffre d’affaires de 25.7m€, dont 47% à l’international
 Impact défavorable du nouveau contrat SFR sur le CA du 2ème trimestre 2011, mais
favorable sur la marge brute en valeur sur l’ensemble de l’année 2011

 Prochains rendezrendez-vous
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 CA 1er semestre :

Semaine du 11 juillet 2011

 Résultats du 1er semestre:

Semaine du 29 août 2011

Actionnariat au 9 juin 2011
Nom
J2H, Joseph Haddad et famille
Fast Forward, Olivier Guillaumin et famille

Actions
9 720 160
4 200 000

%
26%
11%

Droits de vote
13 189 600
4 400 000

%
32%
11%

Administrateurs

174 010

0%

194 020

0%

Net IPTV Management et salariés

660 638

2%

733 043

2%

Autodétention
Flottant

56 493
22 722 710

0%
61%

23 155 098

0%
56%

Total

37 534 011

100%

41 671 761

100%

 312.000 actions nouvelles émises en 2010 et 190.316 en 2011
 2010 : 312.000 actions créées par exercice de BCE et stock options
 2011 : 130.000 actions créés par exercice d’options et 60.316 actions gratuites créées

 Actions gratuites en cours d’acquisition et stock options en vie
 75.000 stock options : création d’actions nouvelles seulement
 531.000 actions gratuites : actions nouvelles ou existantes

 DDV double depuis 6/3/10 (actions détenues depuis plus de 2 ans au nominatif)
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 Autodétention : contrat de liquidité uniquement

Gouvernance
 Rémunération et avantages
 Jetons de présence : 69.000€
 Rémunération variable du Président et du Directeur Général
 En 2010 (pour le Président et le DG) : indexation sur le ROC et le CA hors SFR
 En 2011 (pour le DG uniquement) : 2.2% du ROC consolidé

 Constitution et fonctionnement du Conseil d’Administration





6 administrateurs dont 3 indépendants (sans changement depuis fin 2008)
Renouvellement des mandats de J2H, MM. Haddad et Guillaumin en juin 2010
3 mandats en renouvellement : Mme. Bordry et MM. Berdugo et Poirier (indépendants)
9 réunions en 2010 vs. 8 en 2009

 Comités spécifiques
 Comité des rémunérations
 Mise en place d’un comité d’audit en 2011
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Evolution du cours de bourse
 Cours au 7/6/11 : 3.87€
 Capitalisation : 140M€
 Volume moyen / jour :





1 an :
6 mois :
3 mois :
1 mois :

111k
146k
110k
97k

 Plus haut/bas depuis 1
an :
 Plus haut : 4.34€
 Plus bas : 2.99€

 Performance YTD : +27%
 Volatilité historique 1 an
: 30% environ
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1 600 000

4,50
4,30

1 400 000

4,10
1 200 000
3,90
1 000 000

3,70

800 000

3,50
3,30

600 000

3,10
400 000
2,90
200 000

2,70

0

2,50

Volume échangé (nombre de titres)

Cours (en € )
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Rapport des commissaires aux comptes
 Rapport sur les comptes annuels
 Rapport sur les comptes consolidés
 Rapport sur les conventions et engagements réglementés
 Autres rapports :
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Rapport sur le rapport du Président
Rapport sur l’augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE
Rapport sur la réduction du capital
Rapport sur l’attribution d’actions gratuites
Rapport sur l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
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Résolutions ordinaires
 # 1 et 2 : approbation des comptes consolidés et sociaux 2010
 # 3 : affectation du résultat 2010
 Dividende de 0.12€ par action détenue à l’issue du 10/06/11 (paiement le 16/06/11)

 # 4 : approbation des conventions réglementées
 # 5 : fixation des jetons de présence
 90k€ entre les 6 membre du conseil

 # 6 à 8 : renouvellement de 3 mandats d’administrateur


Mme Bordry, MM. Bergudo et Poirier (administrateurs indépendants)

 # 9 : Négociation par Netgem de ses propres actions
 Prix maximum d’achat : 6 € (10€ précédemment)
 Montant maximum des fonds alloués : 10m€ (4m€ précédemment)
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Résolutions extraordinaires
 # 10 à 16 : « boite à outil » pour augmentations de capital éventuelles
 Renouvellement d’autorisations similaires à celles votées en mai 2008 (non utilisées)
 Plafonds communs réajustés :
 Nominal de 1,5M€ pour la création d’actions nouvelles (20% du capital actuel environ)
 25,0M€ pour l’émission de titres de créances donnant accès au capital

