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M E S S AG E D U P R É S I D E N T
D U D I R E C TO I R E

JEAN-MARC JESTIN
Président du Directoire
Cette année encore, Klépierre a enregistré des résultats records caractérisés par
une hausse de 6,5 % du cash-flow net courant par action, nettement au-dessus
de son objectif initial. Alors que le commerce est en pleine transformation, notre
portefeuille de centres commerciaux de grande qualité positionné dans des
zones de chalandises prospères et dynamiques, notre excellence opérationnelle
centrée sur le client ainsi que le savoir-faire de nos équipes engagées nous
permettent de satisfaire aux nouvelles attentes de nos commerçants et de nos
visiteurs de plus en plus exigeants. Cette excellente performance, associée
à une nouvelle réduction de notre endettement, nous conduit à proposer
un dividende par action de 2,10 euros, en hausse de 7,1 % par rapport à l’an
dernier. Nos prévisions pour l’année 2019 témoignent de notre confiance en
l’avenir et de notre capacité à créer de la valeur en concevant des lieux de
commerce toujours plus connectés où l’expérience client est reine, ainsi qu’à
co-construire l’avenir du commerce avec l’ensemble de nos parties prenantes.
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S T R AT É G I E
Depuis 2013, Klépierre s’est focalisée uniquement sur le segment des centres commerciaux et a constamment amélioré la qualité de son
portefeuille en poursuivant une stratégie claire visant à anticiper les tendances du commerce afin d’enrichir en permanence l’expérience
client au sein de ses centres commerciaux.

U N E P L AT E F O RM E PAN E U RO PÉEN N E L EA DER
Situés dans les régions les plus attractives d’Europe continentale, les
centres commerciaux de Klépierre offrent des emplacements uniques
aux marques internationales afin de se développer et de bénéficier d’un
accès à plus de 150 millions de consommateurs dans plus de 50 villes.

Groupe cible principalement des métropoles en Europe continentale
dont la croissance démographique ou économique est supérieure à la
moyenne nationale. En effet, Klépierre est positionnée dans de vastes
zones de chalandise, des régions prospères et des villes en croissance.

La pertinence de la plateforme de Klépierre s’appuie sur un réseau
dense de centres positionnés sur des territoires à fort potentiel. Le

Les principaux actifs, développés par le Groupe ou récemment acquis,
occupent des positions dominantes dans leur zone de chalandise.

SH OP. M E E T. C O N N E CT.®
Au début de l’année 2018, Klépierre a dévoilé sa nouvelle signature
qui traduit sa vision du centre commercial : Shop. Meet. Connect.®
En effet, le Groupe pense ses centres commerciaux comme des lieux
de convergence où les gens peuvent :

>> Meet. parce que les clients recherchent plus qu’un simple achat

>> Shop. parce que Klépierre est convaincu que le commerce

n’appartiennent pas qu’au monde du commerce physique. En
devenant phygitaux, par l’intégration des plateformes multicanales
des enseignes et en offrant des services numériques, les centres
commerciaux sont également au centre d’écosystèmes locaux où
diverses communautés interagissent.

physique continuera de se développer et de prospérer. Les clients
aiment aller dans les centres commerciaux de Klépierre, car ce sont
des lieux où les nouveaux produits sont idéalement mis en valeur
et où la fidélité à la marque se construit et se renforce ;

quand ils viennent dans un centre commercial. Ils cherchent à vivre
une expérience ;

>> Connect. parce que les centres commerciaux de Klépierre

U N E GE ST I O N C E N T RÉ E S U R L ES CLIEN TS
Depuis plusieurs années, Klépierre a évolué d’une simple foncière à
une société spécialisée dans les centres commerciaux, concentrant
ses efforts pour servir au mieux ses premiers clients : les enseignes.

Retail First se compose de plusieurs initiatives que Klépierre met en
place dans le cadre de sa gestion locative. Les deux principales sont :

Ces dernières connaissent une révolution rapide et profonde de
leur industrie. Klépierre accompagne cette révolution en créant les
conditions du renouvellement du commerce physique. C’est tout l’objet
de son initiative Retail First.

mesure de se développer au bon format, au bon endroit. Dans
de nombreux cas, cela consiste à élargir ou à réduire la taille des
magasins et/ou à les relocaliser dans des endroits plus appropriés
au sein d’un centre commercial donné ;

Klépierre accorde également une attention accrue à ses clients finaux,
les consommateurs, au travers d’actions marketing renforcées et
du design soigné de ses centres. Ces initiatives visent à améliorer
l’expérience client au sein des centres commerciaux et s’incarnent au
travers de deux concepts : Let’s Play® et Clubstore®.

Retail First
En tant que principal bailleur de la plupart des enseignes internationales
présentes en Europe, Klépierre entretient des relations étroites et
fréquentes avec elles. Ces relations privilégiées permettent à Klépierre
de faciliter la croissance de ces enseignes, en leur offrant des possibilités
d’expansion et d’installation de leurs derniers concepts de magasins.
Cela favorise l’amélioration de l’offre commerciale grâce à une meilleure
compréhension des défis et des besoins des enseignes.
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>> Right-sizing qui consiste à s’assurer que les enseignes sont en

>> Destination Food® qui est un programme d’amélioration de l’offre
de restauration dans les centres commerciaux de Klépierre.

Let’s Play®
Let’s Play® résume le positionnement marketing des centres
commerciaux de Klépierre, un positionnement qui promeut le shopping
comme un jeu et insuffle un esprit de retailtainment, combinant le
commerce et le divertissement, dans tous les centres commerciaux.
Les actions de marketing sont harmonisées dans l’ensemble du
portefeuille pour permettre l’organisation d’événements de qualité et
la prestation de services qui enrichissent l’expérience client, le tout
avec une touche de plaisir.

Stratégie
D évelo pp em en t ciblé et disciplin e fin an cière rigo u reu se

Clubstore®
Clubstore® est une approche globale visant à optimiser le parcours
client. Pour y parvenir, le Groupe a découpé ce parcours en 15 points de
contact avec les consommateurs pour lesquels il a défini un ensemble
complet de normes de qualité ; ces points de contact vont de l’accès
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digital (site internet, application) au bureau d’accueil, du parking aux
devantures de magasins, de l’éclairage à l’ambiance sonore et olfactive,
des zones de repos aux espaces de divertissement pour les enfants,
etc. Ces standards sont mis en place dans l’ensemble du portefeuille et
offrent un sens de l’hospitalité et une expérience client optimale pour
tous ceux qui visitent les centres commerciaux de Klépierre.

R E SP O N SA B IL I TÉ S O C I AL E D E L’EN T R EP R ISE : ACT FOR GO OD ®
Fin 2017, Klépierre a lancé une nouvelle démarche RSE : Act for Good®
with Klépierre. Co-construite avec les parties prenantes externes, cette
approche réconcilie les exigences de l’excellence opérationnelle avec
les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux. Act for Good® with
Klépierre repose sur les trois piliers suivants :

pilier permet de les structurer et d’augmenter leur visibilité ainsi
que de renforcer le tissu socio-économique autour des centres.
Les initiatives se développent autour de l’emploi, de l’engagement
citoyen et de la co-conception des centres commerciaux de
demain ;

>> Act for the Planet résume l’ambition du Groupe de garantir une

>> Act for People est le pilier humain de cette stratégie. Il est consacré

>> Act for Territories illustre l’importance de l’implication locale

Chacun des trois piliers est décliné en engagements concrets,
et chiffrés, à cinq ans (horizon 2022) complétés d’ambitions à
moyen terme (horizon 2030). Nos engagements et nos réalisations
pour l’année 2018 sont présentés en détail dans le chapitre 4
« Développement durable » du document de référence 2018.

contribution positive aux enjeux environnementaux. Au cours
des six dernières années, Klépierre a enregistré d’excellentes
performances environnementales sur lesquelles elle peut s’appuyer
pour encourager l’innovation et les progrès environnementaux au
sein de son secteur d’activité ;
du Groupe dans les territoires où il est implanté. Les centres
commerciaux de Klépierre mènent nombre d’initiatives locales. Ce

au bien-être des visiteurs, des clients et des collaborateurs du
Groupe. Il s’adresse à l’ensemble des communautés avec lesquelles
le Groupe interagit et permet la création de valeur pour tous.

D É V E LO P P E M E N T C IB L É E T D ISCIPL IN E FINA NCIÈR E R IGOUR EUSE
Fondée sur une approche prudente de gestion des risques et
l’optimisation continue de la valeur de son portefeuille, la stratégie
de développement du Groupe se focalise principalement sur les
extensions et rénovations de centres commerciaux dominants
dans leur zone de chalandise. Cette approche est complétée par le
développement ciblé de nouveaux centres commerciaux, dans des
zones particulièrement attrayantes tant du point de vue de leur
emplacement stratégique que de leur qualité.

Par ailleurs, Klépierre s’attache en permanence à améliorer son profil
financier, tout en optimisant ses conditions d’endettement. Depuis
le mois d’avril 2014, le Groupe est noté A− par Standard & Poor’s,
ce qui le place parmi les trois meilleures foncières au monde. Cette
solidité financière est encore renforcée par de très bons résultats
opérationnels, un niveau modéré d’endettement et un degré élevé de
couverture qui lui assurent un accès optimal aux marchés de capitaux.
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CHIFFRES CLÉS 2018
33 VALEUR DU PATRIMOINE

33 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE
DE CENTRES COMMERCIAUX

(en millions d’euros, en part totale, droits de mutation inclus)

(en % des revenus locatifs nets, en part totale)

23 416

24 419

3,6 % (4,0 % en 2017)

24 440

37,0 %

Allemagne

(36,6 % en 2017)

France-Belgique

5,2 % (4,6 % en 2017)
Pays-Bas

9,9 % (10,6 % en 2017)
Europe centrale
et Turquie

11,1 % (10,2 % en 2017)
Ibérie

17,9 %

15,4 % (16,0 % en 2017)

(18,1 % en 2017)

Scandinavie
2016

2017

Italie

2018

LE PORTEFEUILLE DE KLÉPIERRE EST COMPOSÉ DE 148 CENTRES COMMERCIAUX IMPLANTÉS DANS
16 PAYS D’EUROPE CONTINENTALE VALORISÉS À 24,4 MILLIARDS D’EUROS(1) AU 31 DÉCEMBRE 2018.
LES CENTRES COMMERCIAUX DE KLÉPIERRE ONT ACCUEILLI 1,1 MILLIARD DE VISITEURS EN 2018(2).

33 MIX COMMERCIAL

33 TOP 10 LOCATAIRES (11,6 % DES LOYERS)(3)

(en % des loyers)

5,6 % (5,5 % en 2017)
Divers

8,9 % (9,4 % en 2017)
Équipement de la maison

11,8 % (11,1 % en 2017)

46,2 %

(46,8 % en 2017)

Mode

Santé et beauté

11,7 % (11,4 % en 2017)
Alimentation et
restauration

15,9 %

(15,8 % en 2017)

Culture et loisirs

(1) Y compris droits de mutation et actifs de commerce.
(2) Stable par rapport à 2017.
(3) Les 10 premiers locataires représentaient 11,8 % des loyers en 2017 et 2016.
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1

H&M

6

Celio

2

Zara

7

Media World

3

Sephora

8

McDonald’s

4

Primark

9

C&A

5

Bershka

10 Fnac
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KLÉPIERRE EN 2018
P E R F OR MAN C E O P É RATIO N N EL L E
Chiffres d’affaires des commerçants
À périmètre et changes constants (1), les chiffres d’affaires des
commerçants des centres commerciaux de Klépierre ont enregistré
une croissance de 0,9 % en 2018. Sur les onze premiers mois de l’année,
les ventes des commerçants (+ 1,2 %) ont surperformé de 80 points de
base les indices nationaux agrégés de vente au détail(2). Au quatrième
trimestre, la tendance s’est améliorée avec une croissance de 1,4 %,
dans tous les pays, sauf en France, où les ventes ont baissé au cours
des deux derniers mois en raison du mouvement des « gilets jaunes »
(France : – 0,7 % au quatrième trimestre ; toutes les zones, hors France
+ 2,3 % au quatrième trimestre).
Au plan géographique, comme en 2017, les régions les plus dynamiques
restent la péninsule ibérique (+ 4,9 %) et l’Europe centrale et la Turquie
(+ 5,0 %). En Espagne, la croissance a atteint 4,8 %, soutenue par les
bonnes tendances de consommation et le positionnement dominant des
centres commerciaux de Klépierre, renforcé par l’amélioration récente de
leur offre commerciale. Au sein de l’ensemble Europe centrale et Turquie,
la croissance a surtout été tirée par la Hongrie (+ 9,1 % ; grâce aux mesures
gouvernementales en faveur des salaires du secteur public et d’une hausse
du salaire minimum) et par la Turquie (+ 11,8 % ; en raison d’une forte
inflation). Dans le même temps, en Pologne, l’entrée en vigueur, en mars
dernier, de l’interdiction d’ouverture des magasins le dimanche, a pesé
sur la croissance (– 0,8 %). En Italie, malgré une légère amélioration de
l’activité au quatrième trimestre (+ 0,9 %), les ventes ont baissé de 1,6 %
au cours de l’année, du fait d’une conjoncture économique difficile et de
l’émergence de nouveaux centres dans le nord du pays.
Au plan sectoriel, le segment restauration et alimentation a enregistré
la plus forte hausse de l’année 2018, avec une croissance de 5,1 %
grâce à la mise en œuvre, dans plusieurs pays d’Europe, de notre
concept Destination Food®. La croissance soutenue du segment santé
et beauté (+ 4,9 %), a largement bénéficié des initiatives commerciales
favorisant le déploiement de concepts innovants (Rituals : neuf
nouveaux magasins ; Normal : six nouveaux magasins, etc.). Au sein
du segment culture, cadeaux, loisirs, le sport a enregistré une forte
croissance, liée à l’essor d’enseignes comme JD Sports, Adidas, Snipes
et Decathlon. Enfin, les conditions météorologiques inhabituelles ont
affecté le segment de la mode (– 1,0 %), au sein d’un marché encore
très concurrentiel.

Activité locative
En 2018, l’activité locative est restée solide avec la signature de
1 762 baux, dont 1 478 renouvellements et recommercialisations. Ces
nouveaux baux représentent 14,6 millions d’euros de loyers annuels
minima garantis supplémentaires (LMG ; hors contribution des projets
d’extension et de nouveaux sites) soit un taux de réversion positif

de 11,1 %. Dans l’ensemble, le taux de vacance EPRA est resté stable
à 3,2 %. Le taux d’impayés s’est maintenu à un niveau faible de 1,7 %
(contre 1,5 % en 2017).
Au travers de ses initiatives en matière de commercialisation, Klépierre
a poursuivi l’adaptation de son offre commerciale pour répondre aux
nouvelles exigences des consommateurs. En conséquence, le Groupe
a ainsi continué à créer des moyennes unités dans ses centres pour
accueillir des magasins flagship dans le secteur de la mode, des
magasins qui répondent au développement de l’environnement
omni-canal du commerce ; dans le même temps, l’espace alloué aux
petites boutiques de mode a été réduit. L’accent a également été mis
sur d’autres segments comme santé et beauté, sports et restauration
et alimentation. Tout cela s’est traduit par une activité soutenue avec
des enseignes en plein essor telles que Rituals (11 baux signés dont
neuf nouveaux magasins), Inditex (14 baux signés dont cinq nouveaux
magasins), Bestseller (15 baux signés dont 10 nouveaux magasins),
Calzedonia (14 baux signés dont sept nouveaux magasins), Courir (six
baux signés dont cinq nouveaux magasins), Normal (six nouveaux
magasins) et Levi’s (huit baux signés dont six nouveaux magasins).
Cette stratégie a considérablement contribué au renforcement de
l’offre commerciale dans plusieurs centres du Groupe, et en particulier
à Milanofiori (Milan), Field’s (Copenhague), Nový Smíchov (Prague) et
Rives d’Arcins (Bordeaux).

Revenus locatifs nets
Les revenus locatifs nets des centres commerciaux se sont élevés
à 1 095,6 millions d’euros au 31 décembre 2018, soit une hausse de
1,6 % du portefeuille en part totale et à périmètre courant par rapport
à l’exercice 2017. Cette augmentation provient des éléments suivants :

>> une augmentation des revenus locatifs nets de 34,6 millions d’euros
à périmètre constant (+ 3,4 %)(3) portés par l’indexation (impact
positif de 1,2 %), un taux de réversion solide, et l’augmentation des
recettes de specialty leasing (y.c. les magasins éphémères) ;

>> un effet de périmètre positif de 24,6 millions d’euros lié à la
contribution de Nueva Condomina, acquis au premier semestre
2017, et les ouvertures du redéveloppement de Hoog Catharijne
(Utrecht, Pays-Bas) et du centre commercial Prado (Marseille,
France) ;

>> un impact négatif de 22,0 millions d’euros lié aux cessions ; et
>> un impact négatif de 20,1 millions d’euros attribuable aux

dépréciations de la livre turque, de la couronne suédoise et de la
couronne norvégienne ainsi qu’à d’autres éléments non récurrents.

(1) La variation à périmètre constant s’entend sur une base comparable de centres commerciaux, hors ventes, acquisitions d’actifs et effets de change.
(2) Indice composé d’après les indices nationaux pondérés par la part de chaque pays dans le total des revenus locatifs nets de Klépierre. France : CNCC, Italie : ISTAT, Allemagne :
Destatis, Espagne : INE, Portugal : INE, Norvège : Kvarud, Suède : HUI, Danemark : Denmark statistik, Pologne : PRCH, Hongrie : KSH, République tchèque : CZSO, Pays-Bas : CBS,
Turquie : AYD.
(3) La variation à périmètre constant s’entend sur une base comparable de centres commerciaux, hors contribution des acquisitions, des nouveaux centres et des extensions, impact
des surfaces en cours de restructuration, cessions réalisées depuis janvier 2018 et effets de change.
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Ca s h - fl ow n e t co u ra nt

CASH - F LOW N E T C O U RAN T
Le cash-flow net courant par action pour l’exercice 2018 a augmenté
de 6,5 % par rapport à 2017 et s’est établi à 2,65 euros, nettement
au-dessus de l’objectif initial compris entre 2,57 euros et 2,62 euros.
Cette bonne performance résulte des éléments suivants :

>> augmentation des revenus locatifs nets de 1,2 % en part totale,
grâce à la croissance de 3,4 % de l’activité des centres commerciaux
à périmètre constant ;

>> hausse du cash-flow d’exploitation de 1,6 % en part totale,
supérieure à celle des revenus locatifs nets essentiellement portée
par une baisse de 4 millions d’euros(1) des frais de personnel et
autres frais de gestion. Ceci s’est traduit par une réduction
supplémentaire du ratio de coût EPRA de 16,3 % à 15,6 %(2) ;

>> baisse du coût de la dette de 18,2 millions d’euros à €151,6 millions

d’euros en part totale. Retraité des éléments ne générant pas
flux de trésorerie et des éléments non récurrents(3), le coût de la
dette nette atteint 142,3 millions d’euros, soit une diminution de
13,3 millions d’euros sur un an. Cela équivaut à une réduction de
20 points de base du coût moyen de la dette à 1,6 % et ;

>> réduction du nombre moyen d’actions en circulation de
306 millions à 300 millions, du fait du programme de rachat
d’actions.

Évaluation du portefeuille
En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille de centres
commerciaux s’élevait à 24 083 millions d’euros au 31 décembre 2018,
soit une progression de 0,2 % ou 43 millions d’euros à périmètre
courant et 1,5 % à périmètre constant sur les 12 derniers mois(4).
L’augmentation de 1,5 % à périmètre constant de la valeur des centres
commerciaux est liée à une hausse des valeurs en Italie (+ 3,1 %), dans
la péninsule ibérique (+ 3,4 %) et dans l’ensemble Europe centrale
et Turquie (+ 4,2 %). Cette hausse est principalement survenue au
premier semestre, les valeurs étant restées globalement stables au
second semestre (– 0,2 %).
Au 31 décembre 2018, le taux de rendement EPRA moyen du
portefeuille de centres commerciaux(5) s’est établi à 4,9 %, soit une
progression de 10 points de base par rapport à l’an dernier.