 #10 : augmentation de capital avec DPS
 #11 : augmentation de capital sans DPS - offre au public
 #13 : augmentation de capital sans DPS - placement privé auprès d’investisseurs
qualifiés (20% par an du capital maximum)
 #14 : faculté d’accroître de 15% maximum les augmentation de capital réalisées
pendant 30 jours (« surallocation »)
 #15 : augmentation de capital sans DPS - faculté de fixer librement le prix (10% par an
du capital maximum, décote maximale proposée de 15%)
 #12 : augmentation de capital en cas d’OPE initiée par Netgem
 #16 : augmentation de capital pour rémunérer des apports en nature (10% du capital
maximum)
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Résolutions extraordinaires
 #19 et # 21 : renouvellement de résolutions pour l’intéressement des
salariés et mandataires sociaux
 Attribution d’actions gratuites et de stock options
 Plafond commun aux deux résolutions de 750.000 actions

 # 17 : augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes
 # 22 : réduction du capital par annulation d’actions
 # 18 : Augmentation de capital réservée aux salariés adhérent du PEE
 Le conseil ne souhaite pas recommander l’approbation de cette résolution
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Rappel de la procédure de vote
 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
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Compétences et majorités
 De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
 Résolutions 1 à 9
 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 10 à 23
 Quorum : 1/4 des actions ayant droit de vote
 Majorité requise : les 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés
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1ère résolution (AGO)
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010
 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires
 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration ainsi
que du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
 Approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, comprenant le
bilan, le compte de résultat consolidés et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
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2ème résolution (AGO)
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010
 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires
 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration ainsi
que du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux
 Approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010, comprenant le
bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
 Elle prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices
assujetties à l’impôt sur les sociétés au titre des articles 223 quater et 223 quinquiès du
Code général des impôts.
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3ème résolution (AGO)
 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010
 L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable de l’exercice clos le 31
décembre 2010 atteint 21 576 306€ :
Résultat net social 2010 : 21 120 567 €
Report à nouveau : 461 979 €
Affectation à la réserve légale : (6 240 €)

 Décide d'affecter le bénéfice distribuable de la manière suivante :
Dividendes de 0.12€ par action versé en numéraire :
Affectation aux autres réserves : +17 000 000 €
Affectation au report à nouveau :
+79 463€

4 496 843 €

 Date de mise en paiement du dividende à compter du 16 juin 2011. Pour bénéficier du
dividende, l’actionnaire devra détenir des actions à l’issue de la journée du 10 juin 2011
 Pour mémoire, Netgem a distribué
 En juillet 2010 un dividende en numéraire de € 0,11 par action (affectation du résultat 2009)
 En janvier 2010 un dividende en espèce de € 0,70 par action et une action VFEG
 En 2009 un dividende en numéraire de € 0,10€ par action (résultat 2008)
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4ème résolution (AGO)
 Approbation des conventions visées à l’article L.225L.225-38 du Code de commerce
conclues au titre de l’exercice 2010 et des conventions poursuivies au cours
de l’exercice 2011
 Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
 Financement convertible en actions de IP Vision Ltd (filiale) à hauteur de 278k€
 Financement par avance en compte courant de Netgem Australia (filiale)

 Conventions déjà approuvées par l’Assemblée Générale au cours d’exercice antérieurs
 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial
des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code
de commerce
 Prend acte des conclusions de ce rapport et approuve lesdites conventions ainsi que les
conventions ayant été poursuivies au cours de l’exercice.
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5ème résolution (AGO)
 Fixation du montant des jetons de présence
 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires,
 Approuve la proposition du Conseil d’Administration de fixer le montant des jetons de
présence à répartir entre Administrateurs par le Conseil d’Administrateur pour l’exercice
en cours à un montant global de quatre-vingt dix mille euros (90.000 €).
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6ème résolution (AGO)
 Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle Bordry
 L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires
 Ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté qu’il
convient de statuer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de la Madame
Isabelle Bordry
 Décide de renouveler le mandat de Madame Isabelle Bordry pour une durée de quatre
années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
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7ème résolution (AGO)
 Renouvellement du mandat d’administrateur de monsieur Charles Berdugo
 L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires,
 Ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté qu’il
convient de statuer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de monsieur
Charles Berdugo
 Décide de renouveler le mandat d’administrateur de monsieur Charles Berdugo pour
une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
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8ème résolution (AGO)
 Renouvellement du mandat d’administrateur de monsieur François Poirier
 L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires
 Ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté qu’il
convient de statuer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de monsieur
François Poirier
 Décide de renouveler le mandat d’administrateur de monsieur François Poirier pour une
durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
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9ème résolution (AGO)
 Autorisation à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
 Cette autorisation permettrait à la société de racheter ses propres actions pour :
 l’attribution / cession d’actions à des salariés / mandataires sociaux des sociétés du groupe
(participation aux résultats, attribution gratuite d’actions, exercice d’options, etc.)
 l’annulation d’actions (sous réserve de l’adoption de la 22ème résolution)
 l’animation du titre Netgem dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l’AMAFI et conclu avec un prestataire de services d’investissement
 La remise d’actions lors de l’exercice de droits liés à des titres donnant accès au capital
 la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre de paiement ou d’échange dans le
cadre d’opérations de croissance externe

 Le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10% du capital social (5% s’il s’agit
d’actions acquises en vue de leur conservation et leur remise ultérieure en paiement ou
en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe)
 Le prix maximum d’achat est fixé à 6 € par action (10€ précédemment)
 Le montant maximum des fonds affectés est de € 10 millions (€ 4 millions
précédemment)
 Durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée.
 Annule et remplace l’autorisation précédente approuvée le 02/06/10 (#9)
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10ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour augmenter le capital par
émission, avec maintien du DPS, d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société
 le montant nominal maximum des augmentations de capital est fixé à € 1.5 millions
 le montant maximum en principal des titres de créances est fixé à € 25 milions
 Soumis aux plafonds de la 20ème résolution
 Maintien du DPS à titre irréductible des actionnaires
 Possibilité de souscription à titre réductible, proportionnellement aux DPS
 Possibilité de limiter l’augmentation de capital aux souscriptions reçues si elles dépassent les
¾ de l’augmentation de capital initialement décidée
 Possibilité d’offrir au public les valeurs mobilières non souscrites

 Durée de vingt-six mois
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11ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par
émission, avec suppression du DPS, d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, par offre au public





le montant nominal maximum des augmentations de capital est fixé à € 1.5 millions
le montant maximum en principal des titres de créances est fixé à € 25 milions
Soumis aux plafonds de la 20ème résolution
Suppression du DPS
 Possibilité d’un délai de priorité proportionnel aux actions détenues
 Possibilité de limiter l’augmentation de capital aux souscriptions reçues si elles dépassent les
¾ de l’augmentation de capital initialement décidée

 le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital est
encadré légalement
 Aujourdhui supérieur ou égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix diminuée d’une décote maximale de 5 %

 Durée de 26 mois
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12ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires
de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société
 Sous réserve de l’adoption de la 11ème résolution et dans les conditions qu’elle prévoit
 Emission d’actions avec suppression du DPS
 En rémunération des titres apportés à une OPE initiée par Netgem sur une autre société
cotée sur un marché réglementé
 Le montant nominal maximum des augmentations de capital est fixé à € 1.5 millions
 Soumis aux plafonds de la 11ème et 20ème résolution
 Fixation de la parité d’échange par le Conseil
 Durée de 26 mois
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13ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ou valeurs donnant accès au capital par placement privé
visé au L.411L.411-2 II du Code monétaire et financier avec suppression du DPS






le montant nominal maximum des augmentations de capital est fixé à € 1.5 millions
le montant maximum en principal des titres de créances est fixé à € 25 milions
Soumis aux plafonds de la 11ème et 20ème résolution
Emissions limitées par la loi à 20 % du capital social par an
Suppression du DPS
 Possibilité de limiter l’augmentation de capital aux souscriptions reçues si elles dépassent les
¾ de l’augmentation de capital initialement décidée

 Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital est
encadré légalement
 Aujourdhui supérieur ou égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix diminuée d’une décote maximale de 5 %

 Durée de 26 mois
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14ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans DPS
 Sous réserve de l’adoption (et soumis aux plafonds) des 10ème, 11ème et 13ème
résolutions
 Possibilité d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital
avec ou sans DPS (en vertu de la 10ème, 11ème et 13ème résolutions)
 Au même prix que celui retenu pour l’émission initiale
 Dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et réglementaires
applicables au jour de l’émission
 à ce jour, dans les 30 jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de
l’émission initiale

 notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation
 Durée de 26 mois
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15ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration en cas d'émission avec suppression du
DPS d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
pour fixer le prix d’émission selon les modalités arrêtées par l'Assemblée
 Sous réserve de l’adoption (et soumis aux plafonds) des 11ème et 13ème résolutions
 dans la limite de 10 % du capital par an, en ce inclus les émissions réalisées en vertu
de la 14ème résolution
 le prix d'émission des actions sera au moins égal au cours de clôture de l’action
Netgem lors de la dernière séance de bourse précédant la décision de fixation du prix
éventuellement diminuée d'une décote maximale de 15 %
 Durée de 26 mois
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16ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par
émission d’actions ordinaires pour rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
 lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas
applicables (i.e. 12ème résolution)
 Soumis aux plafonds de la 20ème résolution et limité à 10% du capital social
 Suppression du DPS
 Délégation au Conseil pour l’évaluation des apports
 Durée de 26 mois
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17ème résolution (AGE)
 Délégation au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
 Augmentation du capital social sous forme d’attribution d’actions gratuites aux
actionnaires ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes
 Montant nominal maximum des augmentations de capital plafonné à € 2 millions
 Durée de 26 mois
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18ème résolution (AGE)
 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour
augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservées aux
salariés adhérents de plans d’épargne du groupe Netgem
 Emission d’actions dont la souscription est réservée aux salariés de la Société et des
sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du
Code de commerce, adhérents de tout plan d’épargne existant au sein du groupe
Netgem
 Plafond du montant nominal de 1000€
 Le prix de souscription des actions ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de
clôture de l’action lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du
Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription, diminuée de la
décote maximale prévue par la loi
 Suppression du DPS
 Durée de 26 mois
 Le conseil ne souhaite pas recommander l’approbation de cette résolution
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19ème résolution (AGE)
 Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la
Société et des sociétés du groupe Netgem
 Plafonné à 2% du capital de la Société et soumis aux plafonds de la 20ème résolution
 La liste ou les catégories de bénéficiaires, le nombre d’options consenties et le prix de
souscription ou d’achat des actions seront fixés par le Conseil d’administration :
 options de souscription : le prix d’exercice sera > à 80% de la moyenne des cours cotés lors
des 20 séances de bourse précédant le jour de l’octroi
 options d’achat : le prix d’achat sera > à 80% de la moyenne des cours cotés de l’action lors
des vingt séances de bourse précédant le jour de l’octroi ET > à 80% du cours moyen d’achat
des actions de la Société détenues par celle-ci

 les options devront être exercées dans un délai maximal de dix ans à compter du jour
où elles seront consenties, l’exercice pourra être lié à des conditions de performance
déterminées par le Conseil d’administration lors de l’attribution et possibilité d’interdir
pendant 3 ans maximum la revente des actions souscrites ou acquises
 Durée de 26 mois, annule la résolution #12 de l’Assemblée Générale du 2 juin 2010
(pour sa partie non utilisée)
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20ème résolution (AGE)
 Limitation globale des autorisations d'émission
 plafond nominal global des augmentations de capital, immédiates ou à terme, pouvant
être réalisées en vertu des délégations conférées au Conseil d’administration par les
10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 16ème résolutions de la présente assemblée fixé à 1.5
millions €
 plafond nominal global des augmentations de capital, immédiates ou à terme, pouvant
être réalisées en vertu des délégations conférées au Conseil d’administration par les
19ème et 21ème résolutions de la présente assemblée fixé à 150.000 €
 plafond global en principal des titres de créances pouvant être émis en vertu des
délégations conférées au Conseil d’administration par les 10ème, 11ème et 13ème
résolutions de la présente assemblée fixé à 25 millions €
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21ème résolution (AGE)
 Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution
gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés
et de mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe Netgem
 Attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit (i) des
salariés ou de certaines catégories d’entre eux ou (ii) des mandataires sociaux pouvant
bénéficier de telles attributions ou de certains d’entre eux, qu’ils appartiennent à la
Société ou à des sociétés qui sont liées à celle-ci (L.225-197-2 du Code de commerce)
 Plafonné à 2% du capital de la Société et soumis aux plafonds de la 20ème résolution
 Acquisition au terme d’une durée supérieure à 2 ans et obligation de conservation
pendant une durée supérieure à 2 ans
 si la période d’acquisition a une durée au moins égale à 4 ans pour tout ou partie des actions
attribuées, le Conseil pourra réduire ou supprimer l’obligation de conservation de ces actions

 Le Conseil déterminera la liste ou les catégories des bénéficiaires des actions et fixera
les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la
durée de la période d’acquisition et la durée de la période de conservation
 Durée de 26 mois, annule la 11ème résolution de l’AG du 2 juin 2010 (pour sa partie non
utilisée)
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22ème résolution
 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social par annulation des actions de la Société détenues par cellecelle - ci
 Réduction du capital social par annulation de tout ou partie des actions de la Société
détenues par celle-ci au résultat de la mise en œuvre d’un programme de rachat
d’actions
 Dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de 24 mois
 Durée de 24 mois
 Annule et remplace, pour la fraction non utilisée, la précédente autorisation consentie
par l’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juin 2010 dans sa 10ème résolution
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23ème résolution
 Pouvoirs pour formalités
 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.
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