ANR EPRA
L’ANR EPRA par action s’élevait à 40,50 euros à fin décembre 2018,
contre 39,60 euros un an auparavant(6). Cette amélioration s’explique
principalement par la génération de cash-flow net courant (2,65 euros
par action) et par l’augmentation de la valeur du portefeuille à périmètre
constant (0,87 euro par action), en partie compensées par le paiement
du dividende (1,96 euro par action). L’impact négatif lié à l’effet de
change et à d’autres facteurs s’est élevé à 0,66 euro par action.

E N D E T T E M E N T E T F IN AN C E M EN T
Endettement

Financement

Au 31 décembre 2018, l’endettement net consolidé atteignait
8 875 millions d’euros, contre 8 978 millions d’euros au 31 décembre 2017,
soit une baisse de 103 millions d’euros. En conséquence, le ratio dette
nette/EBE a poursuivi sa tendance baissière en diminuant à 8,3x
(contre 8,6x au 31 décembre 2017), tout comme le ratio Loan-to-Value
(LTV) qui a légèrement diminué et atteint 36,3 %(7) (contre 36,8 % un
an auparavant), conformément à l’objectif de LTV à long terme de
Klépierre qui se situe entre 35 % et 40 %.

Le coût moyen de la dette de Klépierre a continué à diminuer pour s’établir
à 1,6 % au 31 décembre 2018 contre 1,8 % un an plus tôt. Il bénéficie toujours
de taux d’intérêt bas qui se traduisent par des conditions attractives de
refinancement obtenues au cours des deux dernières années. Le Groupe a
également poursuivi sa stratégie de couverture de taux en maintenant à un
niveau élevé la part des financements à taux fixe dans sa dette totale (96 %
à fin décembre 2018). Aux conditions actuelles de marché, à structure de
dette inchangée et en tenant compte des refinancements futurs, le coût
de la dette de Klépierre devrait rester bas au cours des trois prochaines
années.
En 2018, le niveau des liquidités du Groupe a augmenté pour atteindre
2,2 milliards d’euros à la fin de l’année. Klépierre a par ailleurs maintenu
la durée moyenne de son endettement qui s’établissait à 5,7 ans au
31 décembre 2018.

(1) Retraité des éléments non monétaires et non récurrents (avantages sociaux, charges liées aux stock-options et indemnités de départ).
(2) Hors coûts de la vacance.
(3) Les éléments ne générant pas de flux de trésorerie et les éléments non récurrents incluent l’amortissement de la mise à la valeur de marché de la dette de Corio et les frais de
dénouement des instruments financiers.
(4) La variation à périmètre constant s’entend sur une base comparable de centres commerciaux, hors contribution des acquisitions, des nouveaux centres et des extensions, impact
des surfaces en cours de restructuration, cessions réalisées depuis janvier 2018 et effets de change.
(5) Part du Groupe pour le portefeuille de centre commerciaux valorisé (c’est-à-dire, hors bureaux, zones commerciales et boîtes attachés aux centres commerciaux).
(6) Les chiffres sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros.
(7) En part totale.
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INV E ST I SS E M E N TS , D É VE LO PP EM EN T ET CESSIONS
Investissements
En 2018, Klépierre a continué à investir dans ses actifs de la manière
suivante :

>> 205 millions d’euros ont été consacrés au pipeline de développement,
principalement pour les extensions de :

——

——

Hoog Catharijne : après l’ouverture en avril 2017 de l’aile nord
(North Mile) du premier centre commercial des Pays-Bas,
Klépierre a inauguré sa partie sud (South Mile) en novembre
2019. Ces ouvertures se sont traduites par une hausse de
9,1 % de la fréquentation qui atteint désormais 27,5 millions
de visiteurs par an. En 2019 et 2020, les travaux concerneront
le redéveloppement des allées latérales du centre, qui sont
utilisées quotidiennement par les usagers de la gare et relient
le centre commercial au centre-ville,
Créteil Soleil (région parisienne, France), les travaux d’extension
progressent selon le calendrier initial et devraient s’achever à la
fin de l’année 2019. La commercialisation avance à grands pas,
avec 81 % des surfaces déjà louées (signées ou en cours de
négociations avancées), à de meilleures conditions que celles
prévues dans le budget initial. De ce fait, le taux de rendement
attendu du projet a été revu à la hausse à 6,0 % (contre 5,7 %
auparavant) ;

>> 127 millions d’euros ont été investis dans le portefeuille actuel (dont
31 millions d’euros refacturés aux locataires) pour des rénovations (hors
extensions), de la maintenance, et des investissements locatifs ; et

>> 110 millions d’euros ont financé l’acquisition de surfaces
supplémentaires dans certains centres commerciaux en Italie ainsi
que de participations minoritaires dans des partenariats en Espagne.

Cessions
Le Groupe a cédé des actifs pour 539,2 millions d’euros (part totale,
hors droits) au cours de l’année. Ce montant comprend la vente de
sept centres commerciaux non stratégiques (trois en Italie, deux
en Hongrie, un en France et un en Espagne) et d’autres actifs (à
Cologne, Budapest et Stavanger). Ces cessions ont été faites à des
prix légèrement supérieurs aux valeurs d’expertise de ces actifs, à un
taux de rendement moyen de 5,7 %.
Au 31 décembre 2018, en tenant compte des actifs sous promesses
de vente, le montant total des cessions de Klépierre s’élevait à
613,4 millions d’euros.

Programme de rachat d’actions
En 2018, le Groupe a racheté 4 655 441 actions pour un montant total
de 150 millions d’euros. Ce montant s’ajoute aux 350 millions d’euros
déjà investis en 2017 et met ainsi fin au programme de rachat d’actions
d’un montant de 500 millions d’euros lancé le 13 mars 2017.
Klépierre a décidé de lancer un nouveau programme de rachat
d’actions d’un montant de 400 millions d’euros dont le rythme
d’exécution sera calé sur celui de ses cessions d’actifs.

D I V I DE N D E
Lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 16 avril 2019,
le Directoire de Klépierre proposera aux actionnaires présents ou
représentés d’approuver le paiement d’un dividende en espèces de
2,10 euros par action(1) pour l’exercice 2018, soit une hausse de 7,1 %
par rapport au dividende de 1,96 euro versé au titre de l’exercice 2017.

Ce montant est conforme à la politique de Klépierre de distribuer 80 %
du cash-flow net courant en part du Groupe.
À partir de cette année, le dividende sera versé en deux tranches
égales de 1,05 euro le 11 mars 2019 et le 10 juillet 2019.

P E R SP E CTIVE S
Pour l’année 2019, compte tenu de perspectives macroéconomiques européennes marquées par un ralentissement de la croissance du PIB, une
baisse de chômage et une reprise de l’inflation, Klépierre vise un cash-flow net courant par action compris entre 2,72 euros et 2,75 euros.

D ON N É E S F I N AN C I È RE S C L É S
En millions d’euros, part totale
Chiffre d’affaires total
Revenus locatifs nets, centres commerciaux
Valeur du portefeuille (droits inclus)
Dette nette
Ratio d’endettement (LTV)
En euros, part du Groupe
ANR EPRA simple net par action
Cash-flow net courant par action

2018
1 338,3
1 095,6
24 439,6
8 875,1
36,3 %

2017
1 321,6
1 078,6
24 419,3
8 978,5
36,8 %

Variation
+ 1,3 %
+ 1,6 %
+ 0,1 %
– 1,2 %
– 50 pb

Variation à p.c.(a)
–
+ 3,4 %
+ 1,5 %
–
–

40,50
2,65

39,60
2,48

+ 2,3 %
+ 6,5 %

–
–

(a) La variation à périmètre constant s’entend sur une base comparable de centres commerciaux, hors contribution des acquisitions, des nouveaux centres et des extensions,
impact des surfaces en cours de restructuration, cessions réalisées depuis janvier 2018 et effets de change.
(1) Dans le montant de 2,10 euros par action proposé, 1,13 euro est issu de l’activité SIIC du Groupe et ne peut donc bénéficier de l’abattement fiscal de 40 % prévu par l’article 158-3-2
du Code général des impôts.
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GOUVERNANCE DE KLÉPIERRE
5.1 CO N SE I L D E S U RV E IL L ANCE
Composition du Conseil de surveillance
Dispositions des statuts et du règlement intérieur applicables à la composition du Conseil de surveillance
Les statuts de la Société et le règlement intérieur du Conseil de
surveillance définissent les principes suivants :

périodique, nommer un ou plusieurs membres du Conseil de
surveillance pour une durée inférieure à trois ans ;

>> nombre de membres du Conseil de surveillance : de trois membres

>> détention d’actions Klépierre : chaque membre du Conseil de

au moins à douze membres au plus ;

>> durée des fonctions de membre du Conseil de surveillance :

trois ans. Toutefois, par exception, l’Assemblée Générale ordinaire
des actionnaires peut, pour les seuls besoins de la mise en place
du renouvellement du Conseil de surveillance par roulement

• Béatrice
de CLERMONT-TONNERRE

>> direction du Conseil de surveillance : le Conseil de surveillance
nomme parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

Steven
FIVEL

David SIMON
Président

Robert
FOWLDS

John
CARRAFIELL

surveillance est tenu d’être propriétaire d’au moins 60 actions
pendant la durée de son mandat ;

•

Catherine
SIMONI

•

Florence
VON ERB

•

Stanley
SHASHOUA
Rose-Marie VAN LERBERGHE
Vice-Président

•

• Membre indépendant

8

56 ans

5

4

5

Âge moyen des membres
du Conseil au 31/12/2018

Membres du Conseil
indépendants

Femmes parmi
les membres du Conseil

Membres du Conseil
de nationalité étrangère
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Composition actuelle
Le Conseil de surveillance est actuellement composé des neuf membres suivants :

Nom

Principale fonction
Président
du Conseil
David Simon,
d’administration et
Président du
Directeur général
Conseil
de Simon Property
Group, Inc.
Fondateur associé
John Carrafiell
de GreenOak Real
Estate
Directeur des
Partenariats
Béatrice de
d’Intelligence
ClermontArtificielle de
Tonnerre
Google
Directeur juridique
et Secrétaire
Steven Fivel
général de Simon
Property Group, Inc.
Consultant senior
Robert Fowlds
en immobilier et
finance
Directeur des
Investissements
Stanley Shashoua
de Simon Property
Group, Inc.
Anciennement
Responsable France
et Belgique des
Catherine Simoni
fonds immobiliers
Europe du groupe
Carlyle
Rose-Marie
Senior Advisor de
Van Lerberghe,
BPI Group
Vice-Président
Représentante
d’Afammer (ONG)
Florence
aux Nations Unies
et anciennement
Von Erb
Managing Director
de Adair Capital

Nationalité Âge

Autres
mandats
dans des
Indépen- sociétés cotées Investisextérieures(a) sements
Sexe dance

1

Participation à un Comité

Audit

Nominations et
rémunérations

Date de la
première
nomination

Années
Dates de
début et fin de présence
de mandat au Conseil(b)

14/03/2012

24/04/2018
AG 2021

7

11/12/2014
24/04/2018
(à effet du
AG 2021
15/01/2015)

4

19/04/2016
AG 2019

3

24/04/2018
X
14/03/2012
AG 2021
Président

7

24/04/2018

24/04/2018
AG 2021

1

X

14/04/2015

18/04/2017
AG 2020

4

X

20/12/2012

18/04/2017
AG 2020

6

12/04/2012

19/04/2016
AG 2019

7

17/02/2016

18/04/2017
AG 2020

3

Développement
durable

X
Président

Américaine

57

M

Américaine

53

M

X

1

Française

46

F

X

0

Américaine

58

M

0

X

Anglaise

57

M

2

X

Américaine

48

M

0

X

Française

54

F

X

0

Française

72

F

X

2

X

Française

59

F

X

1

X

X
Président

X

X

X

X
Président

X

19/04/2016

(a) Le mandat exercé au sein de la Société n’est pas pris en compte dans le calcul.
(b) À la date de la prochaine Assemblée Générale, soit le 16 avril 2019.

K L É P I E R R E AV I S D E C O NVO CATI O N 201 9

9

5

Gouvernance D E K lépierre
C on s e i l d e S u rve i lla n ce

Informations sur les membres du Conseil dont le renouvellement est proposé à l’Assemblée Générale

B é atr i c e D e Cl e r m on t-Ton n e r re
membre du Comité du développement durable

46 ans
Diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris (Section
Service Public) et de l’ESSEC,
l’École Supérieure des Sciences
Économiques et Commerciales
(MBA)
Nationalité française

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
60

10

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Béatrice de Clermont-Tonnerre est Directeur des Partenariats d’Intelligence Artificielle de Google depuis juillet 2018 après avoir
dirigé pendant cinq ans la division de Sell Side (monétisation de sites tiers) pour l’Europe du Sud. Elle était auparavant Directeur
du Développement du groupe Lagardère (2008-2013). Dans le groupe Canal+ (2001-2005), elle a été Directeur de la Télévision
Interactive et Directeur Adjoint des Programmes de Canalsatellite. Elle a débuté sa carrière en tant que journaliste radio avant
de rejoindre le département Stratégie de Lagardère en 1995 comme analyste dans les Hautes Technologies (spatial, télécoms).

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Comité du développement durable
>Hors
> Membre
Klépierre
>> Néant

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
– Vice-Président du Conseil d’administration (mandat échu en juin 2018)
>> Hurriyet
>> Administrateur de LaCie
Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité du développement durable en 2018 : 100 %
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Ro s e - M a r i e Van Le r b e rg h e
Vice-Président du Conseil de surveillance
Membre du Comité d’audit
Membre du Comité des nominations et des rémunérations

72 ans

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Diplômée de l’École nationale
d’administration, de l’Institut
d’études politiques de Paris et
de l’École normale supérieure,
agrégée de philosophie et
licenciée d’histoire

Rose-Marie Van Lerberghe a commencé sa carrière comme Inspecteur à l’Inspection générale des Affaires sociales, puis a assumé
les fonctions de Sous-Directeur de la Défense et de la Promotion de l’Emploi à la Délégation à l’emploi du ministère du Travail.
En 1986, elle rejoint le groupe Danone, où elle a exercé en particulier les fonctions de Directeur général des Ressources humaines.
En 1996, elle devient Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle au ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Elle devient par la suite Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. En 2006, elle prend la Présidence du
Directoire du groupe Korian, fonction qu’elle exercera jusqu’en 2011. Entre janvier 2010 et janvier 2014, Rose-Marie Van Lerberghe
était membre du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd’hui, elle est membre du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.

Nationalité française

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

Klépierre

du Conseil de surveillance
>> Vice-Président
du Comité d’audit
>> Membre
du Comité des nominations et des rémunérations
>Hors
> Membre
Klépierre
du Conseil d’administration :
>> Membre
Bouygues (société cotée)
——

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
100

CNP Assurances (société cotée)
Fondation Hôpital Saint-Joseph
Président du Conseil d’administration :
—— Orchestre des Champs-Élysées dirigé par Philippe Herreweghe
——

>>

——

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
du Conseil d’administration :
>> Président
Fondation Institut Pasteur
du Conseil d’administration :
>> Membre
Air France
——

——
——

Casino, Guichard-Perrachon

Taux de participation au Conseil en 2018 : 89 %
Taux de participation au Comité des nominations et des rémunérations en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité d’audit en 2018 : 100 %
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Informations sur les autres membres du Conseil

Dav i d Si m o n
Président du Conseil de surveillance
Président du Comité des investissements

57 ans
Titulaire d’un Bachelor of
Science de l’université de
l’Indiana et d’un MBA de
l’université Columbia
Nationalité américaine

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

PARCOUR S PROFESSIONNEL

David Simon est le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de Simon Property Group, Inc. Il a rejoint
l’organisation en 1990. En 1993, il a dirigé l’introduction en bourse de Simon Property Group et est devenu son P.-D.G. en 1995.
Avant de rejoindre Simon Property Group, il était Président de Wasserstein Perella & Co., une firme de Wall Street spécialisée
dans les fusions et acquisitions et le leveraged buyout. David Simon est un ancien membre et ancien Président du Conseil
des gouverneurs de la National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) et un ancien trustee de l’International
Council of Shopping Centers (ICSC).

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Conseil de surveillance
>> Président
>> Président du Comité des investissements
Hors Klépierre
Président du Conseil d’administration et Directeur général :
>> Administrateur,
Simon Property Group, Inc. (États-Unis – société cotée)
——

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
62

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
Président du Conseil d’administration et Directeur général :
>> Administrateur,
Simon Property Group (Delaware), Inc.
——

The Retail Property Trust
M.S. Management Associates, Inc.
Président du Conseil d’administration et Directeur général :
—— Simon Management Associates, LLC
—— CPG Holdings, LLC
——

>>

——

Taux de participation au Conseil en 2018 : 89 %
Taux de participation au Comité des investissements en 2018 : 100 %
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J o h n C a r ra f ie l l
Président du Comité d’audit

53 ans
Titulaire d’un Bachelor of Arts
de l’université de Yale
Nationalité américaine

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E

PARCOUR S PROFESSIONNEL

De 1987 à 2009, John Carrafiell a travaillé chez Morgan Stanley : à partir de 1995, en qualité de Directeur Immobilier Europe,
à partir de 1999, en qualité de Managing Director, à partir de 2005, en qualité de Co-Directeur Immobilier Mondial, de 2006
à 2007, en qualité de membre du Comité Mondial d’Exploitation de la Division Banque d’investissement et à partir de 2007,
comme Co-Directeur et Co-CEO de l’Investissement Immobilier Mondial. De 2009 à 2010, il a été le Fondateur et l’Associé-gérant
d’Alpha Real Estate Advisors (Royaume-Uni). Depuis 2010, il est co-fondateur et Associé-gérant de GreenOak Real Estate, une
société mondiale d’investissement, de gestion et de conseil en immobilier ayant levé 8 milliards de dollars provenant de fonds
institutionnels et acquis (ou géré) plus de 12 milliards de dollars d’actifs immobiliers depuis 2011.

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

>> Président du Comité d’audit
Hors Klépierre
:
>> Président
Chelsea & Westminster Hospital NHS Foundation Trust Development Board (Royaume-Uni)
——

The Anna Freud National Centre for Children and Families Development Board (Royaume-Uni)
The Yale University School of Architecture Dean’s Council (États-Unis)
Membre du Conseil d’administration (et du Comité des investissements) :
—— Shurgard (Belgique – société cotée)
——

60

>>

——

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
du Conseil d’administration :
>> Membre
Grupo Lar (Espagne)
du Conseil de surveillance :
>> Membre
Corio N.V. (Pays-Bas)
——

——

Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité d’audit en 2018 : 100 %
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Steve n Fi ve l
Président du Comité du développement durable
Membre du Comité des nominations et des rémunérations
Membre du Comité des investissements

58 ans
Titulaire d’un Bachelor of
Science en comptabilité
de l’Université de l’Indiana
et doctorat en droit (J.D.)
de The John Marshall Law
School, Chicago
Nationalité américaine

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
62

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Steven Fivel débute sa carrière en tant qu’adjoint du Procureur Général de l’État d’Indiana. En 1988 en tant qu’avocat, il prend
en charge des opérations financières sur des centres commerciaux, des opérations de développement et de redéveloppement
immobiliers, de joint-ventures et de gestion. En 1997, il rejoint BrightPoint où il a occupé les fonctions de Vice-Président, Directeur
juridique et Secrétaire général. En mars 2011, il intègre Simon Property Group en tant que Directeur juridique adjoint et Secrétaire
général adjoint où il est Responsable des départements juridiques Développement, Opérations et Fiscalité. Steven Fivel a été
nommé Directeur juridique et Secrétaire général de Simon Property Group Inc. le 1er janvier 2017.

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Comité du développement durable
>> Président
du Comité des nominations et des rémunérations
>> Membre
du Comité des investissements
>Hors
> Membre
Klépierre
>> Membre du Conseil d’administration :
——

Simon Global Development B.V.

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

du Conseil de surveillance de Klémurs
>Hors
> Président
Klépierre
>> Néant
Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité des investissements en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité du développement durable en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité des nominations et des rémunérations en 2018 : 100 %

Ro b e r t Fow l ds
Membre du Comité des investissements

57 ans
Titulaire d’un Bachelor of
Science en gestion immobilière
de l’université de Reading et
d’un MBA en finance de la
Cass Business School,
membre du RICS
Nationalité anglaise

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
100

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Robert Fowlds est consultant senior en immobilier et finance depuis 2016. Auparavant, il était Managing Director, Head of Real
Estate IB pour l’Angleterre et l’Irlande de la banque JP Morgan Cazenove, supervisant une large équipe intervenant tant en
marchés de capitaux, M&A, conseil et marchés de dette pour des clients du secteur immobilier. Il en est devenu Vice-Président
en 2013. Entre 1987 et 2006, il a exercé différentes fonctions au sein d’établissements financiers, notamment Merrill Lynch,
Kleinwort Benson Securities, Crédit Lyonnais Secs et Morgan Grenfell. Robert Fowlds est également administrateur au sein du
fonds UK Commercial Property REIT ainsi que de la société LondonMetric PLC.

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Comité des investissements
>Hors
> Membre
Klépierre
du Conseil d’administration :
>> Membre
UK Commercial Property REIT (Royaume-Uni – fonds coté)
——
——

LondonMetric PLC (Royaume-Uni – société cotée)

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>> Néant
Hors Klépierre
>> Néant
Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité des investissements en 2018 : 100 %
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Sta n l ey S h a sh ou a
Membre du Comité des investissements
Membre du Comité d’audit
Membre du Comité du développement durable

48 ans

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Titulaire d’un Bachelor of Arts
en relations internationales de
l’Université de Brown et d’un
MBA en Finance de la Wharton
School

Stanley Shashoua est Directeur des investissements chez Simon Property Group Inc. Auparavant, il était Managing Partner chez
LionArc Capital LLC, un fonds d’investissement privé, qui a négocié et géré des opérations immobilières et de private equity
pour un montant total de plus de 500 millions de dollars US depuis 2007. Avant d’entrer chez LionArc Capital LLC, Stanley
Shashoua était Partner chez HRO Asset Management LLC où il était chargé de l’acquisition et de la gestion de biens immobiliers
pour le compte de clients institutionnels (il a géré des opérations représentant plus d’un milliard de dollars US et une superficie
supérieure à 278 700 m2). Il a également travaillé chez Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Nationalité américaine

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

du Comité des investissements
>> Membre
du Comité d’audit
>> Membre
du Comité du développement durable
>Hors
> Membre
Klépierre
>> Membre du Conseil d’administration :

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

Klépierre

Simon Canada Management Limited (Canada)
Mitsubishi Estate Simon Co. Ltd (Japon)
—— Shinsegae Simon Co. Inc. (Corée du Sud)
—— Genting Simon Sdn Bhd (Malaisie)
—— Premium Outlets de Mexico, S. de RL de CV (Mexique)
—— CPGOM Partners de Mexico, S. de RL de CV (Mexique)
—— Outlet Services HoldCo Ltd (Île Jersey)
Gérant :
—— Outlet Site JV Sarl (Luxembourg)
—— HBS Global Properties LLC (États-Unis)
—— Aero Opco LLC (États-Unis)
——
——

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
60

>>

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
>> Néant
Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité des investissements en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité du développement durable en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité d’audit en 2018 : 100 %
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Gouvernance D E K lépierre
C on s e i l d e S u rve i lla n ce

C ath e r i n e Sim oni
Président du Comité des nominations et des rémunérations
Membre du Comité du développement durable

54 ans
Diplômée d’ingénierie de
l’université de Nice
Nationalité française

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
60

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Catherine Simoni a occupé pendant 14 ans le poste de responsable France et Belgique des fonds immobiliers Europe du groupe
Carlyle qu’elle a quitté en décembre 2014. Auparavant, elle a été Directeur chez SARI Développement, la branche développement
de Nexity, où elle était responsable de la mise en œuvre des plans d’affaires sur plusieurs grands programmes de développement
de bureaux en France, incluant leur location et leur vente. Précédemment, elle avait été Directeur chez Robert & Finestate, une
filiale de J.E. Robert Company, où elle avait travaillé sur des transactions immobilières et des prêts adossés à des actifs immobiliers
en France, en Espagne, en Belgique et en Italie.

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Comité des nominations et des rémunérations
>> Président
du Comité du développement durable
>Hors
> Membre
Klépierre
>> Néant

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
>> Managing Director France – The Carlyle Group
Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité des nominations et des rémunérations en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité du développement durable en 2018 : 100 %

Fl o re n c e Vo n E r b
Membre du Comité d’audit

59 ans
Diplômée de HEC Paris,
option finance
Nationalité française

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
150

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Florence von Erb débute sa carrière en finance chez JP Morgan où elle a travaillé au sein des bureaux de Paris, Londres
et New York, se spécialisant dans le domaine des marchés financiers internationaux. Elle y exerce des fonctions dans les
départements de Trésorerie, Banque d’Affaires, Restructuration de la Dette des pays d’Amérique latine et Produits Dérivés.
En 2000, elle rejoint Adair Capital, une société de gestion de hedge funds basée à New York en qualité de Managing Director.
Elle décide ensuite de se consacrer à des causes humanitaires et caritatives et devient Président et représentant au sein de
l’Organisation des Nations unies (ONU) de Make Mothers Matter International en 2004. En 2006, elle a cofondé Sure We Can Inc.
Depuis 2014, elle est un membre actif de différents comités de l’ONU (Comité des organisations non gouvernementales sur le
développement social et Comité de la condition de la femme) et exerce le mandat d’administrateur indépendant d’Ipsos SA.

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

du Comité d’audit
>Hors
> Membre
Klépierre
du Conseil d’administration :
>> Membre
Ipsos (société cotée)
——
——

Fondation Ipsos

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES
Klépierre

>Hors
> Néant
Klépierre
:
>> Président
Make Mothers Matter International
:
>> Co-Fondateur
Sure We Can Inc.
du Conseil d’administration :
>> Membre
Fourpoints
——

——

——

Taux de participation au Conseil en 2018 : 100 %
Taux de participation au Comité d’audit en 2018 : 100 %
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5. 2 D I R E CTO IRE
Le Directoire est actuellement composé de deux membres :

>> Jean-Marc Jestin, Président du Directoire et
>> Jean-Michel Gault, membre du Directoire et Directeur Général Délégué de Klépierre.
Biographies des membres du Directoire en fonction(1)

J e a n - M a rc Je st i n
Président du Directoire

50 ans
Diplômé de HEC
Nationalité française

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
63 627

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Jean-Marc Jestin est Président du Directoire de Klépierre depuis le 7 novembre 2016, après avoir exercé en qualité de Directeur
des opérations et membre du Directoire de Klépierre depuis le 18 octobre 2012. Auparavant, Jean-Marc Jestin a occupé différentes
fonctions dans des sociétés foncières. Il a notamment été Directeur financier, puis Chief Operating Officer de la plateforme
paneuropéenne Simon Ivanhoé de 1999 à 2007, date à laquelle il a rejoint les équipes internationales d’Unibail-Rodamco en
tant que Deputy Chief Investment Officer en charge des acquisitions, des cessions et des opérations de M&A. Jean-Marc Jestin
a commencé sa carrière en 1991 chez Arthur Andersen en audit, où il a participé au développement de la Practice Immobilier.
de première nomination (en qualité de membre du Directoire) : 18 octobre 2012
>> Date
de première nomination (en qualité de Président du Directoire) : 7 novembre 2016
>> Date
>> Dates de début et fin de mandat : 22 juin 2016 – 21 juin 2019

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

dans diverses filiales
>Hors
> Mandats
Klépierre
>> Néant

(a)

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES

>> Néant

(a) Aucune rémunération sous forme de jetons de présence ou autres n’est versée ou due au titre des mandats exercés au niveau des filiales
du Groupe.

J e a n - M i c h e l G au l t
Membre du Directoire

58 ans
Diplômé de l’École supérieure
de commerce de Bordeaux
Nationalité française

A D RE S S E
P R O F E S S I O NNE LL E

26, boulevard des Capucines,
75009 Paris

N OMBR E D ’ACTI ONS
K LÉ PI E RR E
66 405

PARCOUR S PROFESSIONNEL

Jean-Michel Gault est Directeur général délégué de Klépierre depuis le 1er janvier 2009. Il est membre du Directoire de Klépierre
depuis le 1er juin 2005. Jean-Michel Gault rejoint Klépierre en 1998 en tant que Directeur financier, après avoir passé 10 ans au
sein du groupe Paribas. En 2009, ses fonctions sont élargies à la Direction du pôle Bureaux. Dans ses dernières fonctions, il avait
supervisé la fusion de Klépierre avec la Compagnie Foncière, dont il assumait la Direction financière au sein du département
Investissement Immobilier de Paribas. Auparavant, Jean-Michel Gault était entré chez Cogedim, alors filiale de Paribas, en
tant que Responsable des Services Financiers, puis Directeur financier. Jean-Michel Gault a commencé sa carrière chez GTM
International (groupe Vinci) comme Contrôleur financier.
de première nomination : 1 juin 2005
>> Date
>> Dates de début et fin de mandat : 22 juin 2016 – 21 juin 2019
er

MAN DATS EN COUR S AU 3 1 D ÉC EM B RE 201 8
Klépierre

dans diverses filiales
>Hors
> Mandats
Klépierre
>> Néant

(a)

MAN DATS ÉCHUS AU CO U R S D ES C I NQ D ERNI ER S EX ERC I C ES

>> Néant

(a) Aucune rémunération sous forme de jetons de présence ou autres n’est versée ou due au titre des mandats exercés au niveau des filiales
du Groupe.
(1) Conformément au règlement (CE) n° 809-2004 du 29 avril 2004, cette section ne comprend pas la liste des filiales de Klépierre au sein desquelles les manda-taires sociaux sont
aussi ou ont été membres au cours des cinq dernières années d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance.
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6
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
6.1 OR D R E D U J O U R
À titre ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de 2,10 euros par action par distribution du bénéfice distribuable,
du boni de fusion et de la prime de fusion ;
4. approbation des opérations et conventions visées par l’article L. 225‑86 du Code de commerce ;
5. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Rose-Marie Van Lerberghe ;
6. renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre ;
7. approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Jean-Marc Jestin au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Jean-Michel Gault au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
9. approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
10. approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire ;
11. approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ;
12. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 18 mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

À titre extraordinaire
13. Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions
auto-détenues ;
14. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de
souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance ;
15. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel
de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public ;
16. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression du droit préférentiel
de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier ;
17. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
18. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant
sur des titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;
19. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
20. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel
de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne ;
21. limitation globale des autorisations d’émissions d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
22. délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 38 mois à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
23. pouvoirs pour formalités.
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6. 2 P R É SEN TATIO N D E S RÉ S OLUT IONS
À titre ordinaire
3 Résolutions 1 et 2 – Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés

Objectif
Au vu du rapport de gestion du Directoire et des rapports des Commissaires aux comptes, il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver
les comptes sociaux de l’exercice 2018, se soldant par un bénéfice de 350 223 680,25 euros, ainsi que les comptes consolidés de l’exercice
2018, se soldant par un résultat de 1 028 965 538,11 euros.
Il est demandé à l’Assemblée Générale de constater également que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ne font état
d’aucune dépense ou charge non déductibles visées au 4° de l’article 39 du Code général des impôts.
Il vous est rappelé que le détail des comptes sociaux et consolidés, le rapport des Commissaires aux comptes sur ces comptes ainsi que le
rapport de gestion du Directoire figurent dans le document de référence Klépierre 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
et disponible sur le site internet de Klépierre.

>> PREMIÈRE RÉSOLUTION

>> DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil
de surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve tels
qu’ils ont été présentés les comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, se soldant par un bénéfice de 350 223 680,25 euros.

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil
de surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve tels
qu’ils ont été présentés les comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, se soldant par un bénéfice de 1 028 965 538,11 euros. Elle
approuve également les opérations traduites par ces comptes ou
résumées dans ces rapports.

(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2018)

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou
résumées dans ces rapports.

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2018)

Elle constate que les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2018 ne font pas état de dépenses et charges non
déductibles pour l’établissement de l’impôt, visées à l’article 39-4
du Code général des impôts et qu’aucune réintégration visée à
l’article 39-5 dudit Code n’est intervenue au titre de l’exercice.

3

Résolution 3 – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de 2,10 euros
par action par distribution du bénéfice distribuable, du boni de fusion et de la prime de fusion
Objectif
L’exercice 2018 se solde par un résultat distribuable de 350 223 680,25 euros et d’un report à nouveau de 26 756 602,88 euros, formant un
bénéfice distribuable de 376 980 283,13 euros.
Afin de permettre de verser un dividende de 2,10 euros par action, il est proposé d’utiliser ce bénéfice distribuable et de prélever 143 145 450,74 euros
sur le poste « Boni de fusion » et 125 463 828,23 euros sur le poste « Prime de fusion ».
Ainsi, si cette proposition était suivie par l’Assemblée Générale, les actionnaires recevraient pour chaque action Klépierre détenue :

>> 1,13 euro prélevé sur les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés (dividende issu du régime « SIIC ») ;
>> 0,97 euro prélevé sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.
En cas d’option expresse, irrévocable et globale pour le barème progressif à raison de l’ensemble des revenus entrant dans le champ du
prélèvement forfaitaire unique (« PFU »), seul le dividende prélevé sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés ouvrira droit à l’abattement
forfaitaire de 40 % visé à l’article 158-3 2° du Code général des impôts.
Comme annoncé le 6 février 2019, nous vous rappelons qu’il sera procédé au paiement d’un premier acompte sur dividende le 11 mars 2019
(date de détachement : 7 mars 2019) pour un montant de 1,05 euro par action, payé à partir des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés
dans le cadre du régime « SIIC ». Le solde du dividende de 1,05 euro par action (dont 0,08 euro payé à partir des bénéfices exonérés d’impôt
sur les sociétés dans le cadre du régime « SIIC » et 0,97 euro à partir des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés) serait quant à lui mis
en paiement le 10 juillet 2019 (date de détachement : 8 juillet 2019).
Veuillez noter qu’en cas de cession d’actions intervenant avant chaque date de mise en paiement, les droits au dividende seront acquis à
l’actionnaire propriétaire des actions à la veille de la date de chaque détachement.
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ASSE MB L É E GÉNÉR ALE
Pré s e n tat i on d e s ré so lut i o n s

>> TROISIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018
et distribution de 2,10 euros par action par distribution
du bénéfice distribuable, du boni de fusion et de la prime
de fusion)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide
d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice, s’élevant à
350 223 680,25 euros :
Bénéfice de l’exercice

350 223 680,25 euros

Auquel s’ajoute le report à nouveau
Formant un bénéfice distribuable de

26 756 602,88 euros
376 980 283,13 euros

Auquel s’ajoute un prélèvement
sur le poste Boni de fusion

143 145 450,74 euros

sur le poste Prime de fusion

125 463 828,23 euros

Soit un total à distribuer de

645 589 562,10 euros

À titre de dividende au titre des activités
exonérées

347 388 669,13 euros

À titre de dividende au titre des activités
soumises à l’IS

298 200 892,97 euros

(correspondant à une distribution d’un dividende
total de 2,10 euros par action)
Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé
le 11 mars 2019 (correspondant à une distribution
d’un dividende de 1,05 euro par action)

322 794 781,05 euros

Soit un solde de dividende à distribuer de

322 794 781,05 euros

Solde en compte Report à nouveau

>> le montant de 1,13 euro par action, correspondant au dividende

prélevé sur les résultats de l’activité exonérée, ne sera pas éligible
à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du
Code général des impôts ;

>> le solde, soit 0,97 euro par action, sera éligible audit abattement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale décide que le montant correspondant
aux actions auto-détenues à la date de mise en paiement du dividende
ainsi que le montant auquel des actionnaires auraient éventuellement
renoncé seront affectés au compte « report à nouveau ». Les sommes
correspondantes viendront réduire la distribution prélevée sur les
résultats de l’activité exonérée et des activités taxables dans les
mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus.
Compte tenu du versement d’un acompte sur dividende le 11 mars 2019,
au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 1,05 euro par action
ouvrant droit au dividende conformément à la décision du Directoire
du 20 février 2019, l’Assemblée Générale décide que le versement
du solde du dividende correspondant à un montant de 1,05 euro par
action sera détaché de l’action le 8 juillet 2019 et mis en paiement en
numéraire le 10 juillet 2019.

0 euro

Solde en compte Boni de fusion
Solde en compte Prime de fusion

En cas d’option expresse, irrévocable et globale pour le barème
progressif à raison de l’ensemble des revenus entrant dans le champ
du prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») :

0 euro
184 631 327,90 euros

Il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts que les dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les
suivants :

Exercice
2015
2016
2017

Dividende total versé
aux actionnaires
534 405 307,10
572 128 034,66
616 137 883,48

Dividende net par action
1,70
1,82
1,96

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet
de déterminer, notamment en considération du nombre d’actions
détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende
et, le cas échéant, du nombre d’actions annulées avant cette date,
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Montant éligible à l’abattement
prévu à l’article 158-3-2° CGI
377 227 275,60
122 598 864,57
402 375 760,64

Montant non éligible
à l’abattement prévu
à l’article 158-3-2° CGI
157 178 031,50
449 529 170,09
213 762 122,84

le montant global du dividende et, en conséquence, le montant du
solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au compte « report à
nouveau ».
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3 Résolution 4 – Conventions réglementées

Objectif
Il vous est proposé d’approuver les conclusions du rapport spécial que les Commissaires aux comptes présentent sur les conventions et
engagements réglementés, en vertu des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, visant tout accord ou engagement entre les
sociétés avec des dirigeants communs ou entre la Société et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, aucune convention nouvelle n’a été conclue.
Depuis la clôture de l’exercice, une convention, régulièrement autorisée par le Conseil de surveillance conformément à l’article L. 225-86
du Code de commerce, a été conclue avec Simon Property Group LP et Simon Global Development BV et est donc soumise à l’Assemblée
Générale.

Présentation de la convention conclue avec Simon Property Group :

>> Dans le cadre d’une réorganisation intra-groupe, Simon KPI et Simon KP II ont transféré le 20 décembre 2018, à la société Simon Global

Development BV l’intégralité de leur participation, de sorte qu’à cette date, Simon Global Development BV a notifié l’Autorité des marchés
financiers ainsi que Klépierre du franchissement à la hausse des seuils légaux de 5 %, 10 %, 15 % et 20 % du capital social et des droits
de vote de Klépierre. À cette même date, il a été procédé à l’inscription en compte de ce transfert.

>> Les dividendes versés par Klépierre à des actionnaires ayant leur résidence fiscale hors de France sont, en principe, soumis à une retenue

à la source de droit interne prélevée au taux de 30 %, sous réserve de dispositions plus favorables contenues dans les conventions fiscales
signées par la France ou prises en application du droit de l’Union européenne. Afin de bénéficier d’une réduction à 0 % du taux de ladite
retenue à la source sur la partie non SIIC du dividende reçu de Klépierre, Simon Global Development BV doit notamment (en application des
dispositions de l’article 119 ter du Code général des impôts) prendre l’engagement de conserver une participation minimum de 10 % dans
Klépierre de façon ininterrompue pendant un délai minimum de deux ans et désigner un représentant fiscal qui sera tenu responsable à
l’égard de l’administration fiscale française du paiement de la retenue à la source susvisée (et des éventuels intérêts et pénalités de retard)
en cas de non-respect dudit engagement de conservation de deux ans.
Dans ce cadre, Simon Global Development BV s’est rapprochée de Klépierre et lui a demandé l’autorisation de la désigner en qualité
de représentante fiscale. En contrepartie, Simon Property Group LP a émis une garantie à première demande pour un montant illimité
au profit de Klépierre pour couvrir le cas où l’administration fiscale française demanderait à Klépierre de s’acquitter de la retenue à la
source sur la partie non SIIC du dividende reçu de Klépierre par Simon Global Development BV (et de toute autre somme réclamée à
Klépierre) (la « Garantie »).

>> Le Conseil de surveillance a autorisé le 5 février 2019 la désignation de Klépierre en qualité de représentante fiscale de la société Simon

Global Development BV, estimant qu’il était dans l’intérêt de Klépierre de lui permettre de pouvoir bénéficier du régime fiscal qui était jusqu’à
présent applicable aux actionnaires de Klépierre appartenant au Groupe Simon Property et qu’en outre, elle n’encourait aucun risque ni ne
devait supporter aucun coût en raison de son rôle de représentante fiscale. La désignation de Klépierre en tant que représentant fiscal de
Simon Global Development BV prendra fin le 20 décembre 2020 en même temps que l’engagement de conservation de deux ans pris par
Simon Property Group, qui est décompté de la date de l’inscription en compte des titres ayant permis à Simon Global Development BV
de détenir 10 % au moins du capital de Klépierre.

>> Il est rappelé que la désignation de Klépierre en tant que représentante fiscale, en contrepartie de l’émission de la Garantie, a été effectuée
à deux reprises par le passé :

——

——

le 23 avril 2012, le Conseil de surveillance avait approuvé cette désignation (convention réglementée approuvée par la suite par
l’Assemblée Générale du 11 avril 2013) ; et
le 19 avril 2016, le Conseil de surveillance avait approuvé le renouvellement de cette désignation rendue nécessaire consécutivement
à l’opération de rapprochement avec Corio suivie de l’acquisition de 2 % du capital de Klépierre auprès de BNP Paribas, le 11 mai 2015
(convention réglementée approuvée par la suite par l’Assemblée Générale du 18 avril 2017).

>> QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des opérations et conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de commerce et relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2018, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que chacune des conventions nouvelles qui y sont mentionnées,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-88 dudit Code.
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3 Résolutions 5 et 6 – Mandats de membres du Conseil de surveillance

Objectif
Les résolutions 5 et 6 concernent la composition du Conseil de surveillance, puisqu’il vous est proposé de renouveler les mandats de Madame
Rose-Marie Van Lerberghe et de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre pour une durée de trois ans.
La composition actuelle du Conseil de Surveillance est présentée en page 9 du présent avis de convocation, et les biographies des membres
du Conseil en pages 10 et suivantes.
Le Conseil de surveillance s’interroge régulièrement sur l’équilibre souhaitable de sa composition et de celle des comités spécialisés afin
de garantir aux actionnaires et au marché que ses missions sont accomplies avec le soin, l’indépendance et l’objectivité nécessaires, au
regard des enjeux et de la stratégie du Groupe. Il examine, régulièrement, dans le cadre de la revue de sa composition et des propositions
de nomination ou renouvellement faites à l’Assemblée Générale, la situation individuelle de ses membres, et notamment :

>> la compétence et l’expérience qu’ils apportent aux travaux du Conseil et des comités ;
>> leur disponibilité et leur assiduité aux réunions ainsi que leur implication ;
>> leur situation au regard d’éventuels conflits d’intérêts ;
>> leur contribution à la diversité du Conseil, tant en matière de qualifications, d’âge, de genre, de nationalité, d’ancienneté au sein du Conseil
que d’expérience professionnelle.

Compte tenu des éléments présentés ci-après et au regard des critères de diversité examinés, le Conseil de surveillance considère que
sa composition actuelle est satisfaisante et que ses membres sont actifs et assidus. Au 31 décembre 2018, la composition du Conseil de
surveillance est équilibrée et en ligne avec les exigences réglementaires et les recommandations du Code AFEP-MEDEF. Les membres du
Conseil possèdent des compétences pointues dans le secteur immobilier et des savoir-faire complémentaires. En outre, ils ont tous acquis
une bonne connaissance de Klépierre et de son fonctionnement.
Dans ce contexte, le Comité des nominations et des rémunérations ainsi que le Conseil de surveillance de Klépierre sont favorables au
renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance et de membres des comités au sein desquels Mesdames Rose-Marie
Van Lerberghe et Béatrice de Clermont-Tonnerre siégeaient, pour une durée de trois ans qui prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale
ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021. Mesdames Rose-Marie Van Lerberghe et Béatrice de Clermont-Tonnerre
se sont portées candidates à leur propre succession.

Renouvellement de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre
Il est proposé de renouveler le mandat de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre pour une durée de trois ans. Madame Béatrice de
Clermont-Tonnerre, également membre du Comité du développement durable, apporte notamment au Conseil sa connaissance de l’entreprise
et du monde digital. Elle est considérée comme indépendante au regard des critères du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.

Renouvellement de Madame Rose-Marie Van Lerberghe
Il est proposé de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Rose-Marie Van Lerberghe pour une durée de
trois ans. Madame Rose-Marie Van Lerberghe, également membre du Comité d’audit et du Comité des nominations et des rémunérations,
apporte au Conseil sa parfaite connaissance des enjeux de Klépierre et des problématiques auxquelles le Groupe est confronté. Madame
Rose-Marie Van Lerberghe est considérée comme indépendante au regard des critères du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.
Sous réserve du vote positif de l’Assemblée Générale quant aux renouvellements et nomination proposés, il conviendra de noter parmi les
neuf membres composant le Conseil de surveillance à l’issue de l’Assemblée Générale du 16 avril 2019, la présence de :

>> 5 membres indépendants, soit un ratio de 55,56 %, supérieur au ratio minimum de 50 % recommandé par le Code AFEP-MEDEF ;
>> 4 femmes, soit une proportion de 44,45 %, supérieure aux dispositions du Code de commerce (40 %) ;
>> 5 étrangers, avec des membres de nationalités américaine ou encore anglaise.

>> CINQUIÈME RÉSOLUTION

>> SIXIÈME RÉSOLUTION

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame
Rose-Marie Van Lerberghe vient à expiration ce jour, le renouvelle pour
une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame
Béatrice de Clermont-Tonnerre vient à expiration ce jour, le renouvelle
pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de
l’exercice 2021.

(Renouvellement du mandat de membre du Conseil
de surveillance de Madame Rose-Marie Van Lerberghe)

Madame Rose-Marie Van Lerberghe a fait savoir qu’elle acceptait le
renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction
et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire
l’exercice.
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(Renouvellement du mandat de membre du Conseil
de surveillance de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre)

Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre a fait savoir qu’elle acceptait
le renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction
et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire
l’exercice.

AS S E M B LÉ E G É NÉ R A L E
Pré sen tatio n de s ré so lu ti ons

3

6

Résolutions 7 et 8 – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués aux membres
du Directoire au titre de l’exercice 2018
Objectif
Nous vous demandons de vous prononcer, dans le cadre d’un vote a posteriori, sur le montant ou la valorisation des éléments de rémunération
versés ou attribués au cours du dernier exercice clos.
Les informations relatives aux éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque membre du Directoire
figurent ci-dessous :

Éléments de la rémunération versés ou attribués à Jean-Marc Jestin, Président du Directoire,
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018
Éléments de
rémunération
Rémunération
annuelle fixe

Montants
650 000
euros

Rémunération
variable annuelle

838 500
euros

Néant

Commentaires
Conformément à la politique de rémunération des membres du Directoire présentée à la section 5.2.2.1 du
document de référence, la rémunération annuelle fixe de 2018 des membres du Directoire a fait l’objet d’une
augmentation par rapport à la rémunération annuelle fixe de 2017(a), afin de rétablir sa compétitivité, dans la
mesure où il était avéré(b) que sa rémunération annuelle fixe n’était pas en adéquation avec celle offerte aux
dirigeants de sociétés comparables.
Le Conseil de surveillance a décidé que la rémunération variable de Jean-Marc Jestin au titre de l’exercice
2018 pourrait varier de 0 % à 130 % de sa rémunération annuelle fixe et serait déterminée de la manière
suivante :
de 0 % à 80 % de la rémunération annuelle fixe en fonction du niveau de cash-flow net courant par action.
Cet indicateur financier, qui permet de mesurer l’évolution des revenus avec les effets de la croissance
interne et de la croissance externe, l’efficacité en matière de gestion des coûts (coûts d’exploitation et
coûts financiers) ainsi que l’exposition à l’impôt sur les opérations courantes, est particulièrement pertinent
pour une société foncière comme Klépierre ; et
de 0 % à 50 % de la rémunération annuelle fixe en fonction des thématiques et objectifs suivants, fixés
pour l’année 2018 : (i) stratégie (cessions, acquisitions, développements), (ii) responsabilité sociale et
environnementale, (iii) image de la Société.
Sur la base des travaux du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance réuni le
5 février 2019 a fixé à :
80 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la rémunération 2018 due au titre
de la réalisation de l’objectif quantitatif ; et
49 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la rémunération 2018 due au titre
de la réalisation des objectifs qualitatifs ;
correspondant à un total de 838 500 euros.
Le détail du taux de réalisation des critères quantitatifs et qualitatifs est présenté aux pages 256 et 257 du
document de référence de la Société.
Il est rappelé que le versement de cette rémunération est conditionné à l’approbation de l’Assemblée Générale
du 16 avril 2019.
Absence de rémunération variable différée

Néant

Absence de rémunération variable pluriannuelle

Néant

Absence de rémunération exceptionnelle

>>
>>
>>
>>

Rémunération
variable différée
Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

(a) Au titre de l’année 2017, le Conseil de surveillance avait, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, fixé les rémunérations annuelles fixes
suivantes :
rémunération annuelle fixe du Président du Directoire : 500 000 euros ;
rémunération annuelle fixe du Directeur Général Délégué et membre du Directoire : 400 000 euros.
(b) La composition des panels figure en notes de bas de page (1) et (2), page 247 du document de référence 2018 de Klépierre.

>
>
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Éléments de
rémunération
Actions de
performance

Montants
739 200
euros

Options de
souscription ou
d’achat d’actions
Jetons de
présence
Valorisation des
avantages de
toute nature

Néant

Commentaires
L’attribution des actions de performance est examinée au regard de la totalité de la rémunération annuelle du
dirigeant mandataire social en veillant au respect de l’intérêt des actionnaires. L’attribution s’effectue dans le
cadre de plans annuels, arrêtés à des périodes préétablies.
Rappel des principales caractéristiques du plan 2018
plan autorisé, le 6 février 2018, par le Conseil de surveillance et mis en place, le 24 avril 2018, par le
Directoire. Pour rappel, une autorisation en ce sens avait été accordée par l’Assemblée Générale du 19 avril
2016, à la 18e résolution ;
attribution à Jean-Marc Jestin de 35 000 actions représentant :
––
739 200 euros, sur la base d’une valorisation des actions de performance en application des
normes IFRS,
––
11,20 % de l’attribution totale réalisée au titre de ce plan à l’ensemble des bénéficiaires concernés,
––
0,01 % du capital social de la Société ;
attribution soumise à quatre conditions de performance (absolue, relative, interne et RSE), appréciées
sur une période de trois ans et dont la grille de performance est reproduite en page 253 du document
de référence de la Société :
––
taux de rentabilité de l’action Klépierre (« Total Shareholder Return » ou « TSR : évolution du cours +
dividende ») : critère portant sur 10 % des actions attribuées,
––
performance relative de l’action Klépierre appréciée par rapport à un panel de sociétés foncières
concurrentes opérant dans le secteur des centres commerciaux(c) : critère portant sur 30 % des actions
attribuées,
––
évolution moyenne sur trois ans des revenus nets locatifs, nets de l’indexation, à périmètre constant :
critère portant sur 40 % des actions attribuées, et
––
notation GRESB et niveau d’atteinte de certains objectifs définis par rapport au plan stratégique
RSE 2022 de Klépierre (réduction de la consommation d’énergie du Groupe, valeur patrimoniale des
centres commerciaux du Groupe ayant une certification développement durable, nombre de centres
commerciaux du Groupe ayant réalisé, au moins une fois par an, une action destinée à favoriser l’emploi
local et nombre de collaborateurs ayant reçu une formation) : critère portant sur 20 % des actions
attribuées ;
autres conditions :
––
condition de présence,
––
obligation de conservation au nominatif d’un nombre d’actions équivalent à 50 % du gain d’acquisition
net d’impôts et de charges calculé lors de la livraison des actions jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Absence d’attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions.

Néant

Absence de jetons de présence.

38 289
euros

Indemnité
de départ

Néant

Mise à disposition d’un véhicule automobile.
Cotisations versées par l’entreprise pour le maintien de Jean-Marc Jestin au régime de prévoyance et de frais
de soins de santé dont bénéficient les salariés du Groupe.
Assurance perte d’emploi souscrite auprès de la GSC.
Le 2 février 2017, le Conseil de surveillance a autorisé la mise en place d’un mécanisme indemnitaire en cas
de départ contraint de Jean-Marc Jestin de Klépierre. Ce mécanisme a été approuvé par l’Assemblée Générale
des actionnaires de Klépierre, le 18 avril 2017 (5e résolution).
Les cas de départ contraint ouvrant droit à la mise en place de ce mécanisme indemnitaire s’entendent de
tous cas de départ contraint, à l’exclusion d’un départ contraint en cas de faute grave ou de faute lourde ou
en cas de non-renouvellement du mandat de membre du Directoire.
En cas de départ contraint de Jean-Marc Jestin, ce dernier pourrait percevoir, en vertu de ce mécanisme,
une indemnité d’un montant initial égal à un an de rémunération annuelle, calculée par référence à la dernière
rémunération fixe et variable payée à la date de la rupture, étant précisé que ce montant initial aura vocation à
augmenter linéairement en fonction de l’ancienneté de Jean-Marc Jestin en tant que mandataire social (soit
un mois par année d’ancienneté supplémentaire à compter du 01/01/2017), dans la limite de deux années
de rémunération, conformément au Code AFEP-MEDEF.
Le versement de l’indemnité ne pourra avoir lieu que sous réserve de la réalisation des conditions de
performance suivantes :
Jean-Marc Jestin aura perçu ou sera en droit de percevoir, au cours d’au moins deux des trois exercices
clos précédant l’année de la cessation du mandat, une rémunération variable annuelle globale (c’est-à-dire
quantitative + qualitative) représentant une somme au moins égale à 90 % de sa rémunération fixe (le
maximum étant de 130 %) ; et
la partie quantitative de la rémunération variable annuelle devra a minima avoir été versée à hauteur de
l’objectif cible au cours des deux exercices pris en compte dans l’examen de la condition ci-dessus.
Enfin, conformément au Code AFEP-MEDEF, aucune indemnité ne sera due si le bénéficiaire a la possibilité
de faire valoir ses droits au titre d’un régime de retraite supplémentaire dans les six mois de la cessation de
ses fonctions.
Le mandat de Jean-Marc Jestin venant à échéance au cours de l’exercice 2019, les termes de l’indemnité
de cessation des fonctions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle 2020 appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce.

>>
>>
>>

>>

>>
>>

(c) Panel composé des sociétés suivantes : Unibail RodamcoSE, CityCon OYJ, Eurocommercial Properties, Deutsche Euroshop, Wereldhave N.V., Mercialys, Vastned Retail
N.V., Immobiliare Grande Dis, Atrium European Real Estate et Carmila.
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Éléments de
rémunération
Indemnité de
non-concurrence
Régime de retraite
supplémentaire
Divers

Montants
Néant

Commentaires
Absence d’indemnité de non-concurrence

Néant

Jean-Marc Jestin ne bénéficie pas de régime de retraite complémentaire mais bénéficie du même régime de
retraite complémentaire AGIRC que celui des cadres du Groupe

6

Néant

Éléments de la rémunération versés ou attribués à Jean-Michel Gault, Directeur Général Délégué,
membre du Directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018
Éléments de
rémunération
Rémunération
annuelle fixe

Montants
440 000
euros

Rémunération
variable annuelle

567 600
euros

Néant

Commentaires
Conformément à la politique de rémunération des membres du Directoire présentée à la section 5.2.2.1 du
document de référence, la rémunération annuelle fixe de 2018 des membres du Directoire a fait l’objet d’une
augmentation par rapport à la rémunération annuelle fixe de 2017(a), afin de rétablir sa compétitivité, dans la
mesure où il était avéré(b) que leur rémunération annuelle fixe n’était pas en adéquation avec celle offerte aux
dirigeants de sociétés comparables.
Le Conseil de surveillance a décidé que la rémunération variable de Jean-Michel Gault au titre de l’exercice
2018 pourrait varier de 0 % à 130 % de sa rémunération annuelle fixe et serait déterminée de la manière
suivante :
de 0 % à 80 % de la rémunération annuelle fixe en fonction du niveau de cash-flow net courant par action.
Cet indicateur financier, qui permet de mesurer l’évolution des revenus avec les effets de la croissance
interne et de la croissance externe, l’efficacité en matière de gestion des coûts (coûts d’exploitation et
coûts financiers) ainsi que l’exposition à l’impôt sur les opérations courantes, est particulièrement pertinent
pour une société foncière comme Klépierre ; et
de 0 % à 50 % de la rémunération annuelle fixe en fonction des thématiques et objectifs suivants, fixés pour
l’année 2018 : (i) réalisation des synergies attendues et recherche d’efficacités et (ii) image de la Société.
Sur la base des travaux du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance réuni le
5 février 2019 a fixé à :
80 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la rémunération 2018 due au titre
de la réalisation de l’objectif quantitatif ; et
49 % de la rémunération fixe annuelle le montant de la part variable de la rémunération 2018 due au titre
de la réalisation des objectifs qualitatifs ;
correspondant à un total de 567 600 euros.
Le détail du taux de réalisation des critères quantitatifs et qualitatifs est présenté en page 258 du document
de référence de la Société.
Il est rappelé que le versement de cette rémunération est conditionné à l’approbation de l’Assemblée Générale
du 16 avril 2019.
Absence de rémunération variable différée.

Néant

Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Néant

Absence de rémunération exceptionnelle.

>>
>>
>>
>>

Rémunération
variable différée
Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

(a) Au titre de l’année 2017, le Conseil de surveillance avait, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, fixé la rémunération annuelle fixe
du Directeur général délégué, membre du Directoire à 400 000 euros.
(b) La composition des panels figure en notes de bas de page (1) et (2), page 247 du document de référence 2018 de Klépierre.
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Éléments de
rémunération
Actions de
performance

Montants
633 600
euros

Commentaires
L’attribution des actions de performance est examinée au regard de la totalité de la rémunération annuelle du
dirigeant mandataire social en veillant au respect de l’intérêt des actionnaires. L’attribution s’effectue dans le
cadre de plans annuels arrêtés à des périodes préétablies.

Néant

Rappel des principales caractéristiques du plan 2018
plan autorisé, le 6 février 2018, par le Conseil de surveillance et mis en place, le 24 avril 2018, par le
Directoire. Pour rappel, une autorisation en ce sens avait été accordée par l’Assemblée Générale du 19 avril
2016, à la 18e résolution ;
attribution à Jean-Michel Gault de 30 000 actions représentant :
––
633 600 euros, sur la base d’une valorisation des actions de performance en application des normes
IFRS,
––
9,6 % de l’attribution totale réalisée au titre de ce plan à l’ensemble des bénéficiaires concernés,
––
0,09 % du capital social de la Société ;
attribution soumise à quatre conditions de performance (absolue, relative, interne et RSE), appréciées
sur une période de trois ans et dont la grille de performance est reproduite en page 253 du document
de référence de la Société :
––
taux de rentabilité de l’action Klépierre (« Total Shareholder Return » ou « TSR : évolution du cours +
dividende ») : critère portant sur 10 % des actions attribuées,
––
performance relative de l’action Klépierre appréciée par rapport un panel de sociétés foncières
concurrentes opérant dans le secteur des centres commerciaux(c) : critère portant sur 30 % des actions
attribuées,
––
évolution moyenne sur trois ans des revenus nets locatifs, nets de l’indexation, à périmètre constant :
critère portant sur 40 % des actions attribuées, et
––
notation GRESB et niveau d’atteinte de certains objectifs définis par rapport au plan stratégique
RSE 2022 de Klépierre (réduction de la consommation d’énergie du Groupe, valeur patrimoniale des
centres commerciaux du Groupe ayant une certification développement durable, nombre de centres
commerciaux du Groupe ayant réalisé, au moins une fois par an, une action destinée à favoriser l’emploi
local et nombre de collaborateurs ayant reçu une formation) : critère portant sur 20 % des actions
attribuées ;
autres conditions :
––
condition de présence,
––
obligation de conservation au nominatif d’un nombre d’actions équivalent à 50 % du gain d’acquisition
net d’impôts et de charges calculé lors de la livraison des actions jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Absence d’attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions.

Néant

Absence de jetons de présence.

37 959
euros

Mise à disposition d’un véhicule automobile.
Cotisations versées par l’entreprise pour le maintien de Jean-Michel Gault au régime de prévoyance et de
frais de soins de santé dont bénéficient les salariés du Groupe.
Assurance perte d’emploi souscrite auprès de la GSC.

>>
>>
>>

>>

Options de
souscription ou
d’achat d’actions
Jetons de
présence
Valorisation
des avantages
de toute nature

(c) Panel composé des sociétés suivantes : Unibail RodamcoSE, CityCon OYJ, Eurocommercial Properties, Deutsche Euroshop, Wereldhave N.V., Mercialys, Vastned Retail
N.V., Immobiliare Grande Dis, Atrium European Real Estate et Carmila.
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Éléments de
rémunération
Indemnité
de départ

Montants
Néant

6

Commentaires
Le 19 octobre 2017, le Conseil de surveillance a autorisé la signature d’un avenant au contrat de travail
actuellement suspendu de Jean-Michel Gault afin (i) d’y acter la renonciation de ce dernier à solliciter toute
indemnité supérieure à deux ans de la dernière rémunération annuelle fixe et variable perçue en qualité de
membre du Directoire (en ce compris au titre de la cessation de son contrat de travail) et (ii) de mettre en
place un mécanisme indemnitaire extra-légal en cas de départ contraint de Jean-Michel Gault.
Ces modifications ont été approuvées par l’Assemblée Générale des actionnaires de Klépierre du 24 avril
2018 (5e résolution).
Les cas de départ contraint ouvrant droit à la mise en place de ce mécanisme indemnitaire s’entendent de
tous cas de départ contraint, à l’exclusion d’un départ contraint en cas de faute grave ou de faute lourde ou
en cas de non-renouvellement du mandat de membre du Directoire ou de démission.
Le montant de l’indemnité extra-légale est limité à deux ans de la dernière rémunération annuelle fixe et
variable perçue en qualité de membre du Directoire (diminué de tout montant payé au titre de l’indemnité
légale ou conventionnelle dont Jean-Michel Gault pourrait être, par ailleurs, bénéficiaire au titre de son contrat
de travail).
La renonciation de Jean-Michel Gault à solliciter toute indemnité supérieure à deux ans de la dernière
rémunération annuelle fixe et variable perçue en qualité de membre du Directoire (en ce compris au titre de
la cessation de son contrat de travail) permet ainsi à la Société d’encadrer le risque d’indemnisation attaché
à une rupture éventuelle du contrat de travail de ce dernier, en limitant l’indemnisation à deux ans en toutes
circonstances. Il est précisé qu’à la date du document de référence, le montant de l’indemnité conventionnelle
à laquelle Jean-Michel Gault pourrait avoir droit en cas de rupture de son contrat de travail représente
551 395 euros, soit 7 mois de sa rémunération fixe et variable au titre de l’exercice 2018. La signature de cet
avenant n’a donné lieu à aucun versement au profit de Jean-Michel Gault.
Le paiement de l’indemnité extra-légale serait, par ailleurs, soumis à l’atteinte de conditions de performance
identiques à celles applicables à Jean-Marc Jestin, à savoir :
Jean-Michel Gault aurait perçu ou serait en droit de percevoir, au cours d’au moins deux des trois exercices
clos précédant l’année de la cessation du mandat, une rémunération variable annuelle globale (c’est-à-dire
quantitative + qualitative) représentant une somme au moins égale à 90 % de sa rémunération fixe (le
maximum étant de 130 %) et
la partie quantitative de la rémunération variable annuelle devrait, a minima, avoir été versée à hauteur
de l’objectif cible au cours des deux exercices pris en compte dans l’examen de la condition ci-dessus.
Enfin, conformément au Code AFEP-MEDEF, aucune indemnité ne sera due si le bénéficiaire a la possibilité
de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans les six mois de la cessation de ses fonctions.
Les mandats des membres du Directoire venant à échéance au cours de l’exercice 2019, les termes de leurs
indemnités de cessation des fonctions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle 2020
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L. 225‑42‑1
du Code de commerce.
Absence d’indemnité de non-concurrence.

>>
>>

Indemnité de
non-concurrence
Régime
de retraite
supplémentaire

Néant

Divers

Néant

7 122
euros

Jean-Michel Gault est bénéficiaire du régime de retraite complémentaire des cadres de direction de l’exCompagnie Bancaire qui peut lui donner droit au versement d’une pension additive dont le montant maximal a
été déterminé sur la base d’une rémunération de référence et d’une ancienneté calculées au 31 décembre 2000.
Ce montant maximal est plafonné (sous réserve de l’application d’un mécanisme de revalorisation en fonction du
taux de croissance de la valeur du point AGIRC) à 7 122 euros, et aucune augmentation des droits conditionnels
susceptibles de lui être attribués ne peut intervenir au titre de l’ancienneté ou de l’augmentation de la rémunération
intervenue postérieurement au 31 décembre 2000. Ce plan est fermé depuis le 31 décembre 2000.
La rémunération globale de Jean-Michel Gault tient compte de cet avantage.
En outre, Jean-Michel Gault bénéficie du même régime de retraite complémentaire AGIRC que celui des cadres
du Groupe.

>> SEPTIÈME RÉSOLUTION

>> HUITIÈME RÉSOLUTION

Connaissance prise du rapport prévu à l’article L. 225-68 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve les éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur
Jean-Marc Jestin au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Connaissance prise du rapport prévu à l’article L. 225-68 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve les éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur
Jean-Michel Gault au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

(Approbation des éléments de la rémunération versés
ou attribués à Monsieur Jean-Marc Jestin au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018)

(Approbation des éléments de la rémunération versés
ou attribués à Monsieur Jean-Michel Gault au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2018)
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3 Résolutions 9 à 11 – Politique de rémunération des mandataires sociaux

Objectif
Le Conseil de surveillance soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale les principes et critères applicables à la détermination, à la
répartition et à l’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables aux membres du Conseil de surveillance et du Directoire en raison de l’exercice de leur mandat pour 2019 et constituant la
politique de rémunération les concernant.

1. Politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
La rémunération des membres du Conseil de surveillance se compose uniquement des jetons de présence versés par Klépierre, dont le
montant maximum est voté par l’Assemblée Générale et dont la répartition est décidée par le Conseil de surveillance. La part variable attachée
auxdits jetons de présence est prépondérante, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
En application de l’article 17 alinéa 1er des statuts, l’Assemblée Générale fixe le montant de l’enveloppe globale des jetons de présence
allouée aux membres du Conseil de surveillance pour leur activité durant l’exercice. Cette enveloppe globale a été fixée à 700 000 euros
par l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2016 (ramenée à 688 000 euros pour un Conseil de surveillance composé de 9 membres).
La politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance est présentée en détail dans le rapport du Conseil de surveillance
sur la politique de rémunération des mandataires sociaux établi en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, figurant en
page 244 du document de référence 2018 de Klépierre.

2. Politique de rémunération des membres du Directoire
La rémunération de chacun des membres du Directoire comprend trois éléments principaux :

>> une composante fixe, déterminée sur la base des responsabilités assumées par chacun des membres du Directoire, qui doit être
suffisamment compétitive pour attirer et retenir les meilleurs talents ;

>> une composante variable court terme, visant à associer les membres du Directoire à la performance court terme du Groupe ; et
>> une composante intéressement long terme, pour aligner au mieux les intérêts des bénéficiaires sur ceux des actionnaires dans le but
de créer de la valeur dans la durée.

Dans la conception de la structure de la rémunération, une part prépondérante est donnée à la rémunération variable (variable court terme
et intéressement long terme) qui représente près de deux tiers de la rémunération totale (fixe, variable court terme et intéressement long
terme) des membres du Directoire au titre d’une année, la rémunération fixe représentant environ un tiers de ladite rémunération totale.
Ainsi, au titre de 2018, le poids respectif de chacun de ces éléments se répartit comme suit :
33 JEAN-MARC JESTIN

33 %

33 JEAN-MICHEL GAULT
29 %

27 %

Rémunération fixe

Rémunération fixe

Intéressement
long terme

Intéressement
long terme

38 %
Rémunération
variable court terme
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39 %

34 %
Rémunération
variable court terme
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Structure et évolution de la rémunération
Rémunération
fixe

Rémunération
variable court terme

Rémunération fixe

80 % critère quantitatif
+
50 % critères qualitatifs

Avantages

Intéressement long terme
Performance
absolue de
Klépierre (TSR)

Performance relative par
rapport à un panel de
sociétés comparables(a)

Performance interne
évolution moyenne des
revenus nets locatifs

Performance
RSE

10 %

30 %

40 %

20 %

Conditions de performance appréciées sur trois ans, suivie d’une période de conservation de deux ans
Condition de détention d’actions

Élément
Rémunération
fixe

Rémunération
variable

Intéressement
long terme

Commentaires
Le Conseil de surveillance a initié, au cours des dernières années, une remise à niveau de la rémunération
fixe des membres du Directoire afin que celle-ci demeure compétitive et pertinente. Une approche
progressive a été privilégiée et l’augmentation devant intervenir au titre de 2019 parachève cette remise
à niveau, la rémunération fixe devant désormais rester inchangée jusqu’à l’expiration des mandats de
membre du Directoire (et en cas de renouvellement de leurs mandats, jusqu’en 2022), sous réserve de
l’absence de changement significatif au sein du Groupe ou de son environnement.
Les critères utilisés pour la détermination de la rémunération variable demeurent pertinents. En effet,
la rémunération variable est majoritairement déterminée par (i) un critère assis sur la performance
du Groupe mesurée au travers d’un objectif de cash-flow net par action, qui est l’un des principaux
indicateurs que la Société communique au marché et (ii) une composante qualitative permettant la
mesure individuelle de la performance sur la base d’objectifs spécifiques attribués à chacun.
L’acquisition définitive des actions de performance est soumise à des conditions de présence et de
performance appréciées sur une période de trois ans. Les conditions de performance ont été revues
en 2018 afin de traduire la réelle performance économique et opérationnelle du Groupe. Ainsi,
depuis 2018, les conditions de performance applicables sont les suivantes :
performance financière : taux de rentabilité de l’action Klépierre (TSR) ;
performance financière : performance relative de l’action Klépierre par rapport à un indice de sociétés
comparables(a) ;
performance opérationnelle : évolution moyenne des revenus nets locatifs ;
performance RSE : atteintes d’objectifs définis liés aux préoccupations sociales et environnementales.

Évolution en 2019
par rapport à 2018
Changement
(en ligne avec
la politique
précedemment
annoncée)

>>
>>
>>
>>

Pas de
changement

Pas de
changement

(a) Unibail-Rodamco SE, CityCon OYS, Eurocommercial Properties, Deutsche Euroshop, Wereldhave NV, Mercialys, Vatned Retail NV, Immobiliare Grande Dis,
Atrium European Real Estate, Carmila.

La politique de rémunération des membres du Directoire est présentée en détail dans le rapport du Conseil de surveillance sur la politique
de rémunération des mandataires sociaux établi en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, figurant aux pages 245 et
suivantes du document de référence 2018 de Klépierre.
En application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, les montants résultant de la mise en œuvre de ces principes et critères seront
soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2018.

>> NEUVIÈME RÉSOLUTION

(Approbation de la politique de rémunération
des membres du Conseil de surveillance)
Connaissance prise du rapport prévu à l’article L. 225-68 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport précité et attribuables, en raison de leur mandat, aux
membres du Conseil de surveillance.

>> DIXIÈME RÉSOLUTION

(Approbation de la politique de rémunération
du Président du Directoire)
Connaissance prise du rapport prévu à l’article L. 225-68 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport précité et attribuables, en raison de son mandat, au
Président du Directoire.

>> ONZIÈME RÉSOLUTION

(Approbation de la politique de rémunération
des membres du Directoire)
Connaissance prise du rapport prévu à l’article L. 225-68 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport précité et attribuables, en raison de leur mandat, aux
membres du Directoire.
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3 Résolution 12 – Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

Objectif
Il est proposé à l’Assemblée Générale de reconduire, pour une nouvelle période de dix-huit mois, l’autorisation donnée en 2018, étant entendu
que le Directoire ne pourra pas faire usage de cette faculté pendant la période d’offre en cas d’offre publique initiée par un tiers visant les
titres de la Société, sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Cette autorisation permet à la Société de racheter ou faire racheter ses actions en vue des objectifs suivants :

>> annulation d’actions dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois ;
>> couverture de l’engagement de livrer des actions par exemple dans le cadre d’émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou d’attribution d’options d’achat d’actions ou d’actions gratuites existantes ;

>> allocation aux salariés ;
>> pratiques de croissance externe ;
>> mise en œuvre d’un contrat de liquidité par un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ; et
>> conservation et remise en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport.
L’acquisition, la cession, l’échange ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment
sur le marché ou de gré à gré, y compris en tout ou partie, par l’acquisition, la cession, l’échange ou le transfert de blocs d’actions. Ces moyens
incluent, le cas échéant, l’utilisation de tous instruments financiers à terme.
Le nombre d’actions de la Société pouvant ainsi être rachetées serait soumis aux plafonds indiqués ci-après : à la date de chaque rachat, le
nombre total d’actions achetées par la Société depuis le début du programme de rachat ne pourrait pas excéder 10 % des actions composant
le capital de la Société et le nombre d’actions que la Société détiendrait à quelque moment que ce soit ne pourrait pas dépasser 10 % des
actions composant le capital de la Société à la date considérée.
Le prix maximum d’achat par action serait de 45 euros. En conséquence, à ce jour, le montant global affecté au programme de rachat d’actions
ne pourrait être supérieur à 1 383 406 204,50 euros.
À titre d’information, 4 655 441 actions Klépierre ont été rachetées au cours de l’exercice 2018.

>> DOUZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour une
durée de 18 mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire, autorise le Directoire,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et
les statuts, conformément aux dispositions des articles L. 225-209
et suivants du Code de commerce ainsi qu’au règlement européen
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, à
acheter ou faire acheter des actions de la Société, notamment en vue :

>> de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action

Klépierre par un prestataire de services d’investissement dans
le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou

>> de conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement
(à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations
de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou

>> de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ou de
tout plan similaire ; ou

>> de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la
mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions
prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du
Code du travail, par cession des actions préalablement acquises
par la Société dans le cadre de la présente résolution ou prévoyant
une attribution gratuite de ces actions au titre d’un abondement en
titres de la Société et/ou en substitution de la décote ; ou

>> de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de

la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177
et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou
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>> de manière générale, d’honorer des obligations liées à des

programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions
aux salariés ou mandataires sociaux de l’émetteur ou d’une
entreprise associée ; ou

>> de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des

valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre
manière ; ou

>> de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés.
Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre
de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité
des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de
toute opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une
telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de
communiqué.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre
d’actions tel que :

>> à la date de chaque rachat, le nombre total d’actions achetées par

la Société depuis le début du programme de rachat (y compris
celles faisant l’objet dudit rachat) n’excède pas 10 % des actions
composant le capital de la Société, ce pourcentage s’appliquant
à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre
indicatif, au jour de la présente Assemblée Générale, un plafond
de rachat de 30 742 360 actions, étant précisé (i) que le nombre
d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation
et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut
excéder 5 % du capital social et (ii) que lorsque les actions sont
rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies
par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de
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10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées,
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée
de l’autorisation ;

>> le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment

que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital
de la Société à la date considérée.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être
réalisés en une ou plusieurs fois, à tout moment dans les limites
autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
et celles prévues par la présente résolution (sauf en période d’offre
publique visant les actions de la Société) et par tous moyens, sur les
marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations,
auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris
par acquisition ou cession de blocs de titres (sans limiter la part du
programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre
publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres
instruments financiers à terme ou par remise d’actions consécutive
à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon
ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente
résolution sera de 45 euros par action (ou la contre-valeur de
ce montant à la même date dans toute autre monnaie), hors
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frais d’acquisition, ce prix maximum n’étant applicable qu’aux
acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée
et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation
donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant
des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente
Assemblée. En cas d’opération sur le capital, notamment de division
ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions,
ou d’opération sur les capitaux propres, le montant sus-indiqué sera
ajusté pour tenir compte de l’incidence de la valeur de ces opérations
sur la valeur de l’action.
À titre indicatif, sur la base du nombre d’actions composant le capital
de la Société au jour de la présente Assemblée Générale, le montant
global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé
ne pourra être supérieur à 1 383 406 204,50 euros.
L’A ssemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec
faculté de subdélégation à l’effet de procéder à la mise en œuvre de
la présente autorisation, de procéder à ces opérations, d’en arrêter les
conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer
toutes formalités.
Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas
échéant, de la partie non encore utilisée, la délégation faisant l’objet
de la quinzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société en
date du 24 avril 2018. Elle est donnée pour une période de dix-huit
mois à compter de ce jour.

À titre extraordinaire
3 Résolution 13 – Délégation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

Objectif
Cette résolution a pour objet d’autoriser le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à réduire le capital
social, en une ou plusieurs fois, par annulation de toute quantité d’actions auto-détenues dans les limites autorisées par la loi.
L’annulation d’actions de la Société détenues par cette dernière peut répondre à divers objectifs financiers comme, par exemple, une gestion
active du capital, l’optimisation du bilan ou encore la compensation de la dilution résultant de l’augmentation de capital.
Le nombre d’actions de la Société pouvant être annulées serait soumis au plafond indiqué ci-après. À la date de chaque annulation, le nombre
maximum d’actions annulées de la Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant
l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital de la Société à cette date.
Cette autorisation est sollicitée pour une période de vingt-six mois et se substituerait à l’autorisation conférée lors de l’Assemblée 2018.
Au cours de l’année 2018, aucune opération de réduction de capital n’a été réalisée.
Depuis le 31 décembre 2018, 6 932 462 actions ont été annulées, dans le cadre d’une réduction du capital social d’un montant de
9 705 446,80 euros.

>> TREIZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire
pour une durée de 26 mois à l’effet de réduire le capital social
par annulation des actions auto-détenues)

que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations
affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée
Générale.

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire à réduire le
capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions
auto-détenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce et L. 225-213 du même Code.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté
de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, pour
imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées
et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes,
pour arrêter les modalités des annulations d’actions, réaliser la ou les
opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être
réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence
les statuts, effectuer toutes les déclarations auprès de l’Autorité des
marchés financiers et accomplir toutes formalités.

À la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées
par la Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant ladite
annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne
pourra excéder dix pour cent (10 %) des actions composant le capital
de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au jour de la présente
Assemblée Générale, un plafond de 30 742 360 actions, étant rappelé

Cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas
échéant, de la partie non encore utilisée, la délégation faisant l’objet
de la seizième résolution de l’Assemblée Générale de la Société en
date du 24 avril 2018. Elle est donnée pour une période de 26 mois à
compter de ce jour.
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3 Résolutions 14 à 19 et 21 – Renouvellement des autorisations financières

Objectif
Les résolutions 14 et suivantes portent sur les délégations financières qui seraient consenties au Directoire. Ces résolutions ont pour objet
de renouveler les autorisations qui avaient déjà été consenties par l’Assemblée Générale du 18 avril 2017 arrivant à expiration.
Ces autorisations financières ont pour objet de doter le Directoire du pouvoir de piloter la gestion financière de Klépierre, en l’autorisant
notamment à émettre des valeurs mobilières dans certaines hypothèses et selon certaines conditions, en fonction des opportunités de marché.
Sous réserve du respect des plafonds maximums, qui sont conformes aux pratiques de marché, et des modalités strictement définies pour
chacune des autorisations, le Directoire serait autorisé à émettre des valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription, selon les cas.
Pour rappel, toute augmentation de capital en numéraire ouvre, en principe, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles
permettant aux actionnaires de souscrire, pendant un certain délai, à un nombre d’actions proportionnel à leur participation au capital social.
Ce droit préférentiel de souscription est détachable des actions et est négociable pendant toute la durée de la souscription. Certaines des
autorisations soumises au vote de l’Assemblée Générale donneraient lieu à des augmentations de capital avec suppression de ce droit
préférentiel de souscription pour les raisons suivantes :

>> en fonction des conditions de marché, la suppression du droit préférentiel de souscription pourrait être nécessaire pour réaliser une
émission de valeurs mobilières dans de meilleures conditions, par exemple, si la Société doit agir rapidement ;

>> de plus, le vote de certaines résolutions entraîne, de par la loi, la renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de

souscription au profit des bénéficiaires des émissions ou des attributions (notamment lors des augmentations de capital réservées aux
salariés).
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Les caractéristiques principales des autorisations financières dont le renouvellement est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Numéro
de la
Nature de
résolution l’autorisation
N° 14
Émission
d’actions
et/ou de
valeurs
mobilières
donnant accès
au capital de
la Société
ou de ses
filiales et/ou
de valeurs
mobilières
donnant droit
à l’attribution
de titres de
créance.

N° 15 /
16

Finalité de
l’autorisation
L’utilisation de
cette autorisation
pourrait permettre
au Directoire
de renforcer
la structure
financière et les
capitaux propres
de Klépierre,
et/ou de
contribuer
au financement
d’un programme
d’investissement.

Maintien du
droit préférentiel de
souscription ?
Oui

Plafond
Montant nominal maximum des
augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme :
90 millions d’euros.
Montant nominal maximum des
titres de créance susceptibles
d’être émis immédiatement ou à
terme : 1,5 milliard d’euros.
L’autorisation s’impute également
sur (i) le plafond de 100 millions
d’euros en ce qui concerne le
montant nominal maximal global
des augmentations de capital et (ii)
le plafond de 1,5 milliard d’euros en
ce qui concerne le montant nominal
maximal global des émissions de
valeurs mobilières représentatives
de créances (21e résolution).
Non
Émission
La Société pourrait Montant nominal maximum des
d’actions et/
ainsi accéder à
augmentations de capital de la
ou de valeurs des financements Société susceptibles d’être réalisées
mobilières
en faisant appel à immédiatement ou à terme :
donnant accès des investisseurs 42 millions d’euros.
au capital de
ou actionnaires de Montant nominal maximum des
la Société
la Société ; cette
titres de créance susceptibles
ou de ses
diversification
d’être émis immédiatement ou à
filiales et/ou
des sources de
terme : 1,5 milliard d’euros.
de valeurs
financement
Les autorisations s’imputent
mobilières
pouvant s’avérer
également sur (i) le plafond de
donnant droit utile.
100 millions d’euros en ce qui
à l’attribution
concerne le montant nominal
de titres de
maximal global des augmentations
créance, par
de capital et (ii) le plafond de
offre au public.
1,5 milliard d’euros en ce qui
Émission
La Société pourrait concerne le montant nominal
Non
d’actions
ainsi accéder à
maximal global des émissions de
et/ou de
des modes de
valeurs mobilières représentatives
valeurs
financement plus de créances (21e résolution).
mobilières
rapides qu’en cas
donnant accès d’offre au public et
au capital de
pourrait également
la Société
accéder plus
et/ou de
simplement aux
valeurs
investisseurs
mobilières
qualifiés.
donnant droit
à l’attribution
de titres de
créance, par
placement
privé visé à
l’article
L. 411-2,
II du Code
monétaire
et financier.

Modalités
de détermination
du prix d’émission
des titres
En cas d’émission,
immédiate ou à
terme, d’actions,
le Directoire pourra
déterminer le prix
d’émission ainsi
que le montant de
la prime qui pourra,
le cas échéant,
être demandée à
l’émission.

Suspension
de l’autorisation
en période
d’offre publique
sur les titres
de Klépierre ?
Oui

En ce qui concerne
Oui
les actions : le prix
sera au moins égal
au minimum prévu
par les dispositions
réglementaires
applicables au jour de
l’émission (à ce jour,
la moyenne pondérée
des cours des trois
dernières séances
de bourse sur le
marché réglementé
d’Euronext Paris
précédant la
fixation du prix de
souscription de
Oui
l'augmentation de
capital moins 5 %).
En ce qui concerne
les valeurs mobilières
donnant accès
au capital : le prix
d’émission et le
nombre d’actions
auquel la conversion,
le remboursement
ou généralement
la transformation,
de chaque valeur
mobilière donnant
accès au capital
pourra donner droit,
seront tels que la
somme perçue
immédiatement par
la Société, majorée, le
cas échéant, de celle
susceptible d’être
perçue ultérieurement
par elle, soit, pour
chaque action émise
en conséquence de
l’émission de ces
valeurs mobilières,
au moins égale au
prix de souscription
minimum défini au
paragraphe précédent.

Durée de
l’autorisation
26 mois

Utilisation
de l’autorisation financière
précédemment
en vigueur
en 2018 ?
Non

26 mois

Non

26 mois

Non
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Numéro
de la
Nature de
résolution l’autorisation
N° 17
Augmentation
du nombre
de titres à
émettre en
cas d’émission
d’actions
ordinaires
et/ou de
valeurs
mobilières
donnant accès
au capital de
la Société,
de toute filiale
et/ou de toute
autre société,
en cas de
demande
excédentaire.
N° 18
Émission
d’actions
et/ou de
valeurs
mobilières
donnant accès
au capital de
la Société en
rémunération
d’apports en
nature portant
sur des titres
de capital
et/ou des
valeurs
mobilières
donnant accès
au capital.
N° 19
Augmentation
du capital
social par
incorporation
de primes,
réserves,
bénéfices ou
autres.

N° 21

34

Suspension
de l’autorisation
en période
d’offre publique
sur les titres
de Klépierre ?
Oui

Durée de
l’autorisation
26 mois

Utilisation
de l’autorisation financière
précédemment
en vigueur
en 2018 ?
Non

Maintien du
droit préférentiel de
Plafond
souscription ?
Les plafonds applicables sont ceux Oui ou non,
fixés par la résolution en application selon le cas,
de laquelle l’émission initiale est
en fonction
réalisée.
de l’émission
Par ailleurs, la sur allocation ne peut initiale sur
laquelle
avoir lieu que dans les délais et
limites prévus par la réglementation porte la surallocation
applicable au jour de l’émission (à
ce jour, dans les trente jours de la
clôture de la souscription et dans la
limite de 15 % de l’émission initiale).

Modalités
de détermination
du prix d’émission
des titres
Application du prix
qui a été retenu pour
l’émission initiale.

Cette autorisation
permet la
réalisation
d’opérations
de croissance
externe en France
ou à l’étranger,
ou le rachat de
participations
minoritaires au
sein du Groupe,
sans impact sur
la trésorerie de
Klépierre.

Non
Limite de 10 % du capital social
Le montant nominal maximum
des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées
s’imputera sur :
le plafond de 42 millions
d’euros (résolutions 15 et
16) ; et
le plafond de 100 millions
d’euros (résolution 21).
Le montant nominal maximum
des titres de créance susceptibles
d’être émis s’imputera sur le plafond
de 1,5 milliard d’euros (résolutions
15, 16 et 21).

Sans objet

Oui

26 mois

Non

Cette opération
se traduirait
par l’émission
d’actions nouvelles
attribuées à tous
les actionnaires.

Oui
Montant nominal maximum des
augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées
à ce titre : 100 millions d’euros.
L’autorisation s’impute également
sur le plafond de 100 millions
d’euros en ce qui concerne le
montant nominal maximal global
des augmentations de capital
(21e résolution).
Montant nominal maximum des
Sans objet
augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées
immédiatement ou à terme :
100 millions d’euros.
Montant nominal maximum des
titres de créance susceptibles
d’être émis immédiatement
ou à terme : 1,5 milliard d’euros.

Sans objet

Oui

26 mois

Non

Finalité de
l’autorisation
Ce dispositif
permet d’éviter
la réduction des
souscriptions
en cas de fortes
demandes, en
permettant
d’augmenter
le montant
de l’opération
initialement
envisagée.

Limitation
Sans objet
globale des
autorisations
d’émissions
d’actions et
de valeurs
mobilières
donnant accès
au capital.

>>
>>
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>> QUATORZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour
une durée de 26 mois pour décider l’émission avec maintien
du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses
filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
de titres de créance)

financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de droits
d’attribution gratuite,
——

L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment
de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles
L. 228-91 et suivants dudit Code :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, les règlements et les statuts, sa
compétence pour décider, sous réserve de l’autorisation préalable
du Conseil de surveillance, l’émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, en France
ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera,
soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires
de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L.
228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de
capital de la Société donnant accès à d’autres titres de capital de
la Société, et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit
de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du
Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner
accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs
mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à
des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la
Société, (iv) de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital
de la Société, donnant accès à des titres de capital existants
ou à émettre par des sociétés et/ou des titres de créance des
sociétés, dont la Société détiendra directement ou indirectement,
au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social, ces
valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès
à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la
Société et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital
de la Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou
des titres de créance d’autres sociétés dont la Société ne détiendra
pas directement ou indirectement au moment de l’émission plus
de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas
échéant également donner accès à des titres de capital existants
et/ou à des titres de créance, étant précisé que la souscription des
actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le
Directoire de la présente délégation de compétence :
——

le montant nominal maximal des augmentations de capital
de la Société susceptibles d’être réalisées immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à
90 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,
étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du
plafond global applicable aux augmentations de capital de la
Société prévu à la vingt-et-unième résolution proposée à la
présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant
du plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation. À ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à
émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations

6

dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en
vertu de la présente délégation, le montant nominal maximal
des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder
1 500 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies à
la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de
toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé
que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global
applicable aux émissions de valeurs mobilières représentatives
de créances prévu à la vingt-et-unième résolution proposée à la
présente Assemblée Générale, ou, le cas échéant, sur le montant
du plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation ;

3. en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation :
——

——

——

——

——

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence
aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible
proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par
eux,
prend acte du fait que le Directoire a la faculté d’instituer un
droit de souscription à titre réductible,
prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation de compétence emportera de plein droit
au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant
accès au capital ou susceptibles de donner accès à des titres de
capital à émettre de la Société, renonciation par les actionnaires
de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions
à émettre auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit
immédiatement ou à terme,
prend acte du fait que la décision d’émission en vertu de la
présente délégation des valeurs mobilières visées au point 1
(iv) ci-dessus, nécessitera, si ces valeurs mobilières donnent
accès à des titres de capital à émettre d’une société dont la
Société détient ou détiendra directement ou indirectement,
au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social,
l’approbation de l’Assemblée Générale extraordinaire de la
société concernée,
décide, en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières, conformément à l’article L. 225-134 du Code de
commerce, que si les souscriptions à titre irréductible et, le
cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité
de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions
prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou
l’autre des facultés ci-après :
--

--

--

répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de
valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs
mobilières dont l’émission a été décidée mais n’ayant pas été
souscrites,
offrir au public, tout ou partie des actions ou, dans le cas de
valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs
mobilières non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger,
de manière générale et y compris dans les deux hypothèses
visées ci-dessus, limiter l’émission au montant des
souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les troisquarts au moins de l’augmentation décidée,
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——

décide que les émissions de bons de souscription d’actions de
la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais
également par attribution gratuite aux propriétaires des actions
anciennes, étant précisé que les droits d’attribution formant
rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres
correspondants seront vendus ;

——

——

——

——

——

——

——

——

36

——

faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières
à émettre,
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,

décider l’émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre,

d’une manière générale, passer toute convention, notamment
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y
sont attachés ;

décider, en cas d’émission, immédiatement ou à terme, d’actions,
le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être
demandée à l’émission,

5. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;

déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature,
le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres
titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228‑91 du
Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non, fixer
leur taux d’intérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires
ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts,
prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité
de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant,
ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations
ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances
ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de
créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont
le versement aurait été suspendu par la Société ou encore
prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par
les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des
titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,

6. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée,
la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;

4. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts,
pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
——

——

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement
ou à terme,
fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux
actions ou valeurs mobilières et, notamment, arrêter la date,
même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles à
émettre porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions
et modalités de réalisation de l’émission,
fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en
vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des
droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires,
à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre
en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société
et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital (y compris par voie
d’ajustements en numéraire) en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations
contractuelles applicables,
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——

7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée,
la délégation faisant l’objet de la dix-septième résolution de
l’Assemblée Générale de la Société en date du 18 avril 2017.

>> QUINZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire
pour une durée de 26 mois pour décider l’émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment
des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit
Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, les règlements et les statuts, sa
compétence pour décider, sous réserve de l’autorisation préalable
du Conseil de surveillance, l’émission, en une ou plusieurs fois,
dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à
l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies,
(i) d’actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies
par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, qui sont
des titres de capital de la Société donnant accès à d’autres titres
de capital de la Société, et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives
d’un droit de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce, donnant accès ou susceptibles
de donner accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces
valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès
à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de
la Société, (iv) de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital
de la Société, donnant accès à des titres de capital existants
ou à émettre par des sociétés et/ou à des titres de créance des
sociétés, dont la Société détiendra directement ou indirectement,
au moment de l’émission, plus de la moitié du capital social, ces
valeurs mobilières pouvant le cas échéant également donner accès
à des titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la
Société, et/ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital
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de la Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou
des titres de créance d’autres sociétés dont la Société ne détiendra
pas directement ou indirectement au moment de l’émission plus
de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas
échéant également donner accès à des titres de capital existants
et/ou à des titres de créance, étant précisé que la souscription
des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation de créances. Ces valeurs
mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer
des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une
offre publique comportant une composante d’échange initiée par
la Société réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales
sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148
du Code de commerce.
La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires
de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par des sociétés
du Groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions
de la Société autorisées en cas d’usage par le Directoire de la
présente délégation :
——

——

——

le montant nominal maximal des augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
en vertu de la présente délégation est fixé à 42 000 000 euros
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que
ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal des
augmentations de capital de la Société sans droit préférentiel
de souscription prévu au paragraphe 2 de la seizième résolution
présentée à la présente Assemblée Générale et sur le montant
du plafond global applicable aux augmentations de capital de
la Société prévu à la vingt-et-unième résolution proposée à
la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du
plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation,
à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions de la Société à émettre éventuellement, en
cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en
vertu de la présente délégation, le montant nominal maximal
des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder
1 500 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies
à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant,
de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant
précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond
nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives
de créances prévu au paragraphe 2 de la seizième résolution
présentée à la présente Assemblée Générale et sur le montant
du plafond global applicable aux émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances prévu à la vingt-et-unième
résolution présentée à la présente Assemblée Générale ou, le
cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente
délégation ;
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3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires de la Société aux titres faisant l’objet de la présente
résolution, en laissant toutefois au Directoire, en application de
l’article L. 225-135, 2e alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires,
pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour
tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de
souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables
et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions
possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement
complété par une souscription à titre réductible ;
4. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des
actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire
pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des
facultés ci-après :
——

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

——

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,

——

limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions
reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les
trois-quarts de l’émission décidée ;

5. prend acte que les offres au public d’actions et/ou de valeurs
mobilières décidées en vertu de la présente délégation de
compétence pourront être associés, dans le cadre d’une même
émission ou de plusieurs émissions d’actions et/ou de valeurs
mobilières, à des offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier décidées en vertu de la délégation de
compétence objet de la seizième résolution soumise à la présente
Assemblée Générale ;
6. prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation emportera de plein droit au profit des porteurs
des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la
Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs
mobilières donneront droit ;
7. prend acte du fait que la décision d’émission en vertu de la présente
délégation des valeurs mobilières visées au point 1(iv) ci-dessus,
nécessitera, si ces valeurs mobilières donnent accès à des titres de
capital à émettre d’une société dont la Société détient ou détiendra
directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de
la moitié du capital social, l’approbation de l’Assemblée Générale
extraordinaire de la société concernée ;
8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1°
1er alinéa du Code de commerce :
——

——

le prix d’émission des actions émises directement sera au moins
égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires
applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché
réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation de capital éventuellement
diminué d’une décote maximale de 5 %), après, le cas échéant,
correction de cette moyenne en cas de différence entre les
dates de jouissance,
le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le
remboursement ou généralement la transformation, de chaque
valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner
droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par
la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa
précédent ;
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9. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts,
pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
——
——

——

——

——

——

——

——
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décider l’émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre,

——

——

décider, en cas d’émission, immédiatement et/ou à terme,
d’actions ordinaires, le montant de l’augmentation de capital,
le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra,
le cas échéant, être demandée à l’émission,
déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature,
le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres
titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228‑91 du
Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non, fixer
leur taux d’intérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires
ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts,
prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité
de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant,
ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations
ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances,
ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de
créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont
le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore
prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par
les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des
titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,
déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement
ou à terme,
fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance,
ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation
de l’augmentation de capital,
fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en
vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux titres émis en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,
en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer
des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant
une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs
mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de
l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le
montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités
de détermination de prix du paragraphe 8 de la présente
résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de
l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative
d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat
ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres
et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou
d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA
à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique
conforme à la loi et à la réglementation applicables à ladite
offre publique,
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à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter
la réserve légale,
fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements
en numéraire),
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,
faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières
à émettre,
d’une manière générale, passer toute convention notamment
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y
sont attachés ;

10. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;
11. fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la
durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;
12. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore
utilisée, la délégation faisant l’objet de la dix-huitième résolution
de l’Assemblée Générale de la Société en date du 18 avril 2017 ;
13. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait
à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans
la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée
Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.

>> SEIZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour
une durée de 26 mois pour décider l’émission avec suppression
du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres
de créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2, II
du Code monétaire et financier)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance
prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément, d’une part, aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles
L. 225-129-2, L. 225-135, et L. 225-136 dudit Code, et aux dispositions
des articles L. 228-91 et suivants dudit Code et d’autre part, à celles de
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi et les statuts, sa compétence
pour décider, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil de
surveillance, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion
et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre
visée à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier, soit
en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la
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Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91
et suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital
de la Société donnant accès à d’autres titres de capital de la
Société, et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
de la Société, (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit
de créance régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du
Code de commerce, donnant accès ou susceptibles de donner
accès à des titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs
mobilières pouvant le cas échéant également donner accès à des
titres de capital existants et/ou à des titres de créance de la Société,
(iv) de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital de la Société,
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre par
des sociétés et/ou à des titres de créance des sociétés, dont la
Société détiendra directement ou indirectement, au moment de
l’émission, plus de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières
pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de créance de la Société et/ou
(v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la Société
donnant accès à des titres de capital existants et/ou des titres
de créances d’autres sociétés dont la Société ne détiendra pas
directement ou indirectement au moment de l’émission plus de
la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas
échéant également donner accès à des titres de capital existants
et/ou à des titres de créance, étant précisé que la souscription des
actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances.
La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires
de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par des sociétés
du Groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces
valeurs mobilières donnent droit ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions
de la Société autorisées en cas d’usage par le Directoire de la
présente délégation :
——

——

——

le montant nominal maximal des augmentations de capital de la
Société susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
en vertu de la présente délégation est fixé à 42 000 000 euros
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que
ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal des
augmentations de capital de la Société sans droit préférentiel de
souscription prévu au paragraphe 2 de la quinzième résolution
présentée à la présente Assemblée Générale et sur le montant
du plafond global applicable aux augmentations de capital de
la Société prévu à la vingt-et-unième résolution proposée à
la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du
plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant
la durée de validité de la présente délégation,
à ces plafonds s’ajoutera le cas échéant, le montant nominal
des actions de la Société à émettre éventuellement, en
cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, et
dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en
vertu de la présente délégation, le montant nominal maximal
des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder
1 500 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies
à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant,
de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant
précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond
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nominal des émissions de valeurs mobilières représentatives
de créances prévu au paragraphe 2 de la quinzième résolution
présentée à la présente Assemblée Générale et sur le montant
du plafond global applicable aux émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances prévu à la vingt-et-unième
résolution présentée à la présente Assemblée Générale ou, le
cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente
délégation ;
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires de la Société aux valeurs mobilières faisant l’objet de
la présente résolution ;
4. prend acte que les offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier décidées en vertu de la présente délégation
de compétence pourront être associés, dans le cadre d’une même
émission ou de plusieurs émissions d’actions et/ou de valeurs
mobilières, à des offres au public d’actions et/ou de valeurs
mobilières décidées en vertu de la délégation de compétence
objet de la quinzième résolution soumise à la présente Assemblée
Générale ;
5. prend acte du fait que si les souscriptions n’ont pas absorbé la
totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans l’ordre qu’il
déterminera, l’une ou l’autre des facultés ci-après :
——
——

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions
reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les
trois-quarts de l’émission décidée ;

6. prend acte du fait que toute décision d’émission en vertu de la
présente délégation emportera de plein droit au profit des porteurs
des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la
Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs
mobilières donneront droit ;
7. prend acte du fait que la décision d’émission en vertu de la présente
délégation des valeurs mobilières visées au point 1 (iv) ci-dessus
nécessitera, si ces valeurs mobilières donnent accès à des titres de
capital à émettre d’une société dont la Société détient ou détiendra
directement ou indirectement, au moment de l’émission, plus de
la moitié du capital social, l’approbation de l’Assemblée Générale
extraordinaire de la société concernée ;
8. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1°
1er alinéa du Code de commerce :
——

——

le prix d’émission des actions émises directement sera au moins
égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires
applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché
réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription de l’augmentation de capital éventuellement
diminué d’une décote maximale de 5 %), après, le cas échéant,
correction de cette moyenne en cas de différence entre les
dates de jouissance,
le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le
remboursement ou généralement la transformation, de chaque
valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner
droit seront tels que la somme perçue immédiatement par la
Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être
perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au
moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa
précédent ;
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9. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts,
pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
——
——

——

——

——

——

——

——

——

——

——
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décider l’émission et déterminer les valeurs mobilières à émettre,

d’une manière générale, passer toute convention notamment
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y
sont attachés ;

décider, en cas d’émission, immédiatement et/ou à terme,
d’actions ordinaires, le montant de l’augmentation de capital,
le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra,
le cas échéant, être demandée à l’émission,

10. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;

déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature,
le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à
créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres
titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 22891 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou
non, fixer leur taux d’intérêt et prévoir, le cas échéant, des cas
obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement
des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la
possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les
autres modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant,
ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations
ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances,
ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de
créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont
le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore
prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par
les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des
titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,

11. fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la
durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement
ou à terme,
fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés
aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance,
ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation
de l’augmentation de capital,
fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en
vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice
des droits attachés aux titres émis en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires,
à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter
la réserve légale,
fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en
compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements
en numéraire),
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,
faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières
à émettre,
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12. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter
de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore
utilisée, la délégation faisant l’objet de la dix-neuvième résolution
de l’Assemblée Générale de la Société en date du 18 avril 2017 ;
13. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait
à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans
la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée
Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la
réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées
dans la présente résolution.

>> DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour
une durée de 26 mois à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, les règlements et les statuts, sa
compétence pour décider, sous réserve de l’autorisation préalable
du Conseil de surveillance, d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’émission avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription en vertu des quatorzième, quinzième et
seizième résolutions, au même prix que celui retenu pour l’émission
initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation
applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours
calendaires 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 conformément aux pratiques de marché ;
2. décide qu’en cas d’émission, immédiatement et/ou à terme, d’actions
ordinaires, le montant nominal des augmentations de capital de
la Société décidées par la présente résolution s’imputera sur le
montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle
est décidée l’émission initiale et sur le montant du plafond global
applicable aux augmentations de capital prévu à la vingt-et-unième
résolution proposée à la présente Assemblée Générale ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu
par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite
résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
3. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;
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4. fixe à 26 mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la
durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;
5. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, la
délégation faisant l’objet de la vingtième résolution de l’Assemblée
Générale de la Société en date du 18 avril 2017.

>> DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire pour
une durée de 26 mois à l’effet d’émettre des actions et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
avec suppression du droit préférentiel de souscription en
rémunération d’apports en nature portant sur des titres de
capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire, et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment
de l’article L. 225-147 dudit Code :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, et sous réserve de
l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, sa compétence
pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, dans la limite de 10 %
du capital social, cette limite s’appréciant à quelque moment que
ce soit, par application de ce pourcentage à un capital ajusté en
fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente
Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au jour de la présente
Assemblée Générale, un maximum de 30 742 360 actions, en vue
de 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, par l’émission, en une
ou plusieurs fois, (i) d’actions ordinaires de la Société, et/ou (ii)
de valeurs mobilières, régies ou non par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce, qui sont des titres de capital de la
Société donnant accès à d’autres titres de capital de la Société, et/
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, et/
ou (iii) de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance
régies ou non par les articles L. 228-91 et suivants du Code de
commerce, donnant accès ou susceptibles de donner accès à des
titres de capital à émettre de la Société, ces valeurs mobilières
pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de créance de la Société, (iv)
de valeurs mobilières, qui sont des titres de capital de la Société,
donnant accès à des titres de capital existants ou à émettre par
des sociétés et/ou à des titres de créance des sociétés, dont la
Société détiendra directement ou indirectement, au moment de
l’émission, plus de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières
pouvant le cas échéant également donner accès à des titres de
capital existants et/ou à des titres de créance de la Société et/
ou (v) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la
Société donnant accès à des titres de capital existants et/ou des
titres de créances d’autres sociétés dont la Société ne détiendra
pas directement ou indirectement au moment de l’émission plus
de la moitié du capital social, ces valeurs mobilières pouvant le cas
échéant également donner accès à des titres de capital existants
et/ou à des titres de créance ;
2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de
capital de la Société susceptibles d’être réalisées immédiatement
ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le
montant du plafond nominal des augmentations de capital de
la Société sans droit préférentiel de souscription prévu aux
paragraphes 2 des quinzième et seizième résolutions présentées à
la présente Assemblée Générale et sur le plafond global applicable

6

aux augmentations de capital de la Société défini à la vingt-etunième résolution proposée à la présente Assemblée Générale ou,
le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement
prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente
délégation ;
3. décide que, dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis
en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximal
des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le
montant du plafond nominal des émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances prévu aux paragraphes 2 des
quinzième et seizième résolutions présentées à la présente
Assemblée Générale et sur le montant du plafond global applicable
aux émissions de valeurs mobilières représentatives de créances
prévu à la vingt-et-unième résolution présentée à la présente
Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du plafond
global éventuellement prévu par une résolution de même nature
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de
validité de la présente délégation ;
4. supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de
la Société aux valeurs mobilières dont l’émission est susceptible
d’être réalisée en vertu de la présente délégation de compétence ;
5. prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation
emporte renonciation par les porteurs d’actions à leur droit
préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la
présente résolution pourront donner droit immédiatement ou à
terme ;
6. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, pour
mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de :
——

——

——

——

——

——

——

décider l’émission rémunérant les apports et déterminer les
valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs caractéristiques,
les modalités de leur souscription et leur date de jouissance,
arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver
l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des
valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas
échéant le montant de la soulte à verser,
fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital,
à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter
la réserve légale,
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,
faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières
à émettre,
d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer
toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;

7. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;
8. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée,
la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;
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9. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée,
la délégation faisant l’objet de la vingt-et-unième résolution de
l’Assemblée Générale de la Société en date du 18 avril 2017.

——

>> DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire
pour une durée de 26 mois à l’effet de décider l’augmentation
du capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire, et sous réserve de
l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, conformément
aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du
Code de commerce :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, les règlements et les statuts, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social en une
ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera,
par l’incorporation, successive ou simultanée, au capital de tout
ou partie des réserves, bénéfices ou primes d’émission, de fusion
ou d’apport ou autres dont la capitalisation sera légalement
et statutairement possible, à réaliser par création et attribution
d’actions ou par élévation du nominal des actions ou par l’emploi
conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximal des
augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées
à ce titre ne pourra dépasser 100 000 000 euros ou l’équivalent
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant s’imputera sur le
montant du plafond global applicable aux augmentations de capital
de la Société prévu à la vingt-et-unième résolution proposée à la
présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le montant du
plafond global éventuellement prévu par une résolution de même
nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée
de validité de la présente délégation ;
2. en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation de
compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts,
pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment
de :
——

——

fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital,
fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou
le montant dont le nominal des titres de capital existants sera
augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de
laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance
ou celle à laquelle l’élévation du nominal des titres de capital
existants portera effet,
décider, en cas de distribution de titres de capital gratuits :
--

--
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que les droits formant rompus ne seront pas négociables
et que les titres de capital correspondants seront vendus ;
les sommes provenant de la vente seront allouées aux
titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et
la réglementation,
que les actions qui seront attribuées en vertu de cette
délégation à raison d’actions anciennes et qui bénéficieraient
le cas échéant du droit de vote double bénéficieront de ce
droit dès leur émission,
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——

——

——

procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, et fixer
les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital, accomplir tous actes et formalités à
l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital
(y compris par voie d’ajustements en numéraire),
constater la réalisation de chaque augmentation de capital et
procéder aux modifications corrélatives des statuts,
à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et
prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter
la réserve légale,
faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations
sur un marché réglementé des actions ou des valeurs mobilières
à émettre,
d’une manière générale, passer toute convention, prendre
toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y
sont attachés ;

3. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;
4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée,
la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet
de la présente résolution ;
5. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de
ce jour, à hauteur, le cas échéant de la partie non encore utilisée,
la délégation faisant l’objet de la vingt-deuxième résolution de
l’Assemblée Générale de la Société en date du 18 avril 2017 ;
6. prend acte que le Directoire devra rendre compte à l’Assemblée
Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et aux
règlements de l’utilisation faite de la délégation de compétence
consentie aux termes de la présente résolution.

>> VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION

(Limitation globale des autorisations d’émissions d’actions
et de valeurs mobilières donnant accès au capital)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance
prise du rapport du Directoire, décide de fixer à 100 000 000 euros
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, le montant nominal maximal global
des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme,
susceptibles d’être réalisées en vertu des autorisations conférées par
les résolutions quatorze à vingt, étant précisé qu’à ce montant nominal
s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre
en supplément pour préserver les droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société.
L’Assemblée Générale décide également de fixer à 1 500 000 000 euros
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, le montant nominal maximal global
des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances
susceptibles d’être réalisées en vertu des autorisations conférées par
les résolutions quatorze à dix-neuf.
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Résolution 20 – Émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées
aux adhérents de plans d’épargne
Objectif
La 20e résolution a pour objet l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans
d’épargne.
Les autorisations demandées en vertu des résolutions 14 à 19 emportent l’obligation légale corrélative de présenter un projet de résolution
permettant une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés.
Aussi, nous vous proposons de rejeter la résolution n° 20 qui vous est présentée. Nous vous informons qu’en 2018, il a été lancé un projet
de plan d’actionnariat salarié pour le personnel basé en France.

Maintien
Numéro
du droit
de la
Nature de
préférentiel de Modalités de détermination du prix
résolution l’autorisation Plafond
souscription ? d’émission des titres
Le prix d’émission des nouvelles actions ou
N° 20
Émission
3 000 000 euros Non
des valeurs mobilières donnant accès au
d’actions ou L’autorisation
capital sera déterminé dans les conditions
de valeurs
s’impute
prévues aux articles L. 3332-18 et suivants
mobilières
également sur
du Code du travail et sera au moins égal
donnant
le plafond de
à 80 % du Prix de Référence (ainsi que
accès au
100 millions
cette expression est définie ci-après) ou
capital
d’euros en ce
à 70 % du Prix de Référence lorsque la
réservées
qui concerne
durée d’indisponibilité prévue par le plan
aux
le montant
en application des articles L. 3332-25
adhérents
nominal maximal
et L. 3332-26 du Code du travail est
de plans
global des
supérieure ou égale à dix ans.
d’épargne.
augmentations
Le Directoire pourra réduire ou supprimer
de capital (21e
résolution).
les décotes susmentionnées (dans les
limites légales et réglementaires), s’il le
juge opportun, notamment afin de tenir
compte, notamment, des régimes juridiques,
comptables, fiscaux et sociaux applicables
localement.
Le Prix de Référence désigne la moyenne
des cours côtés de l’action de la Société sur
le marché réglementé d’Euronext à Paris lors
des vingt séances de bourse précédant le
jour de la décision fixant la date d’ouverture
de la souscription pour les adhérents à un
plan d’épargne salariale.

>> VINGTIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire
pour une durée de 26 mois pour décider l’émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription,
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital réservées aux adhérents de plans d’épargne)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions
des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de
commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants
du Code du travail :
1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans
les conditions fixées par la loi, les règlements et les statuts, sa
compétence pour décider, sous réserve de l’autorisation préalable
du Conseil de surveillance, l’augmentation du capital social de la
Société, en une ou plusieurs fois, d’un montant nominal maximal de
3 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par émissions
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale
(ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et
suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue

Suspension de
l’autorisation
en période
d’offre publique
sur les titres de
Klépierre ?
Oui

Utilisation de
l’autorisation
financière
Durée de
précédemment
l’autorisation en vigueur ?
26 mois
Non

permettant de réserver une augmentation de capital dans des
conditions équivalentes) mis en place au sein d’une entreprise ou
groupe d’entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées
dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce
et entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison
des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du
Code du travail ; étant précisé que la présente résolution pourra
être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet
de levier, étant précisé que la libération des actions et/ou des
valeurs souscrites pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles
détenues à l’encontre de la Société ;
2. décide que le montant nominal maximal de la ou les augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en
vertu de la présente délégation ne pourra excéder 3 000 000 euros
ou la contre-valeur de ce montant à la date d’émission, étant précisé
que le montant nominal maximal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de
la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global
applicable aux augmentations de capital prévu à la vingt-et-unième
résolution proposée à la présente Assemblée Générale ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu
par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite
résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;
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3. décide que le prix d’émission des nouvelles actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les
conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code
du travail et sera au moins égal à 80 % du Prix de Référence (telle
que cette expression est définie ci-après) ou à 70 % du Prix de
Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan
en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du
travail est supérieure ou égale à dix ans ; toutefois l’Assemblée
Générale autorise expressément le Directoire à réduire ou
supprimer les décotes susmentionnées (dans les limites légales
et réglementaires), s’il le juge opportun, notamment afin de tenir
compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux
et sociaux applicables localement ; pour les besoins du présent
paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des cours
côtés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext
à Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de
la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les
adhérents à un plan d’épargne salariale ;
4. autorise le Directoire à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires cidessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà
émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par
rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu
que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder
les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des
articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;
5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués
le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions
à émettre et valeurs mobilières donnant accès au capital dont
l’émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires
renonçant par ailleurs, en cas d’attribution à titre gratuit aux
bénéficiaires ci-dessus indiqués d’actions à émettre ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie
des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison
de l’attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la
présente résolution ;
6. autorise le Directoire, dans les conditions de la présente délégation,
à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan
d’épargne salariale telles que prévues par l’article L. 3332-24 du
Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées
avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans
d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à
concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le
montant du plafond visé au paragraphe 1 ci-dessus ;
7. décide que le Directoire aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre
la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi et les statuts, dans les limites et sous
les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :
——

——
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d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les
bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises
et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital attribuées gratuitement,
de décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne
salariale, ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les
dispositions légales ou réglementaires applicables,
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——

——
——

——

——

——

——

——

——

de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital,
d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions,
de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en
vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix
d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription,
de libération, de délivrance et de jouissance des titres (même
rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de
sursouscription, ainsi que les autres conditions et modalités des
émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur,
en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques
et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque
bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions
d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital dans les limites légales et réglementaires en
vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou
partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de
Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur
de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de
l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités,
en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant,
sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes
nécessaires à la libération desdites actions,
de constater la réalisation des augmentations de capital à
concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites,
le cas échéant, d’imputer 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 résultant de
ces augmentations de capital,
de conclure tous accords, d’accomplir directement ou
indirectement par mandataire toutes opérations et formalités
en ce compris procéder aux formalités consécutives aux
augmentations de capital et aux modifications corrélatives
des statuts,
d’une manière générale, de passer toute convention notamment
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de
prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier
des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux
augmentations de capital réalisées ;

8. décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par
l’Assemblée Générale, faire usage à compter du dépôt par un tiers
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre, de la présente délégation ;
9. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée,
la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la
présente délégation.
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3 Résolution 22 – Autorisation d’attribuer des actions gratuites

Objectif
Nous vous proposons de renouveler l’autorisation consentie au Directoire par l’Assemblée Générale du 19 avril 2016, concernant la possibilité
d’attribuer des actions de performance aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe.
Comme précédemment, la période d’acquisition serait de trois ans et la période de conservation serait de deux ans pour les bénéficiaires
français, et la période d’acquisition serait de quatre ans, sans période de conservation, pour les bénéficiaires étrangers.
Si cette résolution est votée, les éventuelles attributions d’actions gratuites seront décidées, selon le cas, par le Conseil de surveillance ou
le Directoire, sur la base des propositions du Comité des nominations et des rémunérations.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, l’attribution définitive de la totalité des actions de performance sera soumise
à des conditions de présence et de performance pour l’ensemble des bénéficiaires.
Le Conseil de surveillance reconduira les critères de performance utilisés dans le cadre du dernier plan mis en œuvre par la Société au titre
de l’année 2018.
Ainsi, les attributions d’actions qui seraient réalisées sur la base de cette résolution seraient soumises à quatre conditions de performance,
de nature financière, extra-financière et opérationnelle, qui seraient testées sur une période de trois ans.
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Ces critères, conformes aux spécificités du Groupe et que le Conseil considère comme exigeants, sont les suivants :

Nature des
conditions
Condition
de présence

Indicateur utilisé
Présence du bénéficiaire concerné au sein du
Groupe jusqu’à la fin de la période d’acquisition.
En cas de départ du bénéficiaire avant
l’expiration de la durée prévue pour
l’appréciation des critères de performance
des actions de performance, le maintien du
bénéfice des actions de performance relève
de l’appréciation du Conseil et est motivé.
S’agissant des membres du Directoire, le Conseil
s’attachera à ce que la levée de la condition de
présence ne soit que partielle selon un principe
d’acquisition prorata temporis et les conditions
de performance continueront de s’appliquer
jusqu’au terme de la période d’acquisition.
Conditions de Condition
Taux de rentabilité de l’action Klépierre
performance liée à la
(« Total Shareholder Return » ou « TSR » :
performance évolution du cours + dividende).
absolue de
Klépierre

Pondération
des conditions
Méthode de dans le total
Justification du choix
calcul utilisée de l’attribution des conditions de performance
N/A
100 % du total N/A
de l’attribution

10 % du total
de l’attribution

Calcul de
la moyenne
des 40 cours
précédant
la date
anniversaire
(par
comparaison
Comparaison avec la performance réalisée
Condition
avec la
par un panel de pairs.
liée à la
moyenne
performance (Unibail-Rodamco SE, CityCon OYJ,
des 40 cours
relative
Eurocommercial Properties, Deutsche Euroshop, précédant
de l’action
la date
Wereldhave NV, Mercialys, Vastned Retail
Klépierre
d’attribution).
NV, Carmila, Immobiliare Grande Dis, Atrium
European Real Estate).

Évolution sur trois ans des revenus nets locatifs.
Condition
liée à la
performance
interne de
Klépierre

Condition
liée à la
performance
RSE de
Klépierre
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GRESB : Klépierre doit figurer dans
>> Notation
le top 5 et être notée « 5 étoiles »
d’atteinte de certains objectifs
>> Niveau
de la feuille de route RSE
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30 % du total
de l’attribution

Calcul de la
40 % du total
moyenne sur de l’attribution
la base de
l’évolution
annuelle
des revenus
nets locatifs
communiqués
par le Groupe
dans le cadre
des comptes
consolidés
annuels des
trois derniers
exercices
précédant
la date de
référence.
Application
de la grille de
performance,
détaillée en
page 253 du
document
de référence
2018 de
Klépierre.

20 % du total
de l’attribution

Ce critère permet d’apprécier la rentabilité
dégagée par l’actionnaire au regard de la
performance boursière et des dividendes perçus.
Son poids doit cependant être limité dans
la mesure où il dépend essentiellement de
l’évolution du cours de bourse de l’action
Klépierre, lequel n’est pas seulement influencé
par la performance opérationnelle intrinsèque
de la Société, mais par des fluctuations
macroéconomiques qui peuvent être sans lien
avec le travail des équipes de management ni
la performance réalisée par ces dernières.
Ce critère permet de comparer la rentabilité
dégagée par les actionnaires de Klépierre par
rapport à celle dégagée par les actionnaires
de sociétés opérant essentiellement des
centres commerciaux.
Depuis 2018, le panel utilisé pour tester la
condition de performance relative assise sur
le TSR est composé de concurrents opérant
dans le secteur des centres commerciaux qui
sont donc confrontés à des problématiques
et à des cycles économiques comparables.
Ce critère apparaît particulièrement pertinent
pour apprécier la croissance de l’activité
de l’entreprise et les efforts réalisés par les
équipes pour augmenter les revenus locatifs
(à périmètre constant) et ainsi valoriser au
mieux les actifs immobiliers composant le
patrimoine du Groupe.
En effet, la croissance à périmètre constant
des revenus locatifs nets intègre :
la réversion (augmentation du loyer
minimum garanti au renouvellement du
bail) qui reflète la capacité du Groupe à
intégrer dans ses centres les meilleures
enseignes et à optimiser la valeur
locative des espaces disponibles ;
la réduction de la vacance ; et
une gestion optimale des charges
dans les centres commerciaux.
Outre les trois critères susvisés, qui permettent
(i) d’apprécier la rentabilité dégagée par
l’actionnaire au regard de la performance
boursière et des dividendes perçus, (ii) de
comparer cette rentabilité par rapport à celle
des concurrents de Klépierre et (iii) d’évaluer,
d’un point de vue opérationnel, la performance
de l’entreprise au regard de l’évolution des
revenus nets locatifs, Klépierre estime qu’il
est souhaitable d’intégrer l’atteinte des
engagements pris par le Groupe en matière
de RSE dans les dispositifs de mesure de la
performance compte tenu de l’importance
pour Klépierre des enjeux RSE dans le cadre
de la stratégie à long terme du Groupe.
Ce critère répond à la préoccupation de
Klépierre de fédérer ses salariés et dirigeants
autour des préoccupations sociales et
environnementales en lien avec la feuille
de route à cinq ans que Klépierre s’est fixée
en matière de RSE.

>>
>>
>>
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Sous réserve de l’approbation de cette résolution, le nombre d’actions de performance pouvant être définitivement attribuées aux bénéficiaires
concernés dans le cadre du plan 2019, serait en principe calculé selon la grille de performance suivante :
Nature des conditions
de performance
Condition liée
à la performance
absolue de Klépierre
(10 %)

Performance
≤ 16,5 %
20 %
22,5 %
25 %
27,5 %
≥ 30 %

% actions
délivrées(a)
0%
33,3 %
50 %
66,7 %
83,3 %
100 %

Condition liée
à la performance relative
de l’action Klépierre
(30 %)

Indice - 1 %
Indice
Indice + 1 %
Indice + 2 %
Indice + 3 %

0%
33,3 %
50 %
66,7 %
100 %

Condition liée
à la performance interne
de Klépierre (40 %)

<1%
1%
≥3%

0%
30 %
100 %

Conditions liées
à la performance RSE
de Klépierre (20 %)

Notation GRESB : Klépierre doit figurer
dans le top 5 et être notée « 5 étoiles »
Réduction de la consommation d’énergie
du Groupe
Objectif(c) : 35 % de réduction
Centres commerciaux ayant une
certification développement durable
Objectif(c) : 90 % des centres
commerciaux
Centres commerciaux contribuant
à l’emploi local
Objectif(c) : 85 % des centres
commerciaux ayant réalisé au moins une
action au cours de l’année destinée à
favoriser l’emploi local(b)
Collaborateurs recevant une formation
Objectif(c) : 97 % des collaborateurs

8%
3%
3%

3%

3%

Appréciation de l’exigence des conditions
de performance retenue
Le pourcentage d’actions attribuées est nul dès lors que la
progression du TSR est inférieure ou égale à 16,5 %.
L’atteinte de l’objectif maximal suppose une hausse du TSR
supérieure ou égale à 30 %.
Le dépassement du seuil de 30 % ne permet pas d’obtenir une
surallocation du nombre d’actions qui est plafonné à 10 % du nombre
d’actions initialement attribuées.
L’hypothèse d’une performance de l’action Klépierre égale à l’indice
ne permet d’obtenir que 33,33 % des actions.
L’atteinte de l’objectif maximal nécessite une performance de l’action
supérieure de 3 % par rapport à celle de l’indice.
Le dépassement du seuil indice + 3 % ne permet pas d’obtenir une
surallocation du nombre d’actions qui est plafonné à 30 % du nombre
d’actions initialement attribuées.
L’hypothèse d’une progression sur trois ans des revenus nets locatifs
de 1 % ne permet d’obtenir que 30 % des actions.
L’atteinte de l’objectif maximal nécessite une évolution supérieure
ou égale à 3 %. Cet objectif de croissance s’avère particulièrement
exigeant dans la mesure où le Groupe ne renouvelle en moyenne
que 8 % de l’ensemble de ses baux chaque année.
Le dépassement du seuil de 3 % ne permet pas d’obtenir une
surallocation du nombre d’actions, qui est plafonné à 40 % du
nombre d’actions initialement attribuées.
Le GRESB (Global Real Estate Substainable Benchmark)
est un organisme qui évalue les performances sociales et
environnementales des entreprises dans l’immobilier. L’objectif est de
figurer parmi les cinq premières sociétés notées de sa catégorie et
d’obtenir un rating « cinq étoiles ».
Les objectifs RSE sont plus amplement décrits dans la stratégie
RSE telle que décrite en page 203 du document de référence 2018
de Klépierre qui fixe pour chacun des thèmes retenus un objectif
à horizon de cinq ans.
Les objectifs de ce plan démarré en 2018 tiennent compte d’une
progression attendue à échéance de trois ans et qui s’inscrit dans
l’objectif global de la stratégie RSE à échéance de cinq ans (cf. infra).
Les actions ne sont acquises que dans l’hypothèse où les conditions
sont atteintes.
En cas de résultat inférieur à l’objectif, l’attribution est nulle.

(a) Si le résultat obtenu est compris entre deux seuils, le nombre d’actions de performance acquises est calculé par interpolation linéaire.
(b) Notamment : organisation d’un forum de l’emploi, partenariat avec une structure d’emploi locale, partenariat avec une association œuvrant pour l’emploi/l’insertion,
publication des offres d’emplois disponibles dans le centre sur le site internet du centre et/ou par affichage, etc.
(c) Les objectifs cibles seront ajustés dans les prochains plans d’actions de performance en fonction des objectifs fixés dans la stratégie RSE.

Les actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourraient représenter plus de 0,5 % du capital social au
jour de la décision du Directoire.
Par ailleurs, le nombre d’actions attribuées aux mandataires sociaux ne pourrait représenter plus de 0,2 % du capital social à la date de
la décision d’attribution, montant qui s’imputera sur le plafond total de 0,5 % du capital social susmentionné.
Les membres du Directoire seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions l’équivalent en actions de 50 %
du gain d’acquisition net d’impôts et de charges calculé lors de la livraison des actions qui leur seront définitivement attribués gratuitement.
Cette autorisation serait consentie pour une durée de 38 mois à compter de l’Assemblée Générale.

>> VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de compétence à donner au Directoire
pour une durée de 38 mois à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires)
L’A ssemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le Directoire, dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce à procéder, dans
les conditions définies ci-après et après autorisation préalable du

Conseil de surveillance, en une ou plusieurs fois, à des attributions
gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre, au profit des
bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi
les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés
ou groupements qui lui sont directement ou indirectement liés
dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code
et/ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions
visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions
définies ci-après ;
2. décide que les actions existantes ou à émettre attribuées en vertu
de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 0,5 % du
capital social au jour de la décision du Directoire ;
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3. décide que :
——

——

le nombre d’actions attribuées aux mandataires sociaux de la
Société qui s’imputera sur le plafond de 0,5 % mentionné au
point 2 ci-dessus, ne pourra représenter plus de 0,2 % du capital
de la Société à la date de la décision de leur attribution par le
Directoire,
l’acquisition de l’intégralité des actions attribuées devra être
soumise à des conditions de performance ;

4. décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive soit (i) au terme d’une période d’acquisition
minimale de trois ans, les bénéficiaires devant conserver lesdites
actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de
l’attribution définitive desdites actions, soit (ii) au terme d’une
période d’acquisition minimale de quatre ans, les bénéficiaires
pouvant alors n’être astreints à aucune période de conservation,
étant entendu que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition
susvisée en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au
classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou cas équivalent
à l’étranger et que lesdites actions seront librement cessibles en
cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans
les catégories précitées du Code de la sécurité sociale, ou cas
équivalent à l’étranger ;
5. confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation
dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente
autorisation et à l’effet notamment de :
——

——

——

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des
actions à émettre ou existantes, et le cas échéant, modifier
son choix avant l’attribution définitive des actions,
déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des
catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les
membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou
des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions
attribuées à chacun d’eux,
fixer les conditions et les critères d’attribution des actions,
notamment la période d’acquisition et la durée de conservation
minimale requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions
prévues ci-dessus étant précisé que s’agissant des actions
octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Directoire
doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement
ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation
de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées
gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à
la cessation de leurs fonctions,

——

——

——

——

déterminer les conditions de performance liées à l’attribution
définitive des actions,
prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à
attribution en cas d’opérations financières,
constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir
desquelles les actions pourront être librement cédées, compte
tenu des restrictions légales,
en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant,
sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes
nécessaires à la libération desdites actions, constater la
réalisation des augmentations de capital réalisées en application
de la présente autorisation, procéder aux modifications
corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir
tous actes et formalités nécessaires ;

6. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement
nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en
fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la
Société dans les circonstances prévues à l’article L. 225-181 du
Code du commerce. Il est précisé que les actions attribuées en
application de ces ajustements seront réputées attribuées le même
jour que les actions initialement attribuées ;
7. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au
profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative
des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur
droit préférentiel de souscription sur lesdites actions ;
8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à
faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année
l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu
des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3
du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article
L. 225-197-4 dudit Code ;
9. prend acte que la présente autorisation prive d’effet à compter de
ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée,
toute autorisation antérieure donnée au Directoire à l’effet de
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou
à émettre au profit des membres du personnel salarié et des
mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux ;
10. décide que cette autorisation est donnée pour une période de
trente-huit (38) mois à compter de ce jour.

3 Résolution 23 – Pouvoirs pour formalités

Objectif
Le Directoire sollicite les pouvoirs nécessaires pour accomplir toutes les formalités de publicité et de dépôt inhérentes à la tenue de
l’Assemblée Générale.

>> VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 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.
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7
C O M M E N T PA R T I C I P E R
À L’A S S E M B L É E G É N É R A L E
FO R M A L I TÉ S P RÉ AL AB L E S À EFFECT UER POUR PA RT ICIP ER
À L’ASSE MB L É E G É N É RAL E
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que
soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par
un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel
il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter
par toute autre personne physique ou morale de son choix en vertu
de l’article L. 225-106 du Code de commerce.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire
sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à
l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé
que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un
pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée Générale ne
peut plus choisir un autre mode de participation.
Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par
l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article
L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant

l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls les
actionnaires remplissant les conditions requises à cette date pourront
participer à l’Assemblée.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce,
l’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus
par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation
de participation délivrée par ces derniers, ou le cas échéant par voie
électronique, dans les conditions prévues à l’article R.225-61 du même
Code, en annexe :

>> du formulaire de vote à distance ;
>> de la procuration de vote ;
>> de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire

ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire
inscrit.

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa
carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

MODE D E PART IC I PAT IO N À L’ASSEM BL ÉE GÉNÉR A L E
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée
Générale pourront demander une carte d’admission de la façon
suivante :

avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre
personne pourront :

>> pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée

par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la
convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services,
Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin
Cedex ;

directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni
d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP
Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

>> pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité
qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission
lui soit adressée.

Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le troisième
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Pour faciliter
l’organisation de l’accueil, il serait néanmoins souhaitable que les
actionnaires désirant assister à l’Assemblée fassent leur demande le
plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et
souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant
pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire

>> pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote

>> pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès

de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de
convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une
attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et
renvoyée à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services,
Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin
Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance
devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales
de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la
tenue de l’Assemblée.
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COMME NT PARTI CI PER À L’ASSEMBLÉ E G É NÉ RALE
D e ma n d e d ’i n s c r i p t io n d e p o in ts à l’o rd re d u jo ur o u de pro jets de ré so lutio n s par le s ac tio n n aire s

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les
documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de
commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services,
Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de
commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un
mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon
les modalités suivantes :

Actionnaire au nominatif pur :

>> l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.

cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement
contenir les informations suivantes : nom, prénom, adresse et
numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant,
ainsi que les nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire ;

>> l’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande
sur PlanetShares/My Shares ou PlanetShares/My Plans en se
connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page
« Mon espace actionnaire - Mes assemblées générales » puis enfin
en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat ».

Actionnaire au porteur
ou au nominatif administré :

>> l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.

cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement
contenir les informations suivantes : nom, prénom, adresse,
références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si
possible l’adresse du mandataire ;

>> l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire
financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une
confirmation écrite au Service Assemblées Générales de BNP
Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin
Cedex.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise
en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les
confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’Assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris).

Les désignations ou révocations de mandats exprimées uniquement
par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours
calendaires avant la date de l’Assemblée.

D E MA N DE D ’IN S C RI PT IO N D E POIN TS À L’OR DR E DU JOUR
OU D E P R OJ E TS D E RÉ S O LU T ION S PA R L ES ACT ION N A IR ES
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à
l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues
par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être adressées au
siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
à l’adresse suivante :
Klépierre, Communication Financière,
26, boulevard des Capucines - 75009 Paris
ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante
investorrelations@klepierre.com dans un délai maximum de 20 jours
(calendaire minuit) après la date de publication du présent avis et
parvenir au siège social au plus tard le 25e jour (calendaire minuit)
précédant la date de l’Assemblée Générale, conformément à l’article
R. 225-73 II du Code de commerce. Les demandes doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Les demandes doivent être accompagnées :

>> du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation, ou
>> du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un

bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements
prévus à l’article R. 225-71 alinéa 5 du Code de commerce, et

>> d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession
ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction
du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce.

L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par
les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets
de résolutions, présentés par des actionnaires dans les conditions
prévues ci-dessus, seront publiés sur le site Internet de la Société,
www.k lepierre.c om, rubrique « Espace Finance/Assemblée
Générale/2019 », dès lors qu’ils remplissent les conditions précitées,
conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce.
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Q U E ST I ONS É C RI TE S
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, chaque
actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire les questions écrites
de son choix.

d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres
nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’adresse suivante :

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale.

Klépierre, Communication Financière,
26, boulevard des Capucines – 75009 Paris

Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées
directement sur le site Internet de la Société : www.klepierre.com, rubrique
« Espace Finance/Assemblée Générale/2019 ».

ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante
investorrelations@klepierre.com. Elles devront être accompagnées

P R Ê T- E MP RU N T D E TIT RE S
Conformément à l’article L. 225-126 I du Code de commerce, toute
personne qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs
opérations de cession temporaire portant sur les actions de la Société
ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de
revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions
représentant plus de 0,5 % des droits de vote, informe la Société et
l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le
contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date,
du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire.
Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises
au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant,
la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la
convention de vote.

Les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique
à l’Autorité des marchés financiers les informations prévues à
l’adresse suivante : declarationpretsemprunts@amf-france.org.
Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie
électronique à l’adresse suivante : investorrelations@klepierre.com.
À défaut d’information de la Société et de l’Autorité des marchés
financiers, les actions acquises au titre des opérations temporaires
concernées seront, conformément à l’article L.225-126 II du Code de
commerce, privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du
16 avril 2019 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait
jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions

D R O I T D E C O M M U N ICAT IO N D ES ACT ION N A IR ES
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,
tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des
actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront
disponibles, au siège social de Klépierre au 26, boulevard des
Capucines - 75009 Paris, à compter de la publication de l’avis de
convocation ou quinze jours avant l’Assemblée selon le document

concerné et, pour les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du
Code de commerce (notamment le texte des projets de résolutions
qui seront présentés à l’Assemblée Générale par le Directoire), sur
le site Internet de la Société : www.klepierre.com, rubrique « Espace
Finance/Assemblée Générale/2019 » à compter du vingt-et-unième jour
précédant l’Assemblée.
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CO MME N T RE M P L I R VOT RE FOR M UL A IR E DE VOT E ?
Le formulaire dûment rempli et signé devra, pour être pris en compte,
parvenir à BNP Paribas Securities Services au plus tard le 16 avril 2019.
Étape 1
Pour assister à l’Assemblée :

Pour être représenté(e) à l’Assemblée :

cocher la case A

choisir parmi les 3 possibilités

A

52

1

2

3

Voter par
correspondance

Donner pouvoir
au Président

Cocher la case correspondante
et signer le formulaire après
avoir éventuellement noirci les
cases des résolutions qui ne
recueillent pas votre adhésion
ou pour lesquelles vous souhaitez vous abstenir

Dater et signer au bas du
formulaire sans autre mention.
En cas d’indivision, porter
l a s i g n a tu re d e c h a q u e
indivisaire

Vous faire représenter
par toute autre personne
de votre choix

K LÉPIERRE AVIS D E CON VO CAT I ON 2 0 19

Noircir la case correspondante, mentionner les nom et
prénom ou raison sociale et
adresse du mandataire

Étape 2

Étape 3

Datez et signez ici

Vérifiez vos coordonnées

quel que soit votre choix

quel que soit votre choix

8
DEMANDE D’ENVOI DE
D O C U M E N T S C O M P L É M E N TA I R E S

Nous vous remercions de retourner
ce document à l’adresse suivante :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

BNP Paribas Securities Services
CTS Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

Mardi 16 avril 2019
au Pavillon Cambon Capucines
46, rue Cambon
75001 Paris

Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)
M.

Mme

Melle

(cocher la case)

Nom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénoms : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° : ...................................... Rue : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : .......................................... Ville : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pays : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscules)
..........................................................................................................@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée Générale mixte du 16 avril 2019 et visés à l’article R. 225-81 du Code
de commerce, à savoir notamment : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de la situation de la Société pendant
l’exercice écoulé.
Demande à KLÉPIERRE de m’adresser, avant l’Assemblée Générale mixte(1), les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code
de commerce(2) :
Envoi des documents sous format papier

Envoi des documents sous format électronique

Fait à : ............................................................................................, le .............................................................. 2019
Signature

(1) Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, s’ils ne l’ont déjà fait, obtenir de la Société, par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements visés aux articles
R. 225-81 et R. 225-83, à l’occasion de chacune des assemblées générales des actionnaires ultérieures.
(2) Les informations relatives à la société Klépierre et à la tenue de cette Assemblée Générale figurent dans le document de référence 2018 que vous pouvez consulter sur le site
www.klepierre.com.
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9
OPTEZ POUR
L’ E - C O N V O C AT I O N
AIDEZ-NOUS
À PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
EN CONSOMMANT
MOINS DE PAPIER
IMPRIMÉ

Vous pouvez choisir d’être convoqué par e-mail et nous permettre ainsi de contribuer
à préserver l’environnement par la réduction de notre impact carbone en évitant
l’impression et l’envoi de convocations papier par voie postale.
Choisir l’e-convocation, c’est en outre choisir une modalité de convocation simple,
rapide et sécurisée.
Pour opter pour l’e-convocation à compter des assemblées générales postérieures
à celle du 16 avril 2019, il vous suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessous
en inscrivant lisiblement votre nom, prénom, date de naissance et adresse
électronique et de nous le retourner au moyen de l’enveloppe T fournie dans les
meilleurs délais.
Si vous aviez opté pour l’e-convocation et que vous continuez néanmoins à recevoir
la documentation « papier », nous vous invitons à renouveler votre demande en nous
renvoyant le coupon-réponse ci-dessous.

CO U P ON - R É P O N S E AF IN D ’O PT ER POUR L’E- CON VO CAT ION
Je souhaite bénéficier des services de communication électronique liés à mon compte titres et notamment recevoir par e-mail :
Ma convocation ainsi que la documentation relative aux assemblées générales des actionnaires de la société Klépierre, à compter des assemblées
générales postérieures à celle du 16 avril 2019.
Pour ce faire, je renseigne les champs suivants (tous les champs sont obligatoires et doivent être saisis en majuscules) :
Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)
M.

Mme

Melle (cocher la case)

Nom (ou dénomination sociale) : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénoms : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscules)
..........................................................................................................@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fait à : ............................................................................................, le .............................................................. 2019
Signature
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10
P L A N D ’AC C È S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DE KLÉPIERRE
MARDI 16 AVRIL 2019 À 10H00
Pavillon Cambon Capucines
46, rue Cambon
75001 Paris

C O M M E N T VO U S R ENDR E À L’ASSEM BLÉE ?

EN MÉTRO OU RER
Métros 3, 7 et 8 (station Opéra)
Métros 8, 12 et 14 (station Madeleine)
Métros 1, 8 et 12 (station Concorde)
RER A (station Auber)

EN BUS
Lignes 42 et 52
(arrêt Capucines-Caumartin)
Lignes 24 et 94
(arrêt Madeleine)

Conception et réalisation

EN VOITURE
Parkings Olympia,
Madeleine, Vendôme,
Marché Saint-Honoré

© Crédit photo : Michel Labelle.
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Klépierre
26 boulevard des Capucines
CS 20062
75009 Paris – France
+33 (0)1 40 67 57 40
www.klepierre.com